
 

 
 
 

 

CONSULTATIONS DIABETE 
ET EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT   

Pôle n° 1 Urgences-Médecine-Soins de Suite et  

Réadapta�on (UMSSR)  

 

 

Comment intégrer les consulta�ons 
 et l’ETP diabète ? 

 
En adressant une demande avec les coordon-
nées du pa�ent, le mo�f de la demande et le 
traitement. 
 
En proposant l’Educa�on Thérapeu�que à vos 
pa�ents qui pourront prendre directement 
rendez-vous. 

 
 
Par mail : 
HJmed@ch-mayenne.fr 
Par fax :  
02 43 08 17 38 
Ou par contact téléphonique : 
02 43 08 76 78 

 
 

 NOUS SITUER NOUS CONTACTER 

Edition septembre2021 

Le service de Consulta�ons  
et d’Educa�on Thérapeu�que  du Pa�ent 
se situent au 1er étage du site Baudrairie. 

EDUCATION THERAPEUTIQUE DIABETE 

Un premier rendez-vous sera fixé avec le 
diabétologue, la diété�cienne ou l’infir-
mière selon la demande et les besoins du 
pa�ent. 
 
Un courrier  vous sera adressé à l’intégra-
�on et à la clôture du programme d’Educa-
�on Thérapeu�que du Pa�ent. 

 

Service Hôpital de Jour de Médecine 

186, rue de la Baudrairie—CS 60102 

53103 MAYENNE CEDEX 

CENTRE HOSPITALIER DU NORD-MAYENNE 

http://hopital-prive-jacques-cartier-massy.ramsaygds.fr/vous-%c3%aates-patient-pourquoi-choisir-notre-%c3%a9tablissement/r%c3%a9adaptation-cardiovasculaire


 

  

L’Educa�on Thérapeu�que du Pa�ent (ETP) 
s’adresse aux : 

 

 

  
 

   
  

 
Pour le diabète de type 2  : 

 

Pour le diabète gesta�onnel  : 

 

 
Ces deux parcours font l’objet d’une autorisa�on 

délivrée par l’ARS. 
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NOMBRE DE PLACES : 10 

 

 

Pour le diabète de type 2  : 

 

 

 

POUR QUI ? 
 

LES OBJECTIFS DE L’ETP 
 

DEROULEMENT DU PROGRAMME 

 Pa�ents chez qui on découvre un diabète. 

 Pa�ents diabé�ques sous traitement per os 
ou sous insuline. 

 Pa�ents dont le diabète se déséquilibre ou 
lors de la mise sous insuline. 

 Femmes enceintes chez qui on diagnos�que 
un diabète gesta�onnel. 

 Rendre le pa�ent plus autonome dans la 
ges�on de son diabète au quo�dien. 

 

 Faciliter son adhésion au traitement en lui 
apportant des connaissances sur sa maladie 
chronique, sur son traitement et les règles 
hygiéno-diété�ques. 

 Lui perme�re de conserver une qualité de vie 
compa�ble avec sa maladie. 

 Apporter aux pa�entes les informa�ons 
nécessaires pour qu’elles puissent me�re en 
place la surveillance et les mesures hygiéno-
diété�ques ou l’insulinothérapie perme�ant 
de limiter les complica�ons obstétricales et 
pédiatriques. 

 

 

 Lors du premier rendez-vous un bilan éduca�f 
personnalisé est réalisé pour poser les objec�fs , 
planifier les ac�ons et les évalua�ons. 

 

 Consulta�ons individuelles avec le diabétologue, 
les infirmières et les diété�ciennes. 

 

 Atelier collec�f : insuline, renforcement. 
 

 A l’issue de l’offre ini�ale (6 mois) et selon 
l’a�einte des objec�fs une offre de suivi pourra 
être proposée. 

 Atelier de groupe ou consulta�on individuelle pour 
présenter le diabète gesta�onnel et sa surveillance. 

 

 Suivi par télémédecine « My Diabby » et 
consulta�on binôme infirmière, diété�cienne ou 
consulta�ons individuelles. 

 

 Travail en collabora�on avec la maternité et les 
sages femmes libérales et de la PMI. 

Pour les femmes présentant un diabète 
gesta�onnel : 

La prise en charge est assurée par un diabéto-
logue, des infirmières, des diété�ciennes formés à 
l’ETP et au diabète. 


