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 Description 

Nom du coordonnateur Dr Seddik MERABET 

 

Composition de l’équipe 

d’ETP  

 

Médecins : Dr Seddik MERABET 

Dr Catherine BRISARD,  Dr Estelle PERSONENI 

Infirmières : Mme Brigitte  BOURGEON, Mme Catherine BOYER 

Diététicienne : Mme Frédérique PIFFAUT  

Secrétaire : Mme Jennifer TREMEAU  

Cadres de santé :  

Mme Anne-Marie RECORDON (Consultations Externes) 

Mme Corinne  BURTIN (Hospitalisation Diabétologie) 

 

 

Coordonnées pour 

informations et prise de RDV 

 

Cadres de santé :  

Mme Anne-Marie RECORDON  

  03.85.91.00.59 

Mme Corinne BURTIN  

  03 85 91 00 15 

IDE coordinatrice :  

  - 03.85.91.01.79 

     -  Poste en interne 22 01 79 

Secrétariat de Consultation :  

  03.85.91.00.23  Poste en interne 22 00 23 

 



 

 

 

Lieu de consultation 

 

Centre Hospitalier William MOREY 

4 rue du Capitaine Drillien – BP 80120 

71321 CHALON SUR SAONE Cedex 

 

Service de consultation  

Niveau 3 – Ascenseur C 

 

 

Objectifs du programme 

 

- Acquisition de connaissances nécessaires et de compétences  

d’autosoins, d’adaptation sur le plan hygiéno-diététique et de 

sécurité par rapport à l’auto surveillance glycémique et 

l’adaptation du traitement. 

 

 

Population cible 

 

- Femmes enceintes dépistées. 

 

 

Démarche éducative  

 

 

 

En consultation 

 

- Deux étapes réalisées par notre équipe médicale et 

paramédicale formée à cette démarche éducative, qui se 

déclinent en parcours personnalisés tout au long du suivi de la 

patiente : éducation en petit groupe ou individuelle. 

 

- Entretien individuel pour évaluer les connaissances et discuter 

ensembles de vos attentes, vos questions et définir les priorités. 

 

- Un jour d’éducation thérapeutique en petit groupe (5 à 6 

personnes) pour répondre à vos priorités et vous donnez les 

outils pour vous permettre de gérer au quotidien votre maladie 

tout en préservant une bonne qualité de vie. 

 

- Entretien individuel de fin de programme : bilan et modalité de 

suivi souhaité. 

 



 

 

- Lors de ces journées vous rencontrerez une équipe 

pluridisciplinaire spécialisée dans différents domaines, 

diététique, diabétologie. 

 

- Un accompagnement personnalisé pourra vous être proposé en 

cas de besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


