Votre annuaire
diabète dans

le Cher

Edito
Cet annuaire a pour vocation de faire
connaître aux professionnels de santé et
aux patients diabétiques les partenaires
diabète du Cher.
Il présente l’ensemble des structures et
les offres proposées sur le territoire, il est
l’aboutissement d’une volonté de fédérer
les acteurs du diabète autour de la prise
en charge et de l’accompagnement du
patient diabétique.

CARAMEL, Réseau diabète et obésité

Contacts : Sylvie Laroche, coordinatrice départementale
Adresse : Château des Gadeaux
145, av F. Mitterrand, CS 30010
18000 Bourges
Mail : reseau.diabete@ch-bourges.fr
Téléphone : 02 48 48 57 44
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Répondeur 24h/24
Activité :
Le réseau de santé CARAMEL a vocation à améliorer la prise en charge
globale des personnes diabétiques et/ou souffrant d’obésité, grâce au
développement de l’éducation thérapeutique ambulatoire, la promotion
de la coordination des soins, la formation et l’autoévaluation des professionnels.
Programme :
Caramel développe 2 programmes d’éducation thérapeutique autorisés
par l’ARS du Centre :
• Education thérapeutique des personnes diabétiques
• Obésité de l’adulte
Public cible :
Tout type de diabète, sans limite d’âge.
Adultes souffrant d’obésité
Accompagnement proposé :
Education thérapeutique du patient

Sophia

Contacts : Plateforme Sophia
Site : www.ameli-sophia.fr
Téléphone : 0811 709 709 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
du lundi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 13h
Activité :
Service d’accompagnement de l’Assurance Maladie destiné aux personnes ayant un diabète de type 1 et 2
Accompagnement écrit : journal trimestriel « sophia et vous », les livrets
repères, supplément pratique.
Accompagnement internet : site ameli-sophia et son espace adhérent.
Accompagnement téléphonique : par des infirmières-conseillères en
santé (pour adapter ses habitudes de vie : alimentation, activité physique, examens de suivi, etc.)
Public cible :
diabète type 1, diabète type 2
Accompagnement proposé :
Accompagnement à distance

AFD 18 - Association des Diabétiques
du Cher

Contacts : Philippe Juttin - Président
Adresse : Maison des Associations
28, rue Gambon
18000 BOURGES
Mail : afd.18@free.fr
Téléphone : 02 48 64 38 44
06 19 32 75 09
Ouverture : tous les mardis de 14h30 à 16h30 au Centre Hospitalier 		
Jacques Cœur BOURGES - 02 48 48 47 34
Activité :
Permanences- rencontres. Implication et partenariat avec divers organismes (Centre Hospitalier Jacques Coeur, AFPA, CARAMEL, Conseil
Général, CPAM, MNT, …).
Programme :
REUNIR INFORMER DEFENDRE et AIDER la population diabétique et
l’entourage.
Public cible :
Tout type de diabète et prévention tout public.
Accompagnement proposé :
Accompagnement du patient et de son entourage lors de nos diverses
rencontres.

Centre d’examens de santé IRSA

Contacts : Dr Anne-Claire Gagnepain
Adresse : 485 route de Varye 18230 St Doulchard
Mail : cpsp18@irsa.asso.fr
Téléphone : 02 48 27 28 00
Ouverture : du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à17h
Activité :
A la suite du bilan de santé ,les patients diabétiques peuvent participer
à un programme d’éducation thérapeutique pour le diabète.
Programme :
- un rendez-vous individuel pour diagnostic éducatif
- 5 ateliers collectifs
- un rendez vous individuel d’évaluation
Public cible :
Diabète type 2
Accompagnement proposé :
Education thérapeutique du patient et lien avec le réseau Diabète du
Cher

Centre Hospitalier Jacques Cœur
à Bourges

Contacts : Unité d’endocrinologie-diabétologie-nutrition :
Dr Walker et Dr Asfari (Praticiens hospitaliers, spécialistes)
Madame Pouchain Sylvie et Madame Guérin Sara (Infirmières d’éducation thérapeutique)
Adresse : 145, Avenue François Mitterrand 18000 Bourges
Mail : philippe.walker@ch-bourges.fr
sylvie.pouchain@ch-bourges.fr
Téléphone : 02 48 48 48 48 poste 5332
02 48 48 57 63
Ouverture :
- unité fonctionnelle : ouverte en permanence
- hospitalisation traditionnelle et en urgence sur 10 lits
- hospitalisation de semaine : du lundi à 8h00
au vendredi après-midi sur 5 lits
- présence de l’infirmière d’éducation :
le lundi de 8h30 à 16h30, le mardi de 7h00 à 15h00,
le jeudi de 12h30 à 20h00 et le vendredi de 8h30 à 16h30.
Activité :
Unité fonctionnelle d’hospitalisation complète ou de semaine proposant
un programme d’éducation thérapeutique destiné aux patients diabétiques : soins curatifs, éducatifs et de prévention.
Programme :
« Programme d’éducation thérapeutique à destination des patients
diabétiques »
Public cible :
Diabétiques de type I, II et autres, diabète gestationnel, complications
liées au diabète…
Accompagnement proposé :
- Programme éducatif avec des ateliers en groupe, des
entretiens motivationnels et de suivis, des entretiens
individuels avec une équipe pluridisciplinaire (médecins,
diététiciennes, infirmières, aides-soignantes, psychologue,
podologue, professeurs d’activité physique adaptée…).
- Consultations externes de suivi avec les praticiens
hospitaliers et les infirmières d’éducation thérapeutique en
coordination avec les partenaires (réseaux et libéraux).

Centre Hospitalier de Vierzon

Contacts : Dr Victor Abboud
Adresse : Service de Médecine 1
33, rue Léo Mérigot – 18100 Vierzon
Mail : vabboud@ch-vierzon.fr
Téléphone : Secrétaire : 02 48 52 34 09
Service hospitalier : 02 48 52 32 92
Ouverture : 8h30 à 16 h00 sauf samedi et dimanche
Activité :
Consultations internes. Consultations externes. Hospitalisation de jour.
Programme :
Programme d’éducation individuelle pour malade et accompagnateur.
Hospitalisation pour bilan et éducation des malades diabétiques.
Prise en charge de diabète gestationnel en lien avec la maternité de
Vierzon.
Public cible :
Diabète de Type 2
Diabète Gestationnel
Accompagnement proposé :
Hospitalisation de jour.
Collaboration avec le réseau diabète CARAMEL.

Centre Hospitalier de St Amand

Contacts : Dr Keusseoglou
Adresse : 44 avenue Jean Jaurès
BP 80180 – 18206 St Amand Montrond
Mail : inf.consult@ch-stamand.fr
Téléphone : 02.48.63.25.33
Ouverture : de 9h00 à 17h00
Activités :
- Hospitalisation de semaine et traditionnelle
- Consultations externes médicales, infirmières et diététiques
- Consultations du pied diabétique
- Suivi des patients diabétiques hospitalisés
- Suivi téléphonique des patients diabétiques
Programme :
- Ateliers individuels ou collectifs : diagnostic, hygiène de vie,
équilibre alimentaire, traitement médicamenteux, se prendre
en charge
- Evaluations individuelles
Public :
Diabète type 1, diabète type 2, diabète gestationnel
Accompagnement :
(ETP, groupe d’accompagnement du patient, accompagnement
à distance) : - Education thérapeutique du patient (ETP)
- Accompagnement téléphonique infirmier
- Suivi par une diététicienne
Projet de l’établissement :
Etablir un programme d’ETP en hospitalisation.
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