
Programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP)

Hépat’et Moi
Maladies chroniques du foie et transplantation hépatique 

Consultations d’Hépato-Gastro-Entérologie du Professeur ZOULIM

L’équipe pluridisciplinaire de la consultation d’éducation thérapeutique vous propose des 
moments d’écoute, d’aide et d’échanges individualisés pour vous accompagner dans le suivi 
et le traitement de votre maladie du foie.

Ce programme comporte 4 consultations de 45 minutes à 1 heure, qui se dérouleront à votre 
rythme et en fonction de vos besoins, selon le schéma suivant :

– La première consultation pour faire connaissance et évaluer vos besoins, vos attentes.

– Les consultations suivantes autour de l’objectif que vous aurez choisi.

– La  dernière consultation pour faire le point sur vos avancées.

Ces séances, réalisées avec un professionnel formé se déroulent dans un lieu réservé dans le 
cadre d’échanges confidentiels. Elles s’adressent à vous ainsi qu’à vos proches et s’effectuent 
sur rendez-vous (du lundi au vendredi de 9h à 17h).

Ensemble, 
donnons des AILES
à notre SANTÉ !
https://fondationhcl.fr
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L’équipe d’éducation thérapeutique
Programme « Hépat’et Moi »

Chef de service
Pr Fabien ZOULIM

Coordinatrice du programme
Dr Sylvie RADENNE

Infirmière d’éducation thérapeutique
Claire DELACQUIS

Ainsi qu’une équipe pluridisciplinaire :
Médecins, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, kinésithérapeutes,  
diététiciens, psychologues, assistantes sociales, patients intervenants

SUR RENDEZ-VOUS
Hôpital de la Croix-Rousse
103, Grande rue de la Croix-Rousse 
RDC du bâtiment R 69004 Lyon
Tél : 04 26 73 25 94
Email : ghn.etp-hepatetmoi@chu-lyon.fr

www.chu-lyon.fr

SUIVEZ LES HOSPICES CIVILS DE LYON SUR  :



 
 

Mon foie, ma maladie 
 

Où en êtes-vous 
avec la maladie 

chronique de 
votre foie ? 

Mes projets : désir d’enfant, 
voyages… 

 

Mon traitement 
 

Mon alimentation, mes 
habitudes de consommation 

 

Ma sexualité 
 Ma situation sociale et 

professionnelle 
 

Mon parcours de 
soin, mes examens 

de surveillance 

 

Mon entourage 
 


