
L’Education Thérapeutique du 
Patient vise à vous aider à acquérir 
ou maintenir les compétences dont 
vous avez besoin pour gérer au 
mieux votre quotidien avec votre 
pathologie.

L’ ETP a été mise en place afin de vous 
accompagner dans la compréhension 
de votre maladie et de vos traitements, 
des modifications dans votre vie qu’ils 
occasionnent et de la surveillance après 
votre traitement. 

Infirmière Coordinatrice ETP
Infirmière référente

03 59 69 12 62 

Infirmiere-etp@groupehpm.com

www.groupehpm.com
facebook.com/groupehpm
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Qu’est ce que l’ ETP ? Coordonnées utiles

Pourquoi une ETP pour les 
patients d’oncologie ?

Parce que la force est dans 
l’échange, les séances d’éducation 
thérapeutique se font en groupe.

Parce que vous êtes unique, des 
temps d’échange individuel sont prévus dans 
notre programme. 
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ACTEUR DE VOTRE SANTE
Vous êtes NOTRE PARTENAIRE
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HÔPITAL PRIVÉ MÉTROPOLE

Après un entretien initial avec votre infirmière 
nous vous proposons lors d’ateliers individuels 
ou en groupe, au sein de la Polyclinique du 
Bois ou à votre domicile d’aborder avec vous : 

• la chimiothérapie

• les thérapies ciblées

• l’hormonothérapie

• la prévention du lymphodème

• comment faire face aux modifications de 
votre corps, à la fatigue, aux troubles de 
l’intimité...

• la reprise de l’activité physique

• les démarches administratives et sociales 
pendant et après le traitement

• le suivi et la surveillance après le traitement

Nous vous proposons également un suivi en 
lien avec les différents ateliers
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