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L’offre d’éducation thérapeutique            
du Patient au : 

 
 

Centre hospitalier de  
Saint Jean d’Angély : 

 
 ETP Addictologie  

 ETP Obésité 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.ch-angely.fr/annuaire-soins/services/530 
 

L’offre d’éducation thérapeutique            
du Patient au : 

 
 

Centre hospitalier de  
Saintonge : 

 
 ETP Asthme 

 ETP Diabète de type 1  

 ETP après un AVC 

 ETP Chimiothérapie et hormonothérapie 

 

 
 

https://www.ch-saintonge.fr/annuaire-soins/services/474 
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ETP APRES UN AVC 

 
L’équipe pluridisciplinaire de Médecine Physique et de 
Réadaptation formée à l’ETP, offre un programme 
d’ateliers s'adressant aux patients victimes d'AVC et aussi 
à leurs aidants visant à atténuer les conséquences de 
l'AVC et leur retentissement sur la vie quotidienne. 
Public : adulte, accompagnant  
 

 
 

CONTACT - ETP après un AVC 
 05 46 95 15 36 - Secrétariat 

 equipe-mobile-mpr-ergo@ch-saintonge.fr 
Référent médical : Dr Nathalie DEVEDEIX 

 

 
 

ETP CHIMIOTHERAPIE ORALE HORMOTHERAPIE 
 

L’équipe pluridisciplinaire d’oncologie formée à l’ETP 
propose un accompagnement individuel et collectif autour 
de la chimiothérapie orale et de l’hormonothérapie 
(traitement, effets secondaires, alimentation, vécu de la 
maladie, soins socio-esthétiques, activités…)  
Public : adulte, accompagnant 
 

 
 

CONTACT - ETP Chimiothérapie - Hormonothérapie 
Chimiothérapie orale   05 46 95 14 77 - Secrétariat 
Hormonothérapie        05 46 95 15 81 - Secrétariat 

 3c@ch-saintonge.fr 
Référent médical : Dr Guillaume HERBIN 

 

 
ETP ADDICTOLOGIE 

 
L’équipe pluridisciplinaire du CSAPA de Saint Jean d’Angély 
formée à l’ETP, a conçu un programme pour accompagner 
le patient dans son projet de mieux-être autour d’ateliers 
et de temps d’échange (partage des difficultés vécues, 
comportements addictifs, traitements, outils pour 
atteindre ses objectifs de vie…) 
Public : adulte, accompagnant 
 

 
 

CONTACT - ETP Addictologie 
 05 46 59 50 57 - Secrétariat 

 secretariat.addictologie@ch-angely.fr 
Référent médical : Dr Estelle PIROLLO 

 
 

ETP OBESITE 
 

L’équipe pluridisciplinaire de chirurgie bariatrique de Saint 
Jean d’Angély formée à l’ETP, réalise un bilan médical 
complet, des entretiens individuels et des ateliers 
collectifs pour accompagner le patient dans la prise en 
charge de l’obésité (problématique autour de 
l’intervention et de l’après-chirurgie, diététique, 
psychologie, activité physique adaptée, projet de perte de 
poids…) 
Public : adulte, accompagnant 
 

         
 

CONTACT - ETP Obésité 
 05 46 59 50 26 - Secrétariat 
 florence.saves@ch-angely.fr 

Référent médical : Dr Alexandre LESAGE 

 

 
ETP ASTHME 

 
L’équipe pluridisciplinaire « L’Eolienne » formée à l’ETP, 
propose un accompagnement en séances d’éducation 
individuelles et collectives pour aider chacun à mieux 
vivre avec son asthme (comprendre sa maladie, ses 
traitements, gérer ses crises…) 
Public : enfant, adolescent, adulte, accompagnant 
 

 
 

CONTACT - ETP Asthme 
 05 46 95 14 10 

 ecole-asthme@ch-saintonge.fr  
Référent médical : Dr Fanny BLAVET 

 
 
 

ETP DIABETE DE TYPE 1 
 

Les infirmières du Service de Pédiatrie formées à l’ETP 
animent des séances d’éducation individuelles et 
collectives pour mieux gérer son diabète au quotidien 
(vécu de la maladie, partage d’expériences, alimentation, 
activité, traitement, utilisation des appareils de contrôle 
de la glycémie…) 
Public : enfant, adolescent, accompagnant 
 

 
 

CONTACT - ETP Diabète de type 1 
 05 46 95 14 10 

 virginie.guyot@ch-saintonge.fr 
Référent médical : Dr Fanny BLAVET 
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