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 Description 

Nom du coordonnateur Dr Estelle PERSONENI  

 

Composition de l’équipe d’ETP  

 

Médecins : Dr Estelle PERSONENI 

Dr Catherine BRISARD, Dr Seddik MERABET,  

Infirmières d’hôpital de semaine : Mme Marie-Odile BERT ; Anne-

Pascale PAUMIER 

Diététicienne : Mme Véronique MONIN 

Secrétaire : Mme Jennifer TREMEAU 

Cadre de santé : Mme Corinne BURTIN  

Coordonnées pour 

informations et prise de RDV 

Cadre de santé : Corinne BURTIN  

 03 85 91 00 15 

IDE coordinatrice :  

 - 03.85.91.41.07 - Poste en interne 22 41 07 

Secrétariat :  

 03.85.91 18 - Poste en interne 22 00 18 

Secrétariat de Consultation:  

 03.85.91.00.25 - Poste en interne 22 00 25 

 

 

Lieu de consultation 

Centre Hospitalier William MOREY 

4 rue du Capitaine Drillien – BP 80120 

71321 CHALON SUR SAONE Cedex 

Service d’hospitalisation de semaine  

Niveau 3 – Ascenseur C 



 

 

 

 

Objectifs du programme 

 

- Mieux connaitre sa maladie 

- Mieux maitriser les outils thérapeutiques de la maladie : 

diététique, activité physique, médicaments. 

- Mise en situation pratique : conduite à tenir en cas 

d’hypoglycémies, hyperglycémie, techniques. 

 

 

Population cible 

 

- Patients diabétiques de type 2 

 

 

Démarche éducative 

(organisation-séances 

individuelles, collectives, 

ateliers…) 

 

- Hospitalisation du lundi au vendredi 

 

- La semaine est organisée en 4 modules (composés eux-mêmes 

de sous-modules) : 

1. « diabète et alimentation » 

2. « le diabète en pratique ». 

3. « diabète et bien-être ». 

4. « la maladie diabète » 

 

En début de semaine, nous faisons un diagnostic initial partagé pour 

chaque patient (médecin, diététicienne, IDE). Puis nous proposons 

aux patients un planning d’activités en fonctions de leurs besoins. 

Ces ateliers sont collectifs. 

Si le patient le souhaite, certains sont revus en individuel. 

En fin de semaine, une synthèse est réalisée par l’équipe et les 

patients. 

 

 



 

 

 

 


