La réadaptation cardiaque comprend
des séances d’activité physique adaptée
(vélo, parcours de marche, renforcement
musculaire…) et des ateliers d’éducation
thérapeutique
portant sur la
maladie neurocardiovasculaire,
l’alimentation, les
causes…
SSR Cardio

📞📞📞📞 05.53.69.78.86

ssrcardio@ch-agen-nerac.fr

OBESITE ET NUTRITION
Une équipe pluridisciplinaire propose un
bilan médical complet, des entretiens
individuels et des ateliers collectifs pour
accompagner dans la prise en charge
l’obésité (diététique, psychologie, activité
physique adaptée, …).
SSR Nutrition

📞📞📞📞 05.53.69.70.44

ssrnutrition@ch-agennerac.fr

Centre Hospitalier Agen-Nérac
Route de Villeneuve
47923 AGEN Cedex 9

05.53.69.71.65

utep@ch-agen-nerac.fr

Education Thérapeutique du Patient
POUR QUI ?
Pour toutes les
personnes vivant avec
une maladie chronique,
dès l’annonce de la
maladie ou à tout autre
moment

POUR QUOI ?

■ Annexes

Pour être plus
autonome, pour mieux
comprendre et intégrer
sa maladie dans la vie
quotidienne

avec une

maladie
chronique
Maladies
cardiovasculaires
Obésité

Annexe 9

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

POUR PLUS D’INFORMATIONS
contactez l’Unité Transversale
d’Education Thérapeutique

troubles apparentés

Animé par une équipe pluriprofessionnelle, il est proposé des séances
individuelles et/ou
collectives aux
patients et aux
aidants.
Le Centre
d’Accueil
Mémoire Thérapeutique (CAMT)
Etablissement de Pompeyrie
📞📞📞📞 05.53.69.70.46
etp.camt@ch-agen-nerac.fr

Comment gérer mon

INSUFFISANCE RENALE ?
L’équipe pluri-professionnelle du
programme « Mes reins, j’y tiens, j’en
prends soin ! » propose un
accompagnement en séances
individuelles ou collectives pour mieux
gérer son insuffisance rénale (comprendre
sa maladie, alimentation, traitements…)

Annexe 9

Service Néphrologie
📞📞📞📞 05.53.69.73.58
etpnephrologie@chagen-nerac.fr

DIABETE type 2
Programme
en hospitalisation

Durant une hospitalisation, une équipe
pluri-professionnelle propose un
accompagnement individuel ainsi que
des ateliers collectifs pour mieux vivre son
diabète et gérer sa maladie.
Service Endocrinologie
📞📞📞📞05.53.69.70.70
secretariat.endo@ch-agen-nerac.fr

DIABETE type 2

Programme en externe
L’EDIA 47 propose un accompagnement
personnalisé et gratuit en ambulatoire,
par une diététicienne & une infirmière
spécialisées dans le
diabète de type 2, pour
mieux gérer la maladie
au quotidien
(consultations
individuelles et ateliers :
alimentation,
comprendre sa maladie, traitements…).
EDIA 47
📞📞📞📞 05.53.69.71.65
edia47@ch-agen-nerac.fr

Apprendre à vivre avec un

DIABETE de Type 1

Le service de Pédiatrie propose aux
enfants et adolescents atteints d’un
diabète de type 1 un programme
d’éducation thérapeutique (séances
collectives et/ou individuelles)
personnalisé et gratuit pour les aider à
mieux gérer la maladie et ainsi, faire
face à toutes les situations (voyages,
vacances, situations à risques,
prévention des
complications,
suivi, évolution
du diabète…).
Service Pédiatrie
📞📞📞📞 05.53.69.70.80
secretariat.pediatrie@ch-agen-nerac.fr
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MALADIE D’ALZHEIMER et/ou

