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 Description 

 

Nom du coordonnateur 

 

Dr Catherine BRISARD 

 

Composition de l’équipe 

d’ETP (fonctions) 

 

Médecins : Dr Catherine BRISARD, Dr Seddik MERABET,  

Dr Estelle PERSONENI 

Infirmières d’hôpital de semaine : Mme Coline SAULNIER ; Mme 

Stéphanie BENOIT ; Mme Nolwenn RAPACZ. 

Diététicienne : Mme Véronique MONIN 

Secrétaire : Mme Jennifer TREMEAU 

Cadre de santé : Mme Corinne BURTIN  

 

 

Coordonnées pour 

informations et prise de 

RDV 

 

Cadre de santé : Mme 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 

 

- Appréhender au mieux les notions de l’insulinothérapie 

fonctionnelle pour améliorer l’équilibre glycémique global. 

L’amélioration de l’équilibre glycémique permet bien sûr de 

limiter le risque de complication du diabète.  

- Limiter le risque d’hypoglycémie grâce à l’adaptation au mieux par 

le patient de ses doses d’insuline.  

- Améliorer la qualité de vie du patient qui grâce aux compétences 

qu’il a acquises pendant la semaine, est plus autonome dans la 

prise en charge de son diabète et bénéficie d’une plus grande 

confiance en sa prise en charge. 

 

 

Population cible 

 

Diabétiques de type 1 ou 2 sous schéma basal-bolus ou sous pompe 

 

 

Démarche éducative  

 

Hospitalisation du lundi au vendredi avec : 

- diagnostic initial partagé en individuel avec médecin et infirmière, 

- ateliers collectifs avec diététicienne pour la reconnaissance et le 

comptage des glucides, 

- ateliers collectifs avec médecin ou infirmières pour la technique et 

l’adaptation des doses d’insuline ainsi que pour la mise en 

situation, 

- synthèse en fin de semaine avec l’équipe et les patients. 

 

 

 

 

 


