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LE SERVICE DE 
DIABÉTOLOGIE-ENDOCRINOLOGIE
Un service multidisciplinaire et un accompagnement complet du patient

Le diabète est une mala-
die en pleine expansion. 

Aujourd’hui, on n’hésite 
pas, au niveau mondial, 
à parler d’épidémie. En 
Bourgogne, 4% de la po-
pulation en est atteinte. 

Le service de diabétologie 
endocrinologie de l’hôpi-
tal Hôtel-Dieu du Creusot, 
qui se développe depuis 
plus de 20 ans, propose 
une prise en charge glo-
bale et multidisciplinaire 
qui va de la prévention 
à l’après traitement. La 
structure dispose de 25 
lits et gère le plus grand 
nombre de consultations 
et d’hospitalisations du 
département.

Les professionnels de la structure
Pour répondre à une prise en charge 
globale et  spéci f ique du pat ient 
diabétique, la structure est composée 
d’une équipe médicale et paramédicale 
de 35 personnes formées et motivées.
Cette équipe soignante crée et adapte 
au quotidien des outils éducatifs, dont 
certains ont été primés et publiés aux 
niveaux national et international.

Une prise en charge globale, 
facilitée et reconnue
L’objectif principal du service est de 
répondre aux besoins de soins et 
d’accompagnement par une prise en 
charge globale, multidisciplinaire et 
centrée sur l’individu, en privilégiant 
une durée de séjour courte (2 à 3 jours).
Le patient bénéficie d’un accompagne-
ment personnalisé dans chaque étape 
de son parcours, grâce à une structure 
complète et reconnue:

 •  Une unité de consultation en diabéto-
logie, endocrinologie et maladies de 
la nutrition.

•  Une unité de podologie, qui a pour ob-
jectif d’éviter les amputations liées au 
diabète et propose également une prise 
en charge préventive (chaussures, or-
thoplasties, semelles thermoformées) 
et une prise en charge thérapeutique 

(décharges spécifiques et personna-
lisées, traitements conservateurs).

•  Un centre initiateur de pompe à insu-
line, un dispositif électronique placé 
sous la peau et qui administre l’insuline 
en continu.

•  Une unité de recherche clinique, recon-
nue par les acteurs pharmaceutiques 
nationaux et internationaux, qui permet 
au patient d’accéder aux traitements 
d’avenir du diabète, et à l’équipe d’at-
teindre une excellence de compétence.

•  Une astreinte 24h/24, avec une in-
firmière spécialisée et un endocri-
nologue.

•  Le réseau départemental PréRéDiab, 
qui a pour missions d’améliorer la 
qualité des soins ambulatoires et de 
développer une offre de soins struc-
turée de proximité facilitant l’accès à 
une prise en charge globale. C’est le 
plus gros réseau de diabétologie de la 
région et l’un des premiers de France.
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L’équipe médicale
Docteur Sylvaine CLAVEL, chef de 
service et spécialiste en diabétologie-
endocrinologie
Docteur Louis LABBE, spécialiste en 
diabétologie-endocrinologie
Docteur Hermione AGOPIAN, 
spécialiste en diabétologie-
endocrinologie
Docteur Nizar ALBACHE, spécialiste 
dans le traitement du diabète et des 
maladies endocriniennes

Docteur Elena ROBU, spécialiste en 
endocrinologie, diabète et maladies 
métaboliques

Secrétariat diabétologie : 03 85 77 23 70
Cellule d’Education Thérapeutique : 
                                         03 85 77 74 90
Astreinte diabétologie : 06 72 14 09 35 
Secrétariat PréRéDiab : 03 85 77 74 79

Un service en constante évolution
Afin de toujours améliorer et faciliter 
l’accès à une prise en charge multi-
disciplinaire et spécialisée, particuliè-
rement au niveau régional, le service 
s’inscrit dans une dynamique d’évolution 
constante :

•  Mise en place d’un parcours de soins pour 
tout patient diabétique hospitalisé dans 
l’ensemble de l’établissement.

•  Renforcement de l’équipe soignante avec 
l’arrivée fin 2015 de nouveaux médecins 
spécialistes.

•  Prise en charge multidisciplinaire médicale, 
chirurgicale, paramédicale (diététique, 
psychologique), ambulatoire et hospitalière 
de l’obésité morbide.

•  Mise en place d’une unité d’hospitalisa-
tion de jour permettant la réalisation de 
bilans annuels (également possibles en 
24h d’hospitalisation).

•  Déploiement du rayonnement de prise en 
charge avec la création de consultations 
d’endocrinologie diabétologie avancées 
dans les maisons médicales et les éta-
blissements hospitaliers voisins et le ren-
forcement de l’offre de soins ambulatoire.

 •  Participation au projet de télémédecine 
avec l’ARS Bourgogne et le réseau PréRé-
Diab afin d’améliorer la prise en charge 
régionale.

•  Prise en charge multidisciplinaire des pa-
thologies thyroïdiennes avec consultation 
d’endocrinologie, échographie, cytoponction 
et si nécessaire avis chirurgical.

www.groupe-sos.org

Hôpital Hôtel-Dieu du Creusot
175 rue Maréchal Foch
71200 LE CREUSOT
Tél : 03 85 77 20 00

Accueil secrétariat 
de 8h30 à 13h
 et de 14h à 18h

GROUPE SOS Santé
La mise en place 

d’un projet médical 
dynamique place 

nos établissements 
référents sur leur 

territoire et leur 
donne les moyens 

d’assurer leur pleine 
mission d’hôpital 

de proximité en 
répondant aux besoins 

de la population 
concernée.

Non lucrative, notre 
organisation propose 

une offre de soins 
performante, centrée 

sur les besoins 
de la personne et 

accessible quel 
que soit le niveau 
de revenus. Nous 

contribuons au 
maintien de services 

de soins utiles à 
la population sur 

des territoires 
parfois menacés 

par le phénomène 
de «désertification 

médicale».
Grâce à la diversité 

de ses actions et 
à son savoir-faire, 

le GROUPE SOS 
répond toujours 

plus efficacement 
aux enjeux de notre 

société.

Philippe Bucheret, directeur 
de l'hôpital et Sylvaine Clavel, 

chef de service et spécialiste en 
diabétologie-endocrinologie




