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 Description 

Nom du coordonnateur Dr Seddik MERABET 

Composition de l’équipe d’ETP  Endocrinologues, diabétologues :  

Dr Seddik MERABET 

Dr Catherine BRISARD 

Dr Estelle PERSONENI 

 

Infirmières : 2 

Diététicienne : 1  

 

Coordonnées pour 

informations et prise de RDV 

Cadre de santé :  

 03.85.91.01.61 

 

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 - CS 80120 

71100 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  - Un examen clinique, une analyse des résultats biologiques, un 

diagnostic éducatif, une information théorique concernant le diabète 

gestationnel et ses implications fœto-maternelles. 
 

- La consultation est complétée par une éducation pratique à l’auto-

surveillance glycémique au moyen de lecteurs de glycémie et de la 

technique d’injection d’insuline si besoin. Cette dernière est réalisée 

par l’IDE. 
 

- Une séance d’éducation diététique de groupe est prévue la semaine 

suivante après avoir réalisé une enquête alimentaire. 
 

- Le suivi individualisé est assuré de façon hebdomadaire par contact 

téléphonique pour le recueil des données glycémiques et l’évaluation 

diététique continue. 
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- En cas d’anomalie, un rappel de la patiente est fait soit par la 

diététicienne, soit par le médecin. Si cela est nécessaire, elle sera 

vue en consultation et une réévaluation dans l’acquisition des 

connaissances et compétences sera réalisée. Un réajustement 

pourra être proposé. 

 

- Une consultation diététique post-partum est réalisée pendant 

l’hospitalisation et ultérieurement si la prise de poids a été 

importante. 

 

- Enfin une consultation médicale à trois mois est réalisée avec les 

résultats d’une HGPO (lorsque ces derniers sont pathologiques) 

pour le diagnostic d’un éventuel diabète et la poursuite des 

mesures de prévention. 

 

 


