Service à contacter :

04 94 00 27 55
Fax : 04 94 00 27 47
Mail de l’école de l’Asthme :

ethap@ch-hyeres.fr
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http://ceth83.fr

Programme
d’ÉducaƟon ThérapeuƟque
du PaƟent :

ÉCOLE DE L’ASTHME
PÉDIATRIQUE
HYÉROISE
Respirer, rire et jouer.

Ne pas jeter sur la voie publique

PÉDIATRIE au 4ème étage
Puéricultrice d’Education :
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COMITÉ D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE HYÈROIS
Centre Hospitalier de Hyères
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VOITURE PARTICULIÈRE
Par l’autoroute Toulon-Hyères, sortie n° 8 «
La Recense ».
Un parking visiteur est situé à l’extérieur de
l’établissement.
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PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
La liaison Toulon /Hyères est assurée par les
bus 29 – 39 – 102 – 103
De la gare routière de Hyères, une navette
(17) dessert l’Hôpital toutes les heures.
Il existe un arrêt de bus (la ligne 29) au dessus de l’hôpital (5mn à pied).
La liaison Toulon Hyères passe soit par La
Crau soit par Carqueiranne.
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POUR VOUS RENDRE AU CENTRE
HOSPITALIER DE HYÈRES

COMMENT ACCÉDER À LA SALLE
D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT
DU CENTRE HOSPITALIER DE HYÈRES ?

www.ch-hyeres.fr
Comité d’Éducation
Thérapeutique Hyérois (CETH)
Version 00 – Mai 2013

ÉCOLE DE L’ASTHME PÉDIATRIQUE HYÉROISE
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ÉQUIPE ÉDUCATIVE
Pour permettre aux enfants asthmatiques et à leur entourage de
connaître leur maladie, et d’apprendre à mieux vivre avec elle.
Coordinatrice du programme :
Dr Magali SALLES, Pneumo-Pédiatre
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Pour les enfants asthmatiques de moins de 16 ans.
Chaque enfant participe avec un ou ses parents(s)
à plusieurs séances de groupe et à une journée
d’activité physique en plein air.
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Les séances se déroulent un mercredi par mois de
14h30 à 16h30 sous forme d’ateliers ludiques. Elles
sont gratuites pour le patient. Le lien avec le Médecin
Traitant est fait par courrier ou par téléphone.

Où ?
Le Centre Hospitalier de Hyères dispose d’un espace
dédié à l’Éducation Thérapeutique
(plan d’accès au verso).

Puéricultrices d’Education :
Sonia BRUNO
Béatrice CHAMBEAUDIE
Bérangère LASSALLE
Psychologue :
Christel LEHOUELLEUR
Kinésithérapeute :
Liliane NEE
Infirmière, Conseillère Habitat et Santé :
Nathalie PREDONZAN

