C’est
quoi ?

À quoi
ça sert ?

C’est
comment, en
pratique ?

Avec
qui ?

Combien
ça coûte ?

Un temps supplémentaire pour vous aider à gérer et
vivre au mieux avec votre maladie et votre traitement.

Éducation thérapeutique
du patient

• Mieux comprendre sa maladie et son traitement.
• Organiser le traitement en pratique.
• Échanger avec un autre interlocuteur.
• Aider à faire ses choix.

Pour le VIH et les Hépatites

• Une première séance pour prendre contact et
connaître votre environnement.
• Un programme établi pour identifier les sujets que
vous souhaitez aborder.
• Des séances de 30 à 45 minutes pour aborder un
sujet que vous avez choisi.

C’est quoi
les CD4 ?

Organiser
mon
traitement ?

Et si
j’oublie ?

Juste envie
d’en parler...

Un professionnel formé à l’éducation
thérapeutique.

Juste
un conseil ?

Cela fait partie de votre suivi (pris en charge
à 100%).
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Le Comité de coordination de la lutte contre les IST et le VIH (Corevih) Ile-deFrance Ouest est la réunion de tous les acteurs de la prévention, du dépistage
et de la prise en charge dans le champ du VIH et des IST du territoire Ouest
francilien.
COREVIH Ile-de-France Ouest
Hôpital Ambroise Paré (AP-HP)
9, avenue Charles de Gaulle - 92104 Boulogne-Billancourt
Tél. 01.49.09.47.63
Coordination.corevihidfouest@apr.aphp.fr
Site internet : www.corevihouest.org

C’est
quoi ?

Comment être
sûr du
préservatif ?
Et si je
voyage ?

Pharmacie à
l’hôpital ou en
ville ?

Désir
d’enfant ?

Un rendez-vous personnalisé, convivial et confidentiel
pour discuter de vos préoccupations du moment

Mieux connaître sa maladie pour mieux la vivre
Qu’est-ce qu’une consultation d’éducation thérapeutique ?
Une consultation pour vous permettre d’acquérir des savoirs et
des compétences et vous rendre ainsi plus autonome et améliorer votre qualité de vie.
Lors de ce rendez-vous, vous pourrez échanger librement sur
votre maladie, votre traitement et leurs retentissements sur :
• votre quotidien,
• votre vie affective et familiale,
• votre vie sexuelle,
• vos relations avec vos proches,
• vos relations avec le travail,
• vos projets de vie (désir d’enfant, voyage, profession).
La consultation d’éducation thérapeutique : un temps pour
vous et des outils pratiques
• Utilisation de documents illustrés et de brochures, etc.
• Réalisation d’un planning personnalisé.
• Mise à disposition de piluliers, préservatifs, etc.

Qui
rencontrer ?

Un professionnel formé à l’éducation thérapeutique vous
recevra dans le respect de la confidentialité et du secret
médical. Il travaille en étroite collaboration avec votre
médecin.
Et aussi ...
Un moment d’échange pour vous soutenir dans vos prises de
décision et vous orienter vers d’autres structures (association,
réseau) et d’autres professionnels si besoin. Il sera possible de
faire appel à un interprète en cas de difficulté de compréhension.
Des groupes de parole entre patients existent également pour
vous permettre d’échanger avec d’autres personnes. Si vous
êtes intéressé(e), parlez-en à votre médecin.
D’après la loi HSPT du 21/07/2009, l’éducation thérapeutique du patient (ETP)
s’inscrit dans le parcours de soins du patient.

Un rendez-vous personnalisé adapté à vos préoccupations du
moment
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Association Marie-Madeleine
24 ter rue du Mal Joffre
78000 VERSAILLES
Contact : Marie-Hélène TOKOLO
Séjours résidentiels d’Education Thérapeutique
du Patient adaptés aux contraintes de vie
Tél. 09.51.63.39.37
CHI Hôpital de Poissy / Saint-Germain
20, rue Armagis
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Service des Maladies Infectieuses et Tropicales
2e étage du pavillon Gérard
Responsable : Dr Catherine Leclerc
Contact : Jeanne Saboureau et Céline Baumier
Infirmières éducation thérapeutique
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Tél. 01.39.27.41.17
CH André Mignot
177 rue de Versailles
78150 LE CHESNAY
Services consultations de Maladies infectieuses
et Hépato-Gastro,
Lieu : 1er étage salle 9
Responsables : Dr Alix GREDER BELAN
Contact : Florence LACAMPAGNE
Avec ou sans rendez-vous. Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 16h.
Tél. 01.39.63.84.57
CH François Quesnay
2, boulevard Sully
78200 MANTES-LA-JOLIE
Service Consultations de Maladies infectieuses,
R + 5, 5e étage
Responsable : Dr Françoise GRANIER
Contact : Palmira CAMARA, infirmière
Sur rendez-vous. Mardi et jeudi de 14h à 16h.
Tél. 01.34.97.40.00 poste 3173
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CH Victor Dupouy
69 rue du Lt Colonet Prudhon
95100 ARGENTEUIL
Consultation d’immuno/hématologie
Bâtiment Léonard De Vinci, 3ème étage
Responsable : Dr Philippe GENET
Contact : Frédérique PLASSART, pharmacienne
et Leila AZIZI, infirmière
Sur rendez-vous. Mercredi et jeudi de 14h à 18h.
Tél. 01.34.23.20.63
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Où
aller ?

CHU Ambroise Paré
9, avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Consultation Médecine interne, 4e étage
Responsable : Pr Elisabeth Rouveix
Contact : Elsa dos SANTOS, infirmière
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
Tél. 01.49.09.61 51
Hôpital Foch
40, rue Worth
92150 SURESNES
Service des consultations générales,
1er étage
Responsable : Dr. David ZUCMAN
Contact : Dominique ALBUCHER,
assistante sociale
Deux samedis matins par mois
Tél. 01.46.25.27.11
CHU Louis Mourier
178, rue des Renouillers
92700 COLOMBES
Consultation de Médecine interne,
porte 4, rez-de-chaussée
Responsable : Dr Emmanuel MORTIER
Contact : Cécile DUEZ, pharmacienne
du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél. 01.47.60.62.38 ou 01.47.60.63.67
CH Max Fourestier
403, avenue de la République
92000 NANTERRE
Consultation de Médecine interne,
porte 23, 2ème étage
Responsable : Dr Vincent DANELUZZI
Contact : Séverine DUBOIS, secrétaire,
référente en éducation thérapeutique
Sur rendez-vous
Tél. 01.47.69.65.73
CHU Raymond Poincaré
104, boulevard Raymond Poincaré
92380 GARCHES
Hôpital de jour Maladies infectieuses,
Unité J.M. Basquiat porte 404
Responsable : Dr Pierre de TRUCHIS
Contact : Emmanuelle CAPRON,
Marie-Françoise LE LEZEC, infirmières
Sur rendez-vous : lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 8h30 à 16h30
Tél. 01.47.10.77.70

