INFORMER
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
Auprès de votre dermatologue du service ou auprès
de l’équipe d’éducation thérapeutique.

Par mail : etp.dermato@hmn.aphp.fr
Par téléphone : 01 49 81 25 01 ou 01 49 81 45 10

«
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Hôpital Universitaire Henri-Mondor
Service de dermatologie - 5eme étage
1 rue Gustave Eiffel
94000 CRETEIL

www.chu-mondor.aphp.fr

L’HS ne me mettra pas
Hors Service »
Partageons nos connaissances sur
la maladie de Verneuil
Venez participer au programme :

HETAP

Hidradénite Education Thérapeutique et
Accompagnement Personnalisé

Qu’est ce que l’éducation thérapeutique ?

Les ateliers proposés

L’Education thérapeutique du patient (ETP) vise à aider le patient et
ses proches à comprendre la maladie et le traitement, vivre le plus

Connaitre et reconnaitre sa pathologie

sereinement possible et maintenir ou améliorer la qualité de vie
(OMS 1998-HAS2007).
Pour être mise en œuvre, l’éducation thérapeutique du patient se traduit

Se surveiller, se traiter : « en route pour la peaulynésie »

par l’élaboration de programmes répondant à un cahier des charges
nationales soumise à l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Retrouvez toutes les informations sur l’éducation thérapeutique sur le

Chirurgie : « parcours et soins »

site ARS : http.//www.ars.iledefrance.sante.fr/Education-therapeutiquedu-pat.97573.0

Faire valoir ses droits

Vivre avec la maladie de Verneuil
Ce programme vous est proposé par le service de dermatologie de
l’hôpital Henri-Mondor. Pour accéder à ce programme, vous pouvez

Maladie de Verneuil : « parlons-en »

vous inscrire auprès de votre dermatologue lors de votre consultation.
Vous serez alors contacté pour un entretien personnalisé par un membre
de l’équipe soignante formé à l’éducation thérapeutique.

Se réapproprier son corps (atelier diététique, atelier yoga/
méditation)

A l’issu de cet entretien, selon vos besoins et vos demandes, nous vous
proposerons de participer à des ateliers collectifs ou individuels
coanimés par des intervenants.

Maquillage thérapeutique

