
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Où ? 

Dans le département de de médecine 

interne du Centre hospitalier de la 

Timone, 7ème étage Timone adulte 

 

Comment nous contacter ? 

Par mail : evad-marseille@ap-hm.fr 

GR.Marseille 

Centre de référence des 

Maladies Rares  
du Globule Rouge-Marseille 

Comment ? 

En participant à des ateliers vous allez 

pouvoir : 

 

• Avoir des connaissances sur la 

maladie 

• Echanger à propos des médicaments 

• Avoir des connaissances sur les 

avancées thérapeutiques 

• Avoir un espace pour échanger avec 

d’autres patients 

• Aborder votre vécu face à la maladie 

• Découvrir de nouvelles perspectives 

pour votre quotidien 

 

 

Programme d’éducation 

thérapeutique du patient du 

département de médecine interne 

Hôpital de la Timone - Marseille 

L’équipe :  

Dr Faucher Benoît                  Dr Jean Estelle 

Dr Seguier Julie                 

 

& 

 

Mme Agouti Imane      Mme Gouiran Sophie 

       Ingénieur                      Psychologue 

    de recherche 

 

Mme Germer Emilie 

Infirmière 



 

 

  

 

     

 

 

La drépanocytose : 

c’est quoi ? 

La recherche, de 

nouvelles pistes 

La gestion de la 

douleur 

La fièvre, les bons 

réfexes 

La grossesse, 

parlons-en 

librement 

La maladie et vous  

Et les traitements dans 

tout ça ? 

L’activité physique et 

la drépanocytose 

Pourquoi ? 

 

Devenir acteur de sa maladie : 

 

- En la comprenant 

- En apprenant à mieux la gérer au 

quotidien 

- En échangeant avec d’autres 

personnes 

 

Pour qui ? 

Adolescents et adultes atteints de la 

drépanocytose  

 

Par qui ?  

Une équipe pluridisciplinaire  formée : 

 

• Médecins internistes 

• Patients experts 

• Psychologue 

• Ingénieur de Recherche 

• Pharmacienne 

• Infirmiers 

• Sophrologue 

• Coach sportif 

 

 

« J’ai compris que je n’étais pas seul. 

J’ai pu échanger avec d’autres 

personnes ayant la même maladie que 

moi et maintenant je me sens plus 

fort »                                                                                            L. 34 ans 

« J’ai pu parler librement de ce que je 

vis au quotidien. Cela m'a beaucoup 

apporté. »                  D. 40 ans 

« J’ignorais ce qui se passait dans 

mon corps quand je faisais une crise. 

Aujourd’hui, grâce à l’atelier je 

comprends mieux. »                              A. 24 ans 

« Je me sens plus armé pour faire face 

à une nouvelle crise. »        E. 42 ans 

Session 1 

Session 2 

Session 3 

Session 4 

Session 5 

Rapprochez 

vous de nous 

pour 

connaitre les 

dates 


