Nom de la structure

Nom du programme

Adresse mail

CHU, Dijon

Accord à cœur (insuffisance cardiaque chronique)

dg.chu-dijon@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

dg.chu-dijon@chu-dijon.fr

CHU, Dijon

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

dg.chu-dijon@chu-dijon.fr

CHU, Dijon

Programme d'éducation thérapeutique pour les patients atteints de
diabète

dg.chu-dijon@chu-dijon.fr

CHU, Dijon

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

dg.chu-dijon@chu-dijon.fr

CHU, Dijon

Programme d'éducation thérapeutique pour des patients atteints
d'hémophilie ou d'une autre affection constitutionnelle de l'hémostase dg.chu-dijon@chu-dijon.fr
grave et de leur famille

CHU, Dijon

Programme d'éducation thérapeutique en réadaptation cardiovasculaire

dg.chu-dijon@chu-dijon.fr

CHU, Dijon

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

dg.chu-dijon@chu-dijon.fr

CHU, Dijon

Bien vivre son épilepsie

dg.chu-dijon@chu-dijon.fr

CHU, Dijon

PELVI : éducation thérapeutique en neuro-pelvi-périnéologie

dg.chu-dijon@chu-dijon.fr

CHU Dijon

Programme d'éducation thérapeutique pour les patients atteints de
sclérose en plaques rémittentes nécessitant le passage de traitement dg.chu-dijon@chu-dijon.fr
de fond d'une première vers une seconde ligne

CHU Dijon

My MICI Way 21 (enfants et familles vivant avec une maladie
inflammatoire chronique de l'intestin)

dg.chu-dijon@chu-dijon.fr

CHU Dijon

Greffe Hépatique

dg.chu-dijon@chu-dijon.fr

CHU Dijon

Vaisseaux-Santé (programme d'ETP pour des personnes vivant avec
dg.chu-dijon@chu-dijon.fr
une artérite)

CHU Dijon

Mieux vivre ensemble avec la maladie d'Alzheimer

dg.chu-dijon@chu-dijon.fr

CHU Dijon

L’AVK au bout des doigts : Programme ETP pour les personnes
vivant avec une valve cardiaque mécanique et sous AVK au long
cours

dg.chu-dijon@chu-dijon.fr

CH Semur en Auxois

Programme d'éducation thérapeutique des patients sous antivitamines
direction@ch-semur.fr
K

CH Semur en Auxois

programme d'éducation thérapeutique des patients diabétiques

COTE D'OR
Etablissements publics de santé

CH Semur en Auxois
CH Semur en Auxois
CH Haute Côte d'Or

Programme d'éducation thérapeutique des patients insuffisants
cardiaques
Programme d'éducation thérapeutique des patients insuffisants
rénaux
Education thérapeutique des patients atteints de la maladie
d’Alzheimer et apparentées et de leurs aidants

direction@ch-semur.fr
direction@ch-semur.fr
direction@ch-semur.fr
direction@ch-hco.fr

CHS La Chartreuse

Quand la Psych…Ose

direction@chlcdijon.fr

CHS La Chartreuse

La psychose … intervention précoce

direction@chlcdijon.fr

CHS La Chartreuse

Mieux vivre avec … la psychose

direction@chlcdijon.fr

CHS La Chartreuse

Apprendre à vivre avec … la psychose

direction@chlcdijon.fr

CHS La Chartreuse

Mieux vivre avec … la bipolarité

direction@chlcdijon.fr

CHS La Chartreuse

Mieux vivre son addiction

direction@chlcdijon.fr
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Autres établissements sanitaires
Centre Georges François Leclerc
Centre Georges François Leclerc

Education ThérApeutique du Patient atteint d'un cancer du poumon
(E.T.A.P) Poumon
Education ThérApeutique du Patient Chimiothérapie Orale
(E.T.A.P&C.O)

directiongenerale@cgfl.fr
directiongenerale@cgfl.fr

Hôpital Privé Dijon Bourgogne

La meilleure façon de marcher : éducation thérapeutique pour les
personnes atteintes d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs

Hôpital Privé Dijon Bourgogne

Patients diabétiques - Education à la primo - insulinothérapie

Hôpital Privé Dijon Bourgogne

Patients diabétiques - Education à l'insulinothérapie fonctionnelle

Clinique de médecine physique Les Rosiers,
Dijon

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

B.VERGES@gsante.fr

Clinique de médecine physique Les Rosiers,
Dijon

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

j.perruchini@opendrp.fr

Clinique Mutualiste Bénigne Joly

Nutrition Obésité

secretariat-ssr@clinique-talant.fr

Centre de Convalescence gériatrique
(Fontaine)

Prévention de la chute chez la personne âgée

ccgf@wanadoo.fr

Centre de Convalescence gériatrique
(Fontaine)

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

ccgf@wanadoo.fr

Centre de Convalescence gériatrique
(Fontaine)

Education thérapeutique de la personne âgée dénutrie

ccgf@wanadoo.fr

CRF DIVIO
CRF DIVIO

ELAN-C (Education à une nouvelle autonomie après un accident
vasculaire cérébral)
APParTé (Autonomie du patient paraplégique retrouvée avec
l'éducation thérapeutique)

AChapuis@cos-asso.org
AChapuis@cos-asso.org

Structures ambulatoires
Groupement des Professionnels de Santé de Programme d'éducation thérapeutique du patient diabétique et à haut
contact@gpsas.fr
l'Auxois Sud (GPSAS), Pouilly en Auxois
risque cardio-vasculaire
Groupement des professionnels de santé du
Grand Ouest Dijonnais (GPSGOD), Velars-sur- Education thérapeutique diabète
Ouche

gpsgod@orange.fr

Groupement des professionnels de santé du
Grand Ouest Dijonnais (GPSGOD), Velars-sur- Prévention des risques des maladies cardiovasculaires
Ouche

gpsgod@orange.fr

Groupement des Professionnels de Santé du
Risques cardio-vasculaires
Pays Beaunois (GPSPB), Beaune

contact@gpspb.fr

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

contact@gpspb.fr

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

contact@gpspb.fr

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

contact@gpspb.fr

Association des acteurs de santé du
chatillonnais

Education thérapeutique des patients atteints de diabète de type 2 ou
polesantechat@gmail.com
d'un diabète gestationnel ou à risque cardio-vasculaire

PREFORNUT', Dijon

Programme d'Education Thérapeutique centré sur le changement de
comportement alimentaire destiné à des patients obèses ou en
surpoids présentant au moins un facteur de risque cardio-vasculaire

gabrielle@invernizzi.pro

MSP du Montbardois

En forme avec ses formes

coralie.dure@hotmail.fr

EMNO Dijon Valmy

Education thérapeutique post chirurgie bariatrique

contact@drgauthier-nutrition-obesite.fr

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

utep.secretariat@chu-besancon.fr

DOUBS
Etablissements publics de santé
CHU de Besançon
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CHU de Besançon

Consultations multidisciplinaires de la polyarthrite rhumatoïde et de la
utep.secretariat@chu-besancon.fr
spondylarthrite ankylosante

CHU de Besançon

Education thérapeutique des patients atteints d'un diabète de type 1, 2
utep.secretariat@chu-besancon.fr
ou gestationnel

CHU de Besançon
CHU de Besançon

Education thérapeutique et mucoviscidose : du dépistage à l'âge
adulte
Education thérapeutique des patients insuffisants cardiaques
chroniques

Adresse mail

utep.secretariat@chu-besancon.fr
utep.secretariat@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

Education thérapeutique des patients atteints d'HTAP

utep.secretariat@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

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

utep.secretariat@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

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

utep.secretariat@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

Parcours d'éducation thérapeutique des enfants / adolescents atteints
de diabète, de leurs parents, de leurs proches et de leur
utep.secretariat@chu-besancon.fr
environnement psycho-social

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

utep.secretariat@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

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

utep.secretariat@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

Education thérapeutique des patients stomisés

utep.secretariat@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

Education thérapeutique des patients obèses et de leurs proches

utep.secretariat@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

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

utep.secretariat@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

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

utep.secretariat@chu-besancon.fr

CHU de Besançon

Programme d’éducation thérapeutique chez les enfants de 7 à 18 ans
utep.secretariat@chu-besancon.fr
porteurs d’une maladie inflammatoire chronique de l'intestin

CHU de Besançon

Education thérapeutique des patients ayant une maladie rénale
chronique et de leurs proches

utep.secretariat@chu-besancon.fr

CH de Baume-les-Dames

Education thérapeutique pour les patients diabétiques de type 2

secrdirection@hopital-baumelesdames.fr

CH de Baume-les-Dames

Programme d'éducation thérapeutique pour les patients atteints de
BPCO

secrdirection@hopital-baumelesdames.fr

CH de Baume-les-Dames

Programme d'Education Thérapeutique pour patients obèses et en
surpoids

secrdirection@hopital-baumelesdames.fr

CHI de Haute-Comté (Pontarlier)

Education thérapeutique pour les patients obèses/diabétiques

direction.sec@chi-hautecomte.fr

CHI de Haute-Comté (Pontarlier)

Education thérapeutique pour les patients insuffisants cardiaques

direction.sec@chi-hautecomte.fr

CHI de Haute-Comté (Pontarlier)

Education thérapeutique du jeune patient psychotique

direction.sec@chi-hautecomte.fr

CHI de Haute-Comté (Pontarlier)

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

direction.sec@chi-hautecomte.fr

CHI de Haute-Comté (Pontarlier)

Education thérapeutique dans le trouble bipolaire

direction.sec@chi-hautecomte.fr

CHI de Haute-Comté (Pontarlier)

Education thérapeutique pour les patients ayant des troubles
dépressifs chroniques

direction.sec@chi-hautecomte.fr

CH de Morteau

Education thérapeutique du patient diabétique

direction@hopitalmorteau.fr

CH de Novillars

Psychoéducation et maladie bipolaire

secretariat.direction@ch-novillars.fr

CH de Novillars

Programme HUMADDICT : troubles de l'humeur et addiction

secretariat.direction@ch-novillars.fr

CH de Novillars

Psych'aide

secretariat.direction@ch-novillars.fr

Autres établissements sanitaires
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Clinique St Vincent - Besançon

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

directionsvb@capio.fr

Clinique St Vincent - Besançon

Prise en charge éducative des patients stomisés

directionsvb@capio.fr

CRF de Quingey

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

crf.quingey@wanadoo.fr

CRF de Quingey

Education thérapeutique - maladie de Parkinson

crf.quingey@wanadoo.fr

CRF de Quingey

Education thérapeutique" les patients sous AVK"

crf.quingey@wanadoo.fr

Structures ambulatoires
fabiennecourvoisier25260@gmail.com
b.marco@wanadoo.fr
talbi.delphine@orange.fr
fabiennecourvoisier25260@gmail.com
b.marco@wanadoo.fr
talbi.delphine@orange.fr

MSP de Montenois

Education thérapeutique des patients présentant des facteurs de
risques cardio vasculaires

MSP de Montenois

Education thérapeutique des enfants en surpoids ou obésité

MSP de Baume les Dames

Education thérapeutique des patients présentant des facteurs de
risques cardio vasculaires

julie.fontaine.diet@gmail.com

MSP de Baume les Dames

Education thérapeutique des patients diabétiques de type 2

julie.fontaine.diet@gmail.com

MSP de Baume les Dames

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

julie.fontaine.diet@gmail.com

MSP d'Amancey

Programme d'éducation thérapeutique destiné aux patients présentant
des pathologies cardiovasculaires ou des facteurs de risque
secretariat_grimon@orange.fr
cardiovasculaires

Ass. Don du Souffle

Education thérapeutique des patients insuffisants respiratoires
chroniques

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

SOLI-CITES

Education thérapeutique diabétique

claudine.gaiffe@soli-cites.fr

CH de Lons le Saunier

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

ide.pneumo.therapeutique@hopitaux-jura.fr

CH de Lons le Saunier

Programme d'éducation thérapeutique pour les patients sous AVK

ide.pneumo.therapeutique@hopitaux-jura.fr

CH de Lons le Saunier

Education thérapeutique des patients atteints d'asthme

ide.pneumo.therapeutique@hopitaux-jura.fr

CH de Lons le Saunier

Education thérapeutique du patient insuffisant cardiaque

ide.pneumo.therapeutique@hopitaux-jura.fr

CH de Lons le Saunier

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

ide.pneumo.therapeutique@hopitaux-jura.fr

CH de Lons le Saunier

Education thérapeutique pour les patients atteints de SEP

ide.pneumo.therapeutique@hopitaux-jura.fr

CH de Lons le Saunier

Education thérapeutique du patient stomisé

ide.pneumo.therapeutique@hopitaux-jura.fr

CH de Lons le Saunier

Education thérapeutique du patient atteint de la maladie goutteuse

ide.pneumo.therapeutique@hopitaux-jura.fr

CH de Lons le Saunier

PAR A CHUTES

ide.pneumo.therapeutique@hopitaux-jura.fr

CH de Lons le Saunier

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

ide.pneumo.therapeutique@hopitaux-jura.fr

CH de Lons le Saunier

Education thérapeutique du patient après un AVC

ide.pneumo.therapeutique@hopitaux-jura.fr

CH de Lons le Saunier

Education thérapeutique chez les enfants et adolescents atteints de
diabète de type 1 et leur famille

ide.pneumo.therapeutique@hopitaux-jura.fr

CH de Dole

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

utep.secretariat@ch-dole.fr

CH de Dole

Cycles d'éducation thérapeutique pour patients en surcharge
pondérale

utep.secretariat@ch-dole.fr

CH de Dole

Journée d'éducation pluriprofessionnelle pour patients atteints de
polyarthrite rhumatoïde

utep.secretariat@ch-dole.fr

JURA
Etablissements publics de santé
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CH de Dole

Organisation doloise d'éducation des insuffisants cardiaques (ODEIC) utep.secretariat@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

Adresse mail

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

CH de Dole

Programme d'éducation pluriprofessionnel pour patients atteints de
spondylarthrite

utep.secretariat@ch-dole.fr

CH de Dole

Stage sports et diabète

utep.secretariat@ch-dole.fr

CH de Dole

Pas à pas : vers une augmentation de la distance de marche et une
amélioration de la qualité de vie du patient souffrant d'arthériopathie
oblitérante des membres inférieurs

utep.secretariat@ch-dole.fr

CH de Dole

Cycles d'éducation thérapeutique pour patientes atteintes de diabète
gestationnel

utep.secretariat@ch-dole.fr

CHS Dole St Ylie

programme de psychoéducation pour les troubles bipolaires

direction@chsjura.fr

Polyclinique du Parc

Programme d'éducation thérapeutique en faveur des patients
stomisés

soins.gandrey@polycliniqueduparc.fr

SSR La Beline à Salins-les-Bains

Les mercredis de la Beline

salins@ugecam-bfc.cnamts.fr

Autres établissements sanitaires

CRCP de Pont-d'Héry
CRCP de Pont-d'Héry

Programme d'éducation thérapeutique de patients obèses et de leur
entourage
Programme d'éducation thérapeutique de patients coronariens et de
leur entourage

dir@crcpfc.fr
dir@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
contact@mmp-orgelet.fr

ESDNJ

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

contact@espacesante-dnj.fr

CH Nevers

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

direction@ch-nevers.fr

CH Nevers

Programme d'éducation thérapeutique des patients obèses

direction@ch-nevers.fr

maisondesantepagney@yahoo.fr

NIEVRE
Etablissements publics de santé

CH Nevers
CH Nevers
CH de Decize
CHS Pierre Lôo, La Charité sur Loire
CHS Pierre Lôo, La Charité sur Loire
Autres établissements sanitaires
Le réconfort (SSR), Saizy

Programme d'éducation thérapeutique des patients atteints de diabète
direction@ch-nevers.fr
(types 1 et 2)
Programme d'éducation thérapeutique des patients présentant un
direction@ch-nevers.fr
diabète gestationnel
Education thérapeutique pour les patients atteints d'insuffisance
cardiaque et de diabète

direction@ch-decize.fr

Vivre avec son traitement en psychiatrie
Bipolarité : patients et accompagnants

direction.secretariat@ch-pl.fr
direction.secretariat@ch-pl.fr

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

le.reconfort@le-reconfort.fr

Structures ambulatoires
RESEDIA (réseau diabète), Nevers
RESEDIA (réseau diabète), Nevers

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

resedia@orange.fr
resedia@orange.fr

Maison de Santé Pluridisciplinaire Saint
Amand

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

maisondesante@free.fr

Maison de Santé du Pays Charitois

Education thérapeutique autour du diabète

coordinatricemspcharitoise@yahoo.fr

HAUTE SAONE
Etablissements publics de santé
direction@gh70.fr
Groupe hospitalier de Haute Saône

Education thérapeutique du patient asthmatique
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Groupe hospitalier de Haute Saône

Obésité infantile

Groupe hospitalier de Haute Saône

Education thérapeutique du patient insuffisant cardiaque

Groupe hospitalier de Haute Saône

Education thérapeutique du patient lombalgique chronique

Groupe hospitalier de Haute Saône

Education thérapeutique du patient diabétique (type1 et 2 et diabète
gestationnel)

direction@gh70.fr

CHVS Gray

Education thérapeutique du patient diabétique

direction@ch-gray.fr

AHFC Saint Remy

Prévention de la prise de poids chez les patients sous psychotropes

luc.benet@ahbfc.fr

CRF d'Héricourt (Fondation Arc en Ciel)

Mieux vivre avec une maladie de Parkinson

direction@bretegnier.fr

CRF d'Héricourt (Fondation Arc en Ciel)

Mieux vivre avec une sclérose en plaques

direction@bretegnier.fr

CRF d'Héricourt (Fondation Arc en Ciel)

Mieux vivre après un AVC

direction@bretegnier.fr

CRF d'Héricourt (Fondation Arc en Ciel)

Mieux vivre avec une lésion médullaire

direction@bretegnier.fr

CRF d'Héricourt (Fondation Arc en Ciel)

Mieux vivre avec une lombalgie

direction@bretegnier.fr

CRF d'Héricourt (Fondation Arc en Ciel)

Mieux Vivre avec des troubles de cognition sociale

direction@bretegnier.fr

MSP de Noidans le Ferroux

Education thérapeutique des patients diabétiques de type 2

rossidominique5@wanadoo.fr

MSP de Noidans le Ferroux

Education thérapeutique des patients avec facteur de risque cardiovasculaire

anne.chevrolet@orange.fr

Education thérapeutique du patient insuffisant cardiaque

direction@ch-autun.fr

direction@gh70.fr

direction@gh70.fr

direction@gh70.fr

Autres établissements sanitaires

Structures ambulatoires

SAONE ET LOIRE
Etablissements publics de santé
CH d'Autun
CH de Mâcon
CH de Mâcon
CH de Mâcon

Programme d'éducation thérapeutique en diabétologie
utep@ch-macon.fr
Programme d'éducation thérapeutique pour les personnes vivant avec
utep@ch-macon.fr
le VIH et/ou une hépatite
Dermatite atopique chez l'adulte et l'enfant

utep@ch-macon.fr

CH William Morey, Chalon sur Saône

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

CH William Morey, Chalon sur Saône

Education diabète gestationnel

utep.wm@ch-chalon71.fr

CH William Morey, Chalon sur Saône

Semaine d'éducation diabète de type 2

utep.wm@ch-chalon71.fr

CH William Morey, Chalon sur Saône

Insulinothérapie fonctionnelle

utep.wm@ch-chalon71.fr

CH William Morey, Chalon sur Saône

Ecole de l'asthme en pédiatrie

utep.wm@ch-chalon71.fr

CH William Morey, Chalon sur Saône

Prise en charge éducative du diabète chez l'enfant

utep.wm@ch-chalon71.fr

CH William Morey, Chalon sur Saône

Surpoids des enfants au service pédiatrie

utep.wm@ch-chalon71.fr

CH William Morey, Chalon sur Saône

Education thérapeutique des enfants épileptiques

utep.wm@ch-chalon71.fr

CH William Morey, Chalon sur Saône

CH William Morey, Chalon sur Saône
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

Programme d’éducation thérapeutique des patients insuffisants
cardiaques
Education therapeutique chez les patients atteints de rhumatismes
inflammatoires chroniques, polyarthrite et spondylarthrite ankylosante
sous biothérapie
SEPas imaginaire
Obésité adulte
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)

utep.wm@ch-chalon71.fr
utep.wm@ch-chalon71.fr

utep.wm@ch-chalon71.fr
utep.wm@ch-chalon71.fr
utep.wm@ch-chalon71.fr
utep.wm@ch-chalon71.fr
pierre.reperant@ch-paray.fr
Secdirection.montceau@gh-cm.fr;
chs@ch-sevrey.fr

Autres établissements sanitaires
CMPR Mardor

Education thérapeutique des patients atteints de pathologies cardiovasculaires

chantal.bonnin@croix-rouge.fr

CMPR Mardor

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

chantal.bonnin@croix-rouge.fr
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Hôtel Dieu Le Creusot Groupe SOS Santé

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

hoteldieu.creusot@group-sos.org

Hôtel Dieu Le Creusot Groupe SOS Santé

Education thérapeutique pour les patients stomisés

hoteldieu.creusot@group-sos.org

CRF Le Bourbonnais

Mieux vivre avec la sclérose en plaques

philippe.noel@ugecam-bfc.cnamts.fr

SSR du Chalonnais

Education thérapeutique obésité

c.gauthier@gsante.fr

Etablissement thermal Bourbon-Lancy

Fibr'eaux (ETP intégrée à la cure thermale pour les personnes
souffrant de fibromyalgie)

lmachillot@stbl.fr

Structures ambulatoires
PREREDIAB (réseau diabète), Le Creusot

Prise en charge globale des patients diabétiques

Résoval (réseau ville hôpital), Mâcon

Asthme et bronchite chronique

reseaudiabeto@hoteldieu-creusot.fr
cychaux@ch-macon.fr

Résoval (réseau ville hôpital), Mâcon

Education Diabète en ambulatoire

cychaux@ch-macon.fr

Résoval (réseau ville hôpital), Mâcon

Education, réadaptation des insuffisants cardiaques du Mâconnais

cychaux@ch-macon.fr

Maison de santé du Tournugeois

PEPSO (Programme d'éducation thérapeutique de proximité du
surpoids et de l'obésité)

f.bornarel@masan-t.fr

Education thérapeutique du patient diabétique : Diab'Bresse

contact@pta-n71.fr

Coordination Gérontologique de la Bresse
Bourguignonne, Louhans
YONNE
Etablissements publics de santé
CH d'Auxerre

L'éducation thérapeutique des patients diabétiques, en hospitalisation
direction@ch-auxerre.fr
ou en ambulatoire

CHS Yonne,Auxerre

Patients sous traitement anti hormonal injectable

CHS Yonne,Auxerre
CH de Sens
CH de Sens
Autres établissements sanitaires
SSR Sainte Colombe

Prise en charge psycho-éducative des pathologies mentales chez les
patients détenus sous traitement psychotropes
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

direction@chs-yonne.fr
direction@chs-yonne.fr
direction@ch-sens.fr
direction@ch-sens.fr

Agir sur sa dénutrition

annick.starzyk@medica.fr

S.E Clinique Paul Piquet à Sens

Cancers : apprendre à gérer au quotidien dans son environnement
toutes les étapes de sa maladie

grazyna.hadamik@groupec2s.fr

S.E Clinique Paul Piquet à Sens

Patients obèses dont le parcours de soins inclut ou est susceptible
d'inclure une chirurgie bariatrique

grazyna.hadamik@groupec2s.fr

Groupement Interprofessionnel de Proximité
et de Santé

Programme d'éducation thérapeutique pour les personnes atteintes
d'un diabète de type 2 de plus de 60 ans

gips89@orange.fr

Groupement Interprofessionnel de Proximité
et de Santé

Education thérapeutique du patient atteint de maladies cardiovasculaires

gips89@orange.fr

Clinique de la Miotte

Actions de prévention et d'éducation thérapeutique relatives aux
patients stomisés

afrot@clinique-miotte.fr

Hôpital Nord Franche Comté

Education des patients insuffisants cardiaques de Montbéliard

dir-generale@hnfc.fr

Hôpital Nord Franche Comté

Education thérapeutique du patient asthmatique

dir-generale@hnfc.fr

Hôpital Nord Franche Comté

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

dir-generale@hnfc.fr

Hôpital Nord Franche Comté

Education thérapeutique du patient atteint de rhumatismes
inflammatoires

dir-generale@hnfc.fr

Hôpital Nord Franche Comté

Programme d'éducation à la technique de dialyse péritonéale

dir-generale@hnfc.fr

Hôpital Nord Franche Comté

Education thérapeutique d'enfants, d'adolescents et de leurs parents
atteints de diabète de type 1

dir-generale@hnfc.fr

Hôpital Nord Franche Comté

Education thérapeutique des patients stomisés

dir-generale@hnfc.fr

Structures ambulatoires

TERRITOIRE DE BELFORT
Autres établissements sanitaires

Liste des programmes autorisés_Nov-2019

Nom de la structure

Nom du programme

Adresse mail

Hôpital Nord Franche Comté

Education à la santé VIH

dir-generale@hnfc.fr

MSP de Roppe - les Errues

Education thérapeutique des patients diabétiques de type 2

pierre_orianne@yahoo.fr

MSP de Roppe - les Errues

Education thérapeutique des patients présentant des facteurs de
risques cardio vasculaires

pierre_orianne@yahoo.fr

MSP de Roppe - les Errues

Prise en charge des douleurs chroniques dans le cadre de pathologies
pierre_orianne@yahoo.fr
rhumatismales et de l’appareil locomoteur

Structures ambulatoires

BOURGOGNE
Réseau néphrologie Bourgogne (CHU,
Clinique Drevon, Ch Chalon, CH Mâcon, CH
Nevers, CH Auxerre, CH Sens, Clinique
Talant
Réseau néphrologie Bourgogne (CHU,
Clinique Drevon, Ch Chalon, CH Mâcon, CH
Nevers, CH Auxerre, CH Sens, Clinique
Talant
Réseau néphrologie Bourgogne (CHU,
Clinique Drevon, Ch Chalon, CH Mâcon, CH
Nevers, CH Auxerre, CH Sens, Clinique
Talant

Education à la pré-dialyse

GeJANIN@ch-macon.fr

Education des patients en insuffisance rénale chronique

GeJANIN@ch-macon.fr

Programme d'éducation thérapeutique pré-greffe

GeJANIN@ch-macon.fr

RePPOP Franche-Comté

Programme d'éducation thérapeutique pour enfants et adolescents en
repop-fc@chu-besancon.fr
surpoids

RePPOP Franche-Comté

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

repop-fc@chu-besancon.fr

Diabète de type 2

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

Programmes nationaux
CES Auxerre
CES Auxerre
CES Dijon
MSA

HTA et/ou dyslipidémies associées à d'autres risques
cardiovasculaires
Diabète de type 2
Maladies cardio vasculaires
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corinne.maurice@cpam-auxerre.cnamts.fr
catherine.lucet@cpam-dijon.cnamts.fr
menu.didier@bourgogne.msa.fr

