Pour de plus amples
informations
Connectez-vous sur le site
internet de l’hôpital :
www.ch-havre.fr
ou flashez ce QR-code

Pour prendre rendez-vous
contactez le secrétariat
02 32 73 31 10
du lundi au vendredi
de 9h à 17h

En cas d’indisponibilité
ou pour toute information supplémentaire

Secrétariat ► 02 32 73 31 10
infirmières
►02 32 73 34 67
et diététiciens

VOTRE RENDEZ-VOUS
BILAN ÉDUCATIF
Le .................................. à ...................................
Lieu : Unité d’Éducation Thérapeutique

en Diabétologie

POUR VOUS Y RENDRE
Hôpital Jacques Monod
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Priorité DIABETE

- Vous entrez par le hall nord
- Vous empruntez les ascenseurs
- Vous montez au niveau 4
A la sortie de l’ascenseur,
prenez à gauche et vous êtes
arrivé(e) à l’entrée du service.
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Service Communication

Vous êtes atteint de diabète?
Participez à nos ateliers

L’Education Thérapeutique
qu’est ce que c’est ?
C’est un programme « à la carte »
adapté à vos besoins pour mieux
connaitre votre maladie et
améliorer votre qualité de vie.
En tant que personne diabétique,
vous apprenez à vivre avec votre
diabète.

LES 3 ETAPES
Ce programme vous
est proposé par votre
diabétologue.
Après votre accord
vous participez à un
entretien infirmier et
diététique afin de
déterminer vos besoins
et vos attentes.

Vous participez à des
consultations individuelles et/ou des
ateliers collectifs.

Un bilan et un suivi
seront assurés à la fin
du programme.
Une
synthèse
sera
envoyée
à
votre
médecin traitant.
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Les thématiques

Insuline

Les traitements

Abordées par
les infirmières

Lecteur de
glycémie

Type 2 - Type 1
Hypoglycémie

Equilibre
alimentaire

Les glucides

Abordées
par les
diététiciens

Les graisses
Repas de fêtes

Menus

