
    

 
 

Invitation presse 
 

2 décembre 2020  

Visite de l’UCEP 2.0 (Unité régionale d’appui et de 

Coordination de l’Education thérapeutique du Patient) 
 

Avec le soutien de l’ARS La Réunion, l’UCEP 2.0 est la plateforme régionale ayant pour 

mission de favoriser le développement de l’éducation thérapeutique des patients (ETP) à La 

Réunion, en accompagnant les professionnels, en particulier libéraux, par la formation. Sont 

particulièrement concernés les programmes d’ETP relatifs au diabète et l’UCEP 2.0 est 

également opérateur d’un programme de proximité pour les patients diabétiques : 

RunDIABETE.  

 

Martine LADOUCETTE, Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé, 

et Dr Cyndie JAGLALE-LETNIOWSKI, Médecin coordinateur de l’UCEP 

vous convient  
 

à la visite de l’UCEP 2.0 

le vendredi 4 décembre à 10h 

à l’UCEP  
(2bis, rue d’Emmerez de Charmoy, Immeuble le Charmoy, Technor à Sainte-Clotilde) 

 

 

 

DEROULE 

Cette visite se fera en présence d’un professionnel de santé (formateur) et d’un patient 

bénéficiaire du programme RunDIABETE. 
 

Une rencontre est prévue avec les équipes au travers de 3 ateliers : vidéo de présentation 

de RunDIABETE, coordination de l’ETP, zoom sur les outils proposés en séance. 

  

Contacts presse  
 

ARS LA REUNION : Tél : 0692 65 48 66 - Mél : ars-reunion-communication@ars.sante.fr  
 

UCEP : Médecin coordonnateur Docteur Cyndie JAGLALE, Tél : 06.92.72.49.76 - Mél : equipecoordination@ucep.re    



    
 

Modalités d’accueil de la presse 

Dans le contexte actuel de respect des mesures barrières et afin d’organiser au mieux la visite, 

chaque média souhaitant participer devra confirmer le journaliste présent sur le site au 

service communication de l’ARS au plus tard jeudi 3 décembre, 17h. 

 

Respect des mesures barrières 

Afin de garantir la sécurité sanitaire des personnes présentes, il est demandé aux médias de 

respecter les gestes barrières et de venir muni d’un masque. 

Nous vous remercions de votre engagement professionnel dans la mise en œuvre des mesures 

barrières, qui permettra la bonne conduite des opérations. 

 

  

UCEP 
2bis rue Emmerez de CHARMOY, Technor 

97490 Sainte-Clotilde  

ACCES 

• portail marquage jaune au sol, face au Collège 

Emile Hugot 

• Entrée immeuble placage bois en façade 

• 2ème étage à droite en sortant de l’ascenseur  

 



    

 
 

Invitation presse 
 

2 décembre 2020  

Visite de l’UCEP 2.0 (Unité régionale d’appui et de 

Coordination de l’Education thérapeutique du Patient) 
 

Avec le soutien de l’ARS La Réunion, l’UCEP 2.0 est la plateforme régionale ayant pour 

mission de favoriser le développement de l’éducation thérapeutique des patients (ETP) à La 

Réunion, en accompagnant les professionnels, en particulier libéraux, par la formation. Sont 

particulièrement concernés les programmes d’ETP relatifs au diabète et l’UCEP 2.0 est 

également opérateur d’un programme de proximité pour les patients diabétiques : 

RunDIABETE.  

 

Martine LADOUCETTE, Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé, 

et Dr Cyndie JAGLALE-LETNIOWSKI, Médecin coordinateur de l’UCEP 

vous convient  
 

à la visite de l’UCEP 2.0 

le vendredi 4 décembre à 10h 

à l’UCEP  
(2bis, rue d’Emmerez de Charmoy, Immeuble le Charmoy, Technor à Sainte-Clotilde) 

 

 

 

DEROULE 

Cette visite se fera en présence d’un professionnel de santé (formateur) et d’un patient 

bénéficiaire du programme RunDIABETE. 
 

Une rencontre est prévue avec les équipes au travers de 3 ateliers : vidéo de présentation 

de RunDIABETE, coordination de l’ETP, zoom sur les outils proposés en séance. 

  

Contacts presse  
 

ARS LA REUNION : Tél : 0692 65 48 66 - Mél : ars-reunion-communication@ars.sante.fr  
 

UCEP : Médecin coordonnateur Docteur Cyndie JAGLALE, Tél : 06.92.72.49.76 - Mél : equipecoordination@ucep.re    



    
 

Modalités d’accueil de la presse 

Dans le contexte actuel de respect des mesures barrières et afin d’organiser au mieux la visite, 

chaque média souhaitant participer devra confirmer le journaliste présent sur le site au 

service communication de l’ARS au plus tard jeudi 3 décembre, 17h. 

 

Respect des mesures barrières 

Afin de garantir la sécurité sanitaire des personnes présentes, il est demandé aux médias de 

respecter les gestes barrières et de venir muni d’un masque. 

Nous vous remercions de votre engagement professionnel dans la mise en œuvre des mesures 

barrières, qui permettra la bonne conduite des opérations. 

 

  

UCEP 
2bis rue Emmerez de CHARMOY, Technor 

97490 Sainte-Clotilde  

ACCES 

• portail marquage jaune au sol, face au Collège 

Emile Hugot 

• Entrée immeuble placage bois en façade 

• 2ème étage à droite en sortant de l’ascenseur  

 



    

 
 

Invitation presse 
 

2 décembre 2020  

Visite de l’UCEP 2.0 (Unité régionale d’appui et de 

Coordination de l’Education thérapeutique du Patient) 
 

Avec le soutien de l’ARS La Réunion, l’UCEP 2.0 est la plateforme régionale ayant pour 

mission de favoriser le développement de l’éducation thérapeutique des patients (ETP) à La 

Réunion, en accompagnant les professionnels, en particulier libéraux, par la formation. Sont 

particulièrement concernés les programmes d’ETP relatifs au diabète et l’UCEP 2.0 est 

également opérateur d’un programme de proximité pour les patients diabétiques : 

RunDIABETE.  

 

Martine LADOUCETTE, Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé, 

et Dr Cyndie JAGLALE-LETNIOWSKI, Médecin coordinateur de l’UCEP 

vous convient  
 

à la visite de l’UCEP 2.0 

le vendredi 4 décembre à 10h 

à l’UCEP  
(2bis, rue d’Emmerez de Charmoy, Immeuble le Charmoy, Technor à Sainte-Clotilde) 

 

 

 

DEROULE 

Cette visite se fera en présence d’un professionnel de santé (formateur) et d’un patient 

bénéficiaire du programme RunDIABETE. 
 

Une rencontre est prévue avec les équipes au travers de 3 ateliers : vidéo de présentation 

de RunDIABETE, coordination de l’ETP, zoom sur les outils proposés en séance. 

  

Contacts presse  
 

ARS LA REUNION : Tél : 0692 65 48 66 - Mél : ars-reunion-communication@ars.sante.fr  
 

UCEP : Médecin coordonnateur Docteur Cyndie JAGLALE, Tél : 06.92.72.49.76 - Mél : equipecoordination@ucep.re    



    
 

Modalités d’accueil de la presse 

Dans le contexte actuel de respect des mesures barrières et afin d’organiser au mieux la visite, 

chaque média souhaitant participer devra confirmer le journaliste présent sur le site au 

service communication de l’ARS au plus tard jeudi 3 décembre, 17h. 

 

Respect des mesures barrières 

Afin de garantir la sécurité sanitaire des personnes présentes, il est demandé aux médias de 

respecter les gestes barrières et de venir muni d’un masque. 

Nous vous remercions de votre engagement professionnel dans la mise en œuvre des mesures 

barrières, qui permettra la bonne conduite des opérations. 

 

  

UCEP 
2bis rue Emmerez de CHARMOY, Technor 

97490 Sainte-Clotilde  

ACCES 

• portail marquage jaune au sol, face au Collège 

Emile Hugot 

• Entrée immeuble placage bois en façade 

• 2ème étage à droite en sortant de l’ascenseur  

 


