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Localisation des programmes d’ETP 
en Lot-et-Garonne  

Département 

Casteljaloux 

 

Fumel 

 

Virazeil 

Sainte-Bazeille 

Pujols 

  
Diabète de type 1 

Diabète de type 2  

  Cardiovasculaire 

  Obésité 

  Maladies respiratoires 

  Insuffisance rénale 

Maladies rhumatismales  

  Maladies neurologiques 

  Nutrition 

  Cancer 

  Psychiatrie 

  VIH/SIDA 

    

Bias 



     Les programmes d’ETP en Lot-et-Garonne  

Nom du programme Structure 
Lieu 

d’intervention 

Coordonnées de la 

personne à contacter pour 

entrer dans un programme 

 

Population cible Stratégie 

Semaine d’éducation 

thérapeutique dédiées aux 

patients diabétiques de type 2 

Centre 

Hospitalier 

d’Agen-Nérac 

Agen 

Dr Bénédicte Fremy 

fremyb@ch-agen-nerac.fr 

05 53 69 70 70 

Personnes diabétiques de 

type 2 de Lot-et-Garonne 

et départements 

limitrophes, entourage des 

patients 

Ateliers individuels et 

collectifs lors d’une 

hospitalisation de 

semaine 

Education thérapeutique 

ambulatoire dédiée aux 

patients diabétiques de type 2 

: EDIA 

Centre 

Hospitalier 

d’Agen-Nérac 

Agen - Fumel 

Dr Bénédicte Fremy 

fremyb@ch-agen-nerac.fr 

edia47@ch-agen-nerac.fr   

05 53 69 71 65 

Personnes diabétiques de 

type 2 de Lot-et-Garonne 

et départements 

limitrophes, entourage des 

patients 

Ateliers individuels et 

collectifs  

Education thérapeutique des 

patients diabétiques de type 1 

et 2 : EDIAM 

+ diabète gestationnel 

CHICMT  

Marmande 

Tonneins 

Marmande 

Dr Catherine Hocquelet 

catherine.hocquelet@alice

adsl.fr 

05 53 20 31 64 

Personnes diabétiques de 

type 1 & 2 + diabète 

gestationnel 

Ateliers individuels et 

collectifs 

Offre de service aux médecins 

traitants par les Centres 

d'Examens de Santé: Education 

Thérapeutique des patients 

diabétiques de type 2 

Caisse Primaire 

d'Assurance 

Maladie  

 Centre 

d’Examen de 

Santé 

Boé et 

délocalisation 

possible 

Dr Elisabeth Marc 

elisabeth.marc@cpam-

agen.cnamts.fr  

05 53 77 02 52   

Personnes diabétiques de 

type 2 de Lot-et-Garonne 
Ateliers collectifs 
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Nom du programme Structure 
Lieu 

d’intervention 

Coordonnées de la  

personne à contacter pour 

entrer dans un 

programme 

Population cible Stratégie 

Education thérapeutique du 

patient diabétique de type 2 

Pôle de Santé 

de Casteljaloux 
Casteljaloux 

Audrey Debut 

audrey.debut@yahoo.fr 

06 77 18 23 09 

Personnes diabétiques de 

type 2 
Ateliers collectifs  

Education thérapeutique du 

patient diabétique de type 1 

Centre 

Hospitalier 

d’Agen, service 

pédiatrique 

Agen 

Stéphanie Saramon 

saramons@ch-agen-

nerac.fr 

05 53 69 70 71 

 

Enfants et adolescents 

atteints de diabète de type 

1  

Ateliers individuels 

et collectifs 

Aide aux jeunes diabétiques : 

séjours enfants et adolescents  

Association 

l’Aide aux 

Jeunes 

Diabétiques 

AJD 

 Sainte Bazeille 

 

Pujols 

Carine Choleau 

carine.choleau@ajd-

educ.org 

01 44 16 89 87 

Enfants atteints de diabète 

de type 1  

(recrutement national) 

Séjour médico-

éducatif en centre 

SSR  

Vacances scolaires 

 

Education thérapeutique du 

patient présentant un 

syndrome coronarien aigu 

Clinique 

Esquirol-Saint 

Hilaire - Agen 

Agen 

Maryse Faugé 

m.fauge@cesh.fr  

05 53 47 47 47  

Personnes atteintes d’une 

maladie des coronaires 

ayant présenté un 

syndrome coronarien aigu 

et leur entourage 

Ateliers collectifs 

Dispositifs d'éducation 

thérapeutique pour malades 

atteints de pathologies 

cardiovasculaires 

Mutualité 

Sociale Agricole 

24-47 

Délocalisation 

sur le Lot et 

Garonne  

Dr Xavier Sainrat 

sainrat.xavier@dlg.msa.fr 

05 53 67 77 20 

Personnes atteintes de 

pathologies 

cardiovasculaires et 

entourage 

Ateliers collectifs  
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Nom du programme Structure 
Lieu 

d’intervention 

Coordonnées de la personne 

à contacter pour entrer dans 

un programme 

 

Population cible Stratégie 

Education Thérapeutique dans 

la maladie neuro-

cardiovasculaire et ses 

facteurs de risque 

Centre 

Hospitalier 

d’Agen-Nérac 

Agen 

Dr François Rodriguez 

ssrcardio@ch-agen-nerac.fr  

05 53 69 72 95 

Personnes atteintes de 

pathologies neuro-

cardiovasculaires et/ou 

présentant des facteurs 

de risques 

Ateliers collectifs 

Vivre au quotidien après un 

AVC, ça change quoi ? 

L’ADAPT 

Centre de 

Virazeil 

Virazeil 

M. Eric Larrat 

larrat.eric@ladapt.net    

05 53 20 47 21 

Personnes atteintes 

d’AVC et leur entourage 

Ateliers individuels 

et collectifs 

Offre de service aux médecins 

traitants par les Centres 

d'Examens de Santé: 

Education Thérapeutique des 

patients présentant une HTA 

et / ou une dyslipidémie 

associée à d’autres facteurs de 

risque cardiovasculaires  

Caisse Primaire 

d'Assurance 

Maladie – 

Centre 

d’Examen de 

Santé 

Boé et 

délocalisation 

possible 

Dr Elisabeth Marc 

elisabeth.marc@cpam-

agen.cnamts.fr  

05 53 77 02 52   

Personnes présentant 

une HTA et / ou une 

dyslipidémie associée à 

d’autres facteurs de 

risque cardiovasculaires  

Ateliers collectifs 

Education Thérapeutique de 

groupe pour les enfants et 

adolescents en surpoids ou 

obèses 

Réseau de 

Prévention et 

de Prise en 

Charge de 

l’Obésité 

REPPOP 

Département 

Mme Caroline Carrière 

prevention.repop.aquitaine

@orange.fr  

05 56 96 00 82 

Enfants et adolescents 

en surpoids ou obèses et 

entourage 

Ateliers collectifs 

« Education thérapeutique 

pour patients atteints de 

Rhumatismes Inflammatoires 

Chroniques». 

 

Centre 

Hospitalier 

d’Agen-Nérac 

 

Agen 

Dr Stéphane Hary 

harys@ch-agen.fr 

05 53 69 70 71 

Personnes atteintes de 

rhumatismes 

inflammatoires 

chroniques  

Ateliers individuels 

et collectifs 
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Nom du programme+ Structure 
Lieu 

d’intervention 

Coordonnées de la personne à 

contacter pour entrer dans un 

programme 

 

Population cible Stratégie 

 

Education thérapeutique des 

patients atteints de maladies 

respiratoires chroniques (Asthme, 

Broncho-pneumopathie Chronique 

Obstructive - BPCO, Syndrome 

d'Apnée du Sommeil - SAS) 

Centre 

Hospitalier 

d’Agen-Nérac 

Agen  

Dr Pierre Chollet 

cholletp@ch-agen-nerac.fr 

05 53 69 70 71 

Personnes atteintes de 

broncho-pneumopathie 

chronique obstructive, du 

syndrome d'apnée du 

sommeil 

Enfants et adolescents 

atteints d'asthme 

Ateliers individuels  

Education thérapeutique dans la 

prise en charge globale de 

l’insuffisance rénale chronique 

Centre 

Hospitalier 

d’Agen- Nérac 

Agen  

Mme Marie-Pierre Ghirard  

ghirardmp@ch-agen-nerac.fr  

05 53 69 67 18 ou  

05 53 69 74 10 

Personnes atteintes 

d'insuffisance rénale 

chronique 

Ateliers individuels et 

collectifs 

Education thérapeutique des 

patients atteints de maladies neuro-

dégénératives 

Centre 

Hospitalier 

d’Agen-Nérac 

Agen  

Dr Jean-Marc Faucheux 

Médecin coordonnateur 

faucheuxjm@ch-agen-nerac.fr  

Dr Marylène Ndong 

Médecin référent 

ndongm@ch-agen-nerac.fr  

05 53 69 70 18 

Personnes atteintes de 

sclérose en plaques et leur 

entourage 

Ateliers individuels et 

collectifs 

 

Programme d‘éducation 

thérapeutique destiné aux patients 

atteints de la Maladie d'Alzheimer 

et à leurs aidants 

 

Centre 

Hospitalier 

d’Agen - Nérac 

Agen 

Mme Marie Adame 

adamem@ch-agen-nerac.fr 

05 53 69 70 46 

Patients atteints de la 

Maladie d'Alzheimer et 

leurs aidants 

Ateliers collectifs 

Education thérapeutique du patient  

Maladie d’Alzheimer et maladies 

apparentées 

Association 

Santé Famille 

47 

Zone rurale de 

Fumel et semi 

urbaine de 

Villeneuve / Lot 

Mme Tahon  Laeticia  
spasad.idec@santefamille47.fr  

06 42 18 16 03  

 

Patients atteints de la 

Maladie d'Alzheimer et 

leurs aidants 

 

Ateliers individuels et 

collectifs 
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Nom du programme Structure 
Lieu 

d’intervention 

Coordonnées de la  

personne à contacter pour 

entrer dans un programme 

 

Population cible Stratégie 

 

« Nutrition adaptée à la 

personne âgée, comment se 

nourrir au quotidien » 

Plurilib 47 : 

l'éducation 

thérapeutique 

de proximité 

Département 

Dr Imad Chaaban 

plurilib47@gmail.com  

07 82 38 93 27 

Personnes âgées 

présentant un risque de 

dénutrition et leur 

entourage 

Ateliers collectifs  

 Coup double : Escrime et 

nutrition en action face au 

cancer du sein 

Plurilib 47 : 

l'éducation 

thérapeutique 

de proximité 

Département 

Dr Monique Martin 

Thévenot 

plurilib47@gmail.com  

07 82 38 93 27 

Femmes ayant un cancer 

du sein et/ou opérées 

et/ou en cours de 

traitement 

Ateliers collectifs 

Bien Comprendre Bien Gérer 

mon traitement oral du cancer 

 

Centre 

Hospitalier 

Pôle de Santé 

du Villeneuvois  

 

Villeneuve sur 

Lot  

 

Dr Isabelle Chossat 

isabelle.chossat@poledes

anteduvilleneuvois.fr 

05 53 72 25 06 

Adultes traités pour un 

cancer, par voie orale 

Entretiens 

individuels et ateliers 

collectifs  

Psychoéducation des troubles 

bipolaires 

 

Les jardins de 

Capel 

 

Centre Médico 

Psychologique 

d’Agen/Nérac 

(CHD La 

Candélie) 

 

Bias 

 

 

 

Agen et Nérac 

 

Dr Noufissa Zohri 

bernard.lagauzere@ch-

candelie.fr  

05 53 77 85 65  

Dr Armelle Dalomis 

armelle.dalomis@ch-

candelie.fr  

05 53 77 67 00 

Personnes  atteintes de 

troubles bipolaires et 

leur entourage 

Ateliers collectifs  

Programme d'éducation 

thérapeutique pour les 

patients vivant avec le VIH 

Pôle de Santé du 

Villeneuvois 

 

Villeneuve-sur-

Lot 

Dr Isabelle Chossat 

isabelle.chossat@poledesan

teduvilleneuvois.fr 

05 53 72 23 23 

Personnes atteintes du 

VIH 

Ateliers et entretiens  

individuels 
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Soutien technique et financier 

Pour plus d’informations : 
 
• les programmes, consulter le site OSCARS ETP  
http://www.oscarsante.org/oscars_etp/index.php?region=Aquitaine 
 
  

 

 
 
 
 
 

CONTACT :  
Regain Coordination 

Coordinatrice DAC ETP 47 
dacetp47@regain-coordination.fr 

05 53 48 42 30  
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