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COTE D'OR
Etablissements publics de santé
CHU, Dijon

Programme d'éducation thérapeutique pour les patients séropositifs, coinfectés ou non par le VHC

13 avril 2015

catherine.pham.van@chu-dijon.fr

CHU, Dijon

programme d'éducation thérapeutique dans l'insuffisance cardiaque
chronique

10 mars 2015

magali.moraux@chu-dijon.fr

CHU, Dijon

Programme d'éducation thérapeutique en diabétologie pédiatrique pour
l'optimisation de l'autonomie et de la qualité de vie des patients

10 mars 2015

laurence.girault@chu-dijon.fr

CHU, Dijon

Programme d'éducation thérapeutique pour les patients atteints des
hépatites C

18 mars 2015

armelle.lamy@chu-dijon.fr

CHU, Dijon

Programme d'éducation thérapeutique pour les patients atteints de
diabète

10 mars 2015

christine.griset@chu-dijon.fr

CHU, Dijon

Programme d'éducation thérapeutique pour les patients ayant présenté
un ou plusieurs accidents vasculaires cérébraux ou accidents
ischémiques transitoires

18 mars 2015

corinne.chevalier@chu-dijon.fr

CHU, Dijon

Programme d'éducation thérapeutique pour des patients atteints
d'hémophilie ou d'une autre affection constitutionnelle de l'hémostase
grave et de leur famille

18 mars 2015

fabienne.volot@chu-dijon.fr

CHU, Dijon

Programme d'éducation thérapeutique en réadaptation cardiovasculaire

27 juillet 2012

christine.guilhot@chu-dijon.fr

CHU, Dijon

Programme d'éducation thérapeutique des patients au cours des
rachialgies chroniques incapacitantes

3 août 2013

christine.guilhot@chu-dijon.fr

CHU, Dijon

Bien vivre son épilepsie

21 octobre 2013

martine.lemesle-martin@chu-dijon.fr

CHU, Dijon

Nutrition des patients traités par chimiothérapie pour un cancer digestif

5 décembre 2014

vanessa.cottet@u-bourgogne.fr

CHU Dijon

Programme d'éducation thérapeutique pour les patients atteints de
sclérose en plaques rémittentes nécessitant le passage de traitement
de fond d'une première vers une seconde ligne

1er mai2016

nadege.berland@chu-dijon.fr

CH Semur en Auxois

Programme d'éducation thérapeutique des patients sous antivitamines
K

11 juin 2015

remy.lepori@ch-semur-en-auxois.fr

CH Semur en Auxois

programme d'éducation thérapeutique des patients diabétiques

11 juin 2015

karine.bacquaert@ch-semur-en-auxois.fr

CH Semur en Auxois

Programme d'éducation thérapeutique des patients insuffisants
cardiaques

11 juin 2015

remy.lepori@ch-semur-en-auxois.fr

CH Semur en Auxois

Programme d'éducation thérapeutique des patients insuffisants rénaux

11 juin 2015

karine.bacquaert@ch-semur-en-auxois.fr

Centre Georges François Leclerc

Education ThérApeutique du Patient atteint d'un cancer du poumon
(E.T.A.P) Poumon

CHS La Chartreuse

Quand la Psych…Ose

3 février 2015
24 septembre 2015

cdimartino@cgfl.fr
direction@chs-chartreuse.fr

Autres établissements sanitaires
Clinique de médecine physique Les Rosiers,
Dijon

Programme d'éducation thérapeutique à destination des patients
atteints de pathologies cardiovasculaires

10 mars 2015

B.VERGES@gsante.fr

Clinique de médecine physique Les Rosiers,
Dijon

Programme d'éducation thérapeutique à destination des patients du
programme EDUCAIR - Réhabilitation respiratoire

10 mars 2015

j.perruchini@opendrp.fr

Clinique de Chenôve

Patients diabétiques - Education à la primo - insulinothérapie

3 juin 2015

ibelleville@gsante.fr

Clinique de Chenôve

Patients diabétiques - Education à l'insulinothérapie fonctionnelle

3 juin 2015

ibelleville@gsante.fr

Centre de Convalescence gériatrique
(Fontaine)

Prévention de la chute chez la personne âgée

11 juin 2015

contact@bertrandperrin.com

Centre de Convalescence gériatrique
(Fontaine)

Le patient âgé polypathologique, module HTA et facteurs de risques
cardio-vasculaires

11 juin 2015

ccgf@wanadoo.fr

Centre de Convalescence gériatrique
(Fontaine)

Education thérapeutique de la personne âgée dénutrie

11 juin 2015

ccgf@wanadoo.fr

Groupement des Professionnels de Santé de
l'Auxois Sud (GPSAS), Pouilly en Auxois

Programme d'éducation thérapeutique du patient diabétique et à haut
risque cardio-vasculaire

19 avril 2015

gpsas@free.fr

Groupement des professionnels de santé du
Grand Ouest Dijonnais (GPSGOD), Lantenay

Education thérapeutique diabète

12 février 2015

gpsgod@orange.fr

Groupement des professionnels de santé du
Grand Ouest Dijonnais (GPSGOD), Lantenay

Prévention des risques des maladies cardiovasculaires

12 février 2015

gpsgod@orange.fr

Groupement des professionnels de santé du
Grand Ouest Dijonnais (GPSGOD), Lantenay

Programme asthme

19 avril 2011

gpsgod@orange.fr

Groupement des Professionnels de Santé du
Pays Beaunois (GPSPB), Beaune

Programme d'éducation thérapeutique pour les patients diabétiques et
à risque cardiovasculaire

12 février 2015

contact@gpspb.fr

Groupement des Professionnels de Santé du
Pays Beaunois (GPSPB), Beaune

Programme d'éducation thérapeutique pour les patients asthmatiques
ou atteints de BPCO

12 février 2015

contact@gpspb.fr

Structures ambulatoires
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Groupement des Professionnels de Santé du
Pays Beaunois (GPSPB), Beaune

Cancérologie

Groupement de professionnels du
Chatillonnais

Education du patient diabétique adulte de type 2

25 juin 2015

polesantechat@gmail.com

PREFORNUT', Dijon

Programme d'éducation thérapeutique du patient "Education
thérapeutique nutritionnelle

17 juin 2015

gabrielle@invernizzi.pro

Innovation Officinale PHARMA PLANTES,
Dijon

Programme SIETH : Suivi Interdisciplinaire et Education Thérapeutique
de l'Hypertendu

3 juillet 2012

yves.michiels@u-bourgogne.fr

Groupement des professionnels de santé de
l'est dijonnais (GPSED), Chevigny

Le Diabète

3 août 2013

ph.st.sauveur@orange.fr

12 février 2015

contact@gpspb.fr

DOUBS
Etablissements publics de santé
CHU de Besançon

Education thérapeutique destinée à des patients atteints de sclérose en
plaque et leur entourage

1er janvier 2015

eberger@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

Consultations multidisciplinaires de la polyarthrite rhumatoïde et de la
spondylarthrite ankylosante

1er janvier 2015

dr.auge.benoit@wanadoo.fr
benoit.auge@gmail.com

CHU de Besançon

Education thérapeutique des patients atteints d'un diabète de type 1, 2
ou gestationnel

1er janvier 2015

cecile.zimmermann@gmail.com

CHU de Besançon

Education thérapeutique des enfants et adultes asthmatiques

1er janvier 2015

ccuinet@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

Education thérapeutique et mucoviscidose : du dépistage à l'âge adulte

1er janvier 2015

lvincent@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

Education thérapeutique des patients insuffisants cardiaques
chroniques

1er janvier 2015

mfseronde@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

Education thérapeutique des patients atteints d'HTAP

1er janvier 2015

mfseronde@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

Education thérapeutique des patients présentant un déficit de la
coagulation et de leurs proches

1er janvier 2015

mabertrand@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

Education des enfants de petite taille suivant un traitement par
hormone de croissance : instauration du traitement et suivi

1er janvier 2015

Bertrand.Anne-Marie@wanadoo.fr

CHU de Besançon

Parcours d'éducation thérapeutique des enfants / adolescents atteints
de diabète, de leurs parents, de leurs proches et de leur environnement
psycho-social

1er janvier 2015

Bertrand.Anne-Marie@wanadoo.fr

CHU de Besançon

Prévention et prise en charge de l'obésité ou du risque d'obésité des
enfants et adolescents atteints de maladies chroniques ou de
pathologie endocrinienne

1er janvier 2015

Bertrand.Anne-Marie@wanadoo.fr

CHU de Besançon

Programme d'éducation thérapeutique destiné aux enfants atteints
d'épilepsie et de leur famille au sein du réseau DYSEPI

1er janvier 2015

nkhayat@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

Education à la santé VIH

1er janvier 2015

lhustachemathieu@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

Education thérapeutique des patients stomisés

1er janvier 2015

mcligier@chu-besancon.fr
georges.mantion@univ-fcomte.fr

CHU de Besançon

Education thérapeutique des patients obèses et de leurs proches

1er juillet 2015

fjcombes@gmail.com

CHU de Besançon

Education thérapeutique pour une alternative thérapeutique
nutritionnelle destinée à des enfants atteints de maladies rares

1er mars 2013

caltuzarradesmettre@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

Education thérapeutique des enfants atteints d'une pathologie rénale
chronique et de leurs proches

1er janvier 2015

sbercot@chu-besancon.fr
fnobili@chu-besancon.fr

CH de Baume-les-Dames

Education thérapeutique pour les patients diabétiques de type 2

1er janvier 2015

diabeto.parrod@hopital-baumelesdames.fr

CH de Baume-les-Dames

Programme d'éducation thérapeutique pour les patients atteints de
BPCO

1er mars 2012

f.besancon@voila.fr
diabeto.parrod@hopital-baumelesdames.fr

CHI de Haute-Comté (Pontarlier)

Education thérapeutique pour les patients obèses/diabétiques

CHI de Haute-Comté (Pontarlier)

Education thérapeutique pour les patients insuffisants cardiaques

CHI de Haute-Comté (Pontarlier)

Education thérapeutique du jeune patient psychotique

CHI de Haute-Comté (Pontarlier)

Education thérapeutique pour les patients ayant une polyarthrite
rhumatoïde ou une spondylarthrite

1er juillet 2014

v.perrin@ch-pontarlier.fr

CHI de Haute-Comté (Pontarlier)

Education thérapeutique dans le trouble bipolaire

1er sept 2015

drmarinescu78@yahoo.fr

CH de Morteau

Education thérapeutique du patient diabétique

1er février 2016

laetitia.receveur@hopitalmorteau.fr

CH de Belfort-Montbéliard

Education des patients insuffisants cardiaques de Montbéliard

1er janvier 2015

mfdeforet@chbm.fr

CH de Belfort-Montbéliard

Education thérapeutique du patient asthmatique

1er janvier 2015

falfreijat@chbm.fr
kguihal@chbm.fr

CH de Belfort-Montbéliard

Programme d'éducation thérapeutique pour des patients adultes
atteints de diabète et de leurs proches

1er janvier 2015

jperpetue@chbm.fr
ebouchez@chbm.fr

CH de Belfort-Montbéliard

Education thérapeutique du patient atteint de rhumatismes
inflammatoires

1er mars 2015

jcbalblanc@chbm.fr
ietienne@chbm.fr
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CH de Belfort-Montbéliard

Programme d'éducation à la technique de dialyse péritonéale

CH de Belfort-Montbéliard

Education thérapeutique de l'enfant, l'adolescent ou de parents de
jeunes diabétiques sous pompe à insuline et à la transition vers la prise
en charge du jeune diabétique

1er janvier 2015

cbernard@chbm.fr
ssabas@chbm.fr

1er mai 2015

emarcoux@chbm.fr
smassaini@chbm.fr

CH de Belfort-Montbéliard

Education thérapeutique des patients stomisés

1er mai 2015

CH de Belfort-Montbéliard

Education à la santé VIH

1er mai 2015

CH de Novillars

Psychoéducation et maladie bipolaire

CH de Novillars

Programme HUMADDICT : troubles de l'humeur et addiction

bstom-stom@chbm.fr
stomatherapie-belfort@chbm.fr
mstom-svce@chbm.fr
apicard@chbm.fr
jpfaller@chbm.fr
peglinger@chbm.fr

1er janvier 2015

christian.netillard@ch-novillars.fr

1er mai 2015

elisabeth.cheraitia@ch-novillars.fr

Autres établissements sanitaires
Clinique St Vincent - Besançon

Prise en charge éducative des patients souffrant d'une pathologie
cardiaque chronique

1er janvier 2015

vfakhoury@capio.fr
llandler@capio.fr

Clinique St Vincent - Besançon

Prise en charge éducative des patients stomisés

1er janvier 2015

achabot@capio.fr
vkakhoury@capio.fr

CRF de Quingey

Programme d'éducation thérapeutique dédié aux patients atteints de
lombalgie chronique

1er juillet 2015

schmitt.crf@wanadoo.fr

CRF de Quingey

Education thérapeutique - maladie de Parkinson

1er juillet 2013

meunier.crf@wanadoo.fr

CRF de Quingey

Education thérapeutique" les patients sous AVK"

1er fevrier 2014

menat.crf@wanadoo.fr

MSP de Montenois

Education thérapeutique des patients présentant des facteurs de
risques cardio vasculaires

1er janvier 2015

MSP de Montenois

Education thérapeutique des enfants en surpoids ou obésité

1er fevrier 2012

MSP de Baume les Dames

Education thérapeutique des patients présentant des facteurs de
risques cardio vasculaires

1er janvier 2015

julie.fontaine.diet@gmail.com

MSP de Baume les Dames

Education thérapeutique des patients diabétiques de type 2

1er janvier 2015

julie.fontaine.diet@gmail.com

MSP de Baume les Dames

Education thérapeutique des personnes (de 6 à 80 ans) présentant des
problèmes de poids

1er juillet 2014

julie.fontaine.diet@gmail.com

MSP d'Amancey

Programme d'éducation thérapeutique destiné aux patients présentant
des pathologies cardiovasculaires ou des facteurs de risque
cardiovasculaires

1er fevrier 2016

valerie@vermot-desroches.fr
secretariat_grimon@orange.fr

RePPOP Franche-Comté

Programme d'éducation thérapeutique pour enfants et adolescents en
surpoids

1er janvier 2015

scardinal@chu-besancon.fr
cardinal.sophie@yahoo.fr

RePPOP Franche-Comté

Programme d'éducation thérapeutique pour les femmes enceintes en
surpoids ou obèses

1er juillet 2015

scardinal@chu-besancon.fr
cardinal.sophie@yahoo.fr

Ass. Don du Souffle

Education thérapeutique des patients insuffisants respiratoires
chroniques

1er fevrier 2016

rmartarello@dds-fc.org
jchabod@dds-fc.org

CH de Lons le Saunier

Education thérapeutique des patients atteints de diabète de type 1 et 2,
diabète gestationnel et obésité morbide

1er janvier 2015

catherine.bourgon@ch-lons.fr
education.therapeutique@ch-lons.fr

CH de Lons le Saunier

Programme d'éducation thérapeutique pour les patients sous AVK

1er janvier 2015

denis.baborier@ch-lons.fr
education.therapeutique@ch-lons.fr

CH de Lons le Saunier

Education thérapeutique des patients atteints d'asthme

1er janvier 2015

ziad.tarhini@ch-lons.fr
education.therapeutique@ch-lons.fr

CH de Lons le Saunier

Education thérapeutique du patient insuffisant cardiaque

1er janvier 2015

denis.baborier@ch-lons.fr
education.therapeutique@ch-lons.fr

CH de Lons le Saunier

Education thérapeutique des patients atteints de bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO)

1er janvier 2015

ziad.tarhini@ch-lons.fr
education.therapeutique@ch-lons.fr

CH de Lons le Saunier

Education thérapeutique pour les patients atteints de SEP

1er mars 2015

CH de Lons le Saunier

Education thérapeutique du patient stomisé

1er janvier 2015

mikhail.balkanski@ch-lons.fr
education.therapeutique@ch-lons.fr

CH de Lons le Saunier

Education thérapeutique du patient atteint de la maladie goutteuse

1er janvier 2013

jerome.gillard@ch-lons.fr

CH de Lons le Saunier

Education thérapeutique du patient porteur d'une hépatite C

CH de Lons le Saunier

PAR A CHUTES

CH de Lons le Saunier

Education pour les patients atteints de maladies inflammatoires et
chroniques de l’intestin

CH de Dole

Cycles d'éducation thérapeutique pour patients diabétiques
insulinodépendants et non insulinodépendants

1er janvier 2015

catherine.lestradet@gmail.com
utep.secretariat@ch-dole.fr

CH de Dole

Cycles d'éducation thérapeutique pour patients en surcharge pondérale

1er janvier 2015

catherine.lestradet@gmail.com
utep.secretariat@ch-dole.fr

Structures ambulatoires
fabiennecourvoisier25260@gmail.com
m.giusti@medsyn.fr
delph.talbi@orange.fr
fabiennecourvoisier25260@gmail.com
m.giusti@medsyn.fr
delph.talbi@orange.fr

JURA
Etablissements publics de santé
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eric.berthier@ch-lons.fr

1er septembre 2015 pascal.thibault@ch-lons.fr
4 mai 2016

catherine.bourgon@ch-lons.fr
education.therapeutique@ch-lons.fr

11 juillet 2016

catherine.bourgon@ch-lons.fr
education.therapeutique@ch-lons.fr
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CH de Dole

Journée d'éducation pluriprofessionnelle pour patients atteints de
polyarthrite rhumatoïde

1er janvier 2015

bayard.marie-helene@ch-dole.fr
utep.secretariat@ch-dole.fr

CH de Dole

Organisation doloise d'éducation des insuffisants cardiaques (ODEIC)

1er janvier 2015

thiebot.etienne@ch-dole.fr

1er janvier 2015

magnin.dominique@ch-dole.fr

CH de Dole
CH de Dole

Programme d'éducation thérapeutique de la clinique des
anticoagulants de Dole
Education pour les patients porteurs de stomie ou de problèmes de
cicatrisation

1er mars 2015

merlo.nancy@ch-dole.fr
utep.secretariat@ch-dole.fr

CH de Dole

Programme d'éducation pluriprofessionnel pour patients atteints de
spondylarthrite

1er mai 2015

bayard.marie-helene@ch-dole.fr
utep.secretariat@ch-dole.fr

CH de Dole

Stage sports et diabète

1er mai 2015

tschudnowsky.muriel@ch-dole.fr

CH de Dole

Cycles d'éducation thérapeutique pour patientes atteintes de diabète
gestationnel

1er mai 2015

tschudnowsky.muriel@ch-dole.fr

CHS Dole St Ylie

programme de psychoéducation pour les troubles bipolaires

1er avril 2013

karine.marin@ch-psy-dole.fr

Programme d'éducation thérapeutique en faveur des patients stomisés

1er avril 2015

soins.gandrey@polycliniqueduparc.fr

Autres établissements sanitaires
Polyclinique du Parc
SSR La Beline à Salins-les-Bains
CRCP de Pont-d'Héry
CRCP de Pont-d'Héry

Les mercredis de la Beline
Programme d'éducation thérapeutique de patients obèses et de leur
entourage
Programme d'éducation thérapeutique de patients coronariens et de
leur entourage

1er janvier 2015

marie.nicolet-guenat@ugecam-bfc.cnamts.fr

1er janvier 2012

smartin@crcpfc.fr

1er novembre 2012

smartin@crcpfc.fr

Structures ambulatoires
MSP de Pagney

Education thérapeutique des patients présentant des facteurs de
risques cardio vasculaires

MSP d'Orgelet

Programme d'éducation thérapeutique destiné aux adultes présentant
un surpoids ou une obésité ou un diabète de type 2

1er mars 2012

ESDNJ

Rester en santé ou mieux vivre avec sa maladie (diabète, surpoids) en
marchant pas à pas vers Compostelle sur 5 années

1er janvier 2015

ASEPT

Programme structuré d'ETP pour groupes de patients diabétiques

1er août 2012

CH Nevers

Programme d'éducation thérapeutique des patients atteints par des
maladies cardiovasculaires

15 février 2015

CH Nevers

Programme d'éducation thérapeutique des patients obèses

1er janvier 2015

aurore.glorieux@orange.fr
maisondesantepagney@yahoo.fr
catherinegorce@worldonline.fr
contact@mmp-orgelet.fr
contact@espacesante-dnj.fr
etiennemollet@orange.fr

NIEVRE
Etablissements publics de santé

CH Nevers
CH Nevers
CH de Decize
CHS Pierre Lôo, La Charité sur Loire
Autres établissements sanitaires

Programme d'éducation thérapeutique des patients atteints de diabète
(types 1 et 2)
Programme d'éducation thérapeutique des patients présentant un
diabète gestationnel
Education thérapeutique pour les patients atteints d'insuffisance
cardiaque ayant des facteurs de risque
Vivre avec son traitement en psychiatrie

15 février 2015

gregoire.longueville@ch-nevers.fr
adam.zemirline@ch-nevers.fr
catherine.allegre@ch-nevers.fr
desplana@ch-nevers.fr

15 février 2015

ardina.desplan@ch-nevers.fr

15 février 2015

ardina.desplan@ch-nevers.fr

20 mai 2015

dr.a.teche@ch-decize.fr

11 avril 2013

francis.jacq@ch-pl.fr

CRF PASORI, Cosne sur Loire

Education thérapeutique pour la prise en charge rééducative et
réadaptative multidisciplinaire des patients victimes d'AVC permettant
un retour adapté et sécurisé au domicile ou en structure d'accueil

13 février 2012

pasori@wanadoo.fr

Le réconfort (SSR), Saizy

Programme d'éducation thérapeutique pour patients diabétiques et
pour patients souffrants d'insuffisance cardiaque

19 janvier 2015

le.reconfort@le-reconfort.fr

18 février 2015

resedia@orange.fr

18 février 2015

resedia@orange.fr

Education du patient et prévention de facteurs de risque de développer
une pathologie cardio-vasculaire

14 janvier 2015

maisondesante@free.fr

CHI 70

Education thérapeutique du patient asthmatique

1er janvier 2015

f.allibe@chi70.fr
m.becker@chi70.fr

CHI 70

Education thérapeutique de l'enfant et de l'adolescent obèse

1er janvier 2015

n.haghiri@chi70.fr
m.becker@chi70.fr

CHI 70

Education thérapeutique du patient insuffisant cardiaque

1er juillet 2015

k.petit@chi70.fr

CHI 70

Education thérapeutique du patient lombalgique chronique

1er juillet 2015

jl.delacour@chi70.fr

CHI 70

Education thérapeutique du patient diabétique

1er janvier 2015

jl.ory@chi70.fr
m.becker@chi70.fr

CHVS Gray

Education thérapeutique du patient diabétique

1er mai 2015

Structures ambulatoires
RESEDIA (réseau diabète), Nevers
RESEDIA (réseau diabète), Nevers
Maison de Santé Pluridisciplinaire Saint
Amand

Programme d'éducation thérapeutique pour la prise en charge de
l'obésité
Programme d'éducation thérapeutique pour des patients diabétiques
de type 2

HAUTE SAONE
Etablissements publics de santé
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AHFC Saint Remy

Prévention de la prise de poids chez les patients sous psychotropes

1er juillet 2013

sylvette.richelet@ahfc.fr

Autres établissements sanitaires
CRF d'Héricourt

Mieux vivre avec une maladie de Parkinson

13 novembre 2015

pinel@bretegnier.fr

CRF d'Héricourt

Mieux vivre avec une sclérose en plaques

1er décembre 2015

pinel@bretegnier.fr

CRF d'Héricourt

Mieux vivre après un AVC

31 décembre 2015

pinel@bretegnier.fr

CRF d'Héricourt

Mieux vivre avec une lésion médullaire

31 décembre 2015

pinel@bretegnier.fr

CRF d'Héricourt

Mieux vivre avec une lombalgie

1er janvier 2012

pinel@bretegnier.fr

MSP de Noidans le Ferroux

Education thérapeutique des patients diabétiques de type 2

1er fevrier 2012

rossidominique5@wanadoo.fr

MSP de Noidans le Ferroux

Education thérapeutique des patients avec facteur de risque cardiovasculaire

1er fevrier 2012

anne.chevrolet@orange.fr

MSP de Champlitte

Education thérapeutique chez des patients porteurs de risque cardiovasculaire

Structures ambulatoires

SAONE ET LOIRE
Etablissements publics de santé
CH d'Autun

1er septembre 2012 morenomousset@gmail.com

Education thérapeutique du patient insuffisant cardiaque

10 février 2015

a.racine@ch-autun.fr

15 février 2015

chbadet@ch-macon.fr

15 février 2015

xaroubert@ch-macon.fr

12 février 2015

noelle.jeunet@ch-chalon71.fr

CH William Morey, Chalon sur Saône

Programme d'éducation thérapeutique en diabétologie
Programme d'éducation thérapeutique pour les personnes vivant avec
le VIH et/ou une hépatite
Consultation d'éducation thérapeutique et d'aide à l'observance chez le
patient infecté par le VIH et/ou une hépatite
Ecole de l'asthme chez l'adulte

12 février 2015

daniele.Nguyen@ch-chalon71.fr

CH William Morey, Chalon sur Saône

Education diabète gestationnel

12 février 2015

seddik.Merabet@ch-chalon71.fr

CH William Morey, Chalon sur Saône

Semaine d'éducation diabète de type 2

12 février 2015

estelle.personeni@ch-chalon71.fr

CH William Morey, Chalon sur Saône

Insulinothérapie fonctionnelle

12 février 2015

catherine.Brisard@ch-chalon71.fr

CH William Morey, Chalon sur Saône

12 février 2015

ezzat.ghosn@ch-chalon71.fr

12 février 2015

arnaud.dellinger@ch-chalon71.fr

CH William Morey, Chalon sur Saône

Ecole de l'asthme en pédiatrie
Programme d’éducation thérapeutique des patients insuffisants
cardiaques
Prise en charge éducative du diabète chez l'enfant

12 février 2015

stephanie.mochon@ch-chalon71.fr

CH William Morey, Chalon sur Saône

Surpoids des enfants au service pédiatrie

14 mars 2013

catherine.Kucharski@ch-chalon71.fr

CH de Mâcon
CH de Mâcon
CH William Morey, Chalon sur Saône

CH William Morey, Chalon sur Saône

CH William Morey, Chalon sur Saône
CH Paray-le-Monial
Groupe inter hospitalier Montceau Creusot
CHS Sevrey

Education therapeutique chez les patients atteints de rhumatismes
inflammatoires chroniques, polyarthrite et spondylarthrite ankylosante
sous biothérapie
Nouvel Air
Education thérapeutique chez les patients atteints de polyarthrite
rhumatoïde évolutive grave
Aider à Reconnaître les Signes de la Maladie et des Médicaments
(ARSIMED)

4 août 2014

elisabeth.dellinger@orange.fr

12 mai 2015

pierre.reperant@ch-paray.fr

28 janvier 2013
13 mai 2015

clsidot@gh-cm.fr
sophie.dizet@ch-sevrey.fr

Autres établissements sanitaires
CMPR Mardor

Education thérapeutique des patients atteints de pathologies cardiovasculaires

24 juillet 2014

chantal.bonnin@croix-rouge.fr

CMPR Mardor

ETP des patients atteints de pathologies respiratoires : "AIR DE VIE"

7 octobre 2014

chantal.bonnin@croix-rouge.fr

Hôtel Dieu Creusot

Cycle éducatif de prise en charge globale des patients diabétiques
enfants, adolescents, adultes de types I et II et de leur entourage

25 janvier 2015

syclavel@gh-cm.fr

CRF Le Bourbonnais

Mieux vivre avec la sclérose en plaques

SSR du Chalonnais
Structures ambulatoires
PREREDIAB (réseau diabète), Le Creusot

Education thérapeutique obésité

Résoval (réseau ville hôpital), Mâcon
Résoval (réseau ville hôpital), Mâcon

Education Diabète en ambulatoire

12 février 2015

Résoval (réseau ville hôpital), Mâcon

Education, réadaptation des insuffisants cardiaques du Mâconnais

3 mars 2015

cychaux@ch-macon.fr

Education thérapeutique du patient diabétique : Diab'Bresse

16 avril 2012

k.machuron.cg2b@orange.fr

Coordination Gérontologique de la Bresse
Bourguignonne, Louhans
YONNE
Etablissements publics de santé

Prise en charge globale des patients diabétiques

7 février 2015

ansberna@gh-cm.fr

Asthme et bronchite chronique

12 février 2015

cychaux@ch-macon.fr

L'éducation thérapeutique des patients diabétiques, en hospitalisation
ou en ambulatoire

CHS Yonne,Auxerre

Patients sous traitement anti hormonal injectable

CH de Sens
Autres établissements sanitaires
SSR Sainte Colombe
Structures ambulatoires

philippe.noel@ugecam-bfc.cnamts.fr
c.gauthier@gsante.fr

CH d'Auxerre

CH de Sens

11 mai 2015
7 octobre 2014

Consultation individuelle et/ou en groupe d'éducation thérapeutique
pour les personnes atteintes d'un diabète
Education thérapeutique pour les personnes infectées par le VIH et/ou
une hépatite virale
Agir sur sa dénutrition

30 décembre 2014
21 août 2012

naal.abdulsalam@chs-yonne.fr
dssi@chs-yonne.fr
crabbe.philippe@chs-yonne.fr

5 décembre 2012

jvoinea@ch-sens.fr

12 mai 2015

cneves@ch-sens.fr

2 juin 2014
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tgabreau@ch-auxerre.fr

annick.starzyk@medica.fr

Nom de la structure

Date d'autorisation /
Adresse mail
renouvellement

Nom du programme

Groupement Interprofessionnel de Proximité et Programme d'éducation thérapeutique pour les personnes atteintes
de Santé
d'un diabète de type 2 de plus de 60 ans
Groupement Interprofessionnel de Proximité et Education thérapeutique du patient atteint de maladies cardiode Santé
vasculaires

19 février 2015

gips89@orange.fr

10 avril 2013

gips89@orange.fr

TERRITOIRE DE BELFORT
Autres établissements sanitaires
Actions de prévention et d'éducation thérapeutique relatives aux
patients stomisés

1er janvier 2013

mtummarello@clinique-miotte.fr

MSP de Roppe - les Errues

Education thérapeutique des patients diabétiques de type 2

1er janvier 2015

pierre_orianne@yahoo.fr

MSP de Roppe - les Errues

Education thérapeutique des patients présentant des facteurs de
risques cardio vasculaires

1er janvier 2015

pierre_orianne@yahoo.fr

Réseau néphrologie Bourgogne (CHU,
Clinique Drevon, Ch Chalon, CH Mâcon, CH
Education à la pré-dialyse
Nevers, CH Auxerre, CH Sens, Clinique Talant

2 juin 2015

GeJANIN@ch-macon.fr

Réseau néphrologie Bourgogne (CHU,
Clinique Drevon, Ch Chalon, CH Mâcon, CH
Education des patients en insuffisance rénale chronique
Nevers, CH Auxerre, CH Sens, Clinique Talant

2 juin 2015

GeJANIN@ch-macon.fr

Réseau néphrologie Bourgogne (CHU,
Clinique Drevon, Ch Chalon, CH Mâcon, CH
Programme d'éducation thérapeutique pré-greffe
Nevers, CH Auxerre, CH Sens, Clinique Talant

10 juin 2014

GeJANIN@ch-macon.fr

Diabète de type 2

2 mars 2015

marie-helene.delpeut@cpam-auxerre.cnamts.fr

HTA et/ou dyslipidémies associées à d'autres risques
cardiovasculaires
Diabète de type 2
Maladies cardio vasculaires

2 mars 2015
20 mars 2015

Clinique de la Miotte
Structures ambulatoires

BOURGOGNE

Programmes nationaux
CES Auxerre
CES Auxerre
CES Dijon
MSA
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18 juin 2015

corinne.maurice@cpam-auxerre.cnamts.fr
catherine.lucet@cpam-dijon.cnamts.fr
menu.didier@bourgogne.msa.fr

