
Pour participer au programme, contactez : 
Pauline BOIZARD, secrétaire ETP 

03.44.92.46.51 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

etpstcome@stcome.com 
 

Et pour toutes informations complémentaires :  
Chantal LEMAIRE, Infirmière responsable service Dialyse St Côme 

03.44.92.44.09 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00  

Q
U

A
-2

0
1

8
-0

5
4

(0
)—

V
er

si
o

n
 M

ai
 2

0
1

8
 

www.stcome.com Néphrologue : Dr Ayman SARRAJ 

Psychologue : Karine ELOSEL 

Diététicienne : Sophie DELCOURT 

Infirmières Polyclinique St Côme :               Infirmières Dialoise : 

Céline LY            Alexia CHERY 

Danin LEBRETON          Béatrice HARDIER 

Jessica GAY                Stéphanie THOREL               

Service Qualité : Julie HENAUX  

                         Violette VAN DE WIEL 

                        Victoire VERMUE 

Infirmière responsable : Chantal LEMAIRE 

rogramme d’Education Thérapeutique du 

Patient (ETP) destiné aux patients 

en insuffisance rénale chronique 

Conformément à la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoires, ce programme 

est autorisé par l’Agence Régionale de Santé. 



3. Un entretien individuel 
pour faire le bilan avec 
vous. 

 

 

 

 

1. Comprendre 
l’insuffisance rénale 

chronique et ses 
conséquences 

2. Exprimer son vécu et 
ses émotions 

3. Equilibrer et 

adapter son 

alimentation 

4. Découvrir les différents 

traitements de suppléance 
pour mieux choisir son 

traitement 

Les ateliers : 

En pratique, le programme 

comporte :  

1. Un entretien initial pour 
identifier vos besoins et 
connaître vos attentes. 

2. Quatre ateliers collectifs 
de 1h30 chacun. 

Soucieux d’être au plus près de vos attentes, nous avons mis en place un 

Programme d’Education Thérapeutique intitulé « RENALIEN ». 

Ce programme vise à renforcer votre compréhension de la maladie  

rénale, du traitement, et vos compétences pour mieux gérer le quotidien. 

1. J’apprivoise 
mes reins 

2. Ma maladie 
rénale, j’en 

parle 

3. Quel 

équilibre 

dans mon  

assiette ? 

4. Traitement 

de suppléance 
Quel choix pour 

moi ? 

Il vise à  : 

Renforcer vos  

connaissances 

Vous informer sur les 

méthodes de  

traitement 

Vous accompagner 

pour mieux vivre  

au quotidien 

La participation à ce 

programme ne modifie 

pas la prise en charge 

habituelle de votre 

maladie. 

Ce programme est 

confidentiel. Il est possible 

de l’interrompre à tout 

moment.  


