
Pôle de 
prévention 

Actions menées en ETP Contacts Adresse postale Site internet 

ETP REGION PICARDIE  

 
PPEP 

Abbeville 

- patients à haut risques cardio-vasculaire (patients 
diabétiques) 

- patients adultes en obésité majeur (patients en 
préparation d’une chirurgie bariatrique) 

- aide au sevrage tabagique.  

03.22.20.63.22 

pole.prévention@ch-
abbeville.fr 

42, boulevard Vauban 
(1er Étage de la Maison 
de Retraite G. Dumont) 
80142 ABBEVILLE Cedex 

https://sites.google.
com/site/ppepabbe

ville/accueil 

 
 

 
PPEP 

Amiens 

- patients présentant des facteurs de risques de 
maladie cardiovasculaire 

- patients obèses candidats à la chirurgie bariatrique 
- enfants et adolescents en surpoids et/ou obésité  
- équilibre nutritionnel de 1er recours auprès des 

femmes enceintes et enfants en surcharge pondérale 
(auprès de la PMI)  

03.22.22.25.90 
 

poledeprevention@chu-
amiens.fr 

2, rue des Louvels 
80000 Amiens 

www.chu-amiens.fr 

 
 

PPEP 
Beauvais 

- facteurs de risques des maladies cardiovasculaires 
- sur le parcours de la chirurgie de l’obésité (chirurgie 

bariatrique)  
- Enfants en surpoids âgés de 9 à 16 ans accompagnés 

de leur famille  
- Covid long  
  

03.44.11.23.97 
 

poledeprevention@ch-
beauvais.fr 

Centre Hospitalier de 
Beauvais 

Pôle de prévention et 
d'éducation du patient 
Pavillon Magnier - 1er 

étage 
40, avenue Léon Blum 
60021 Beauvais Cedex 

http://www.ch-
beauvais.fr/notre-

offre-de-
soins/prevention-et-

education-
therapeutique-du-

patient 

 
 
 

PPEP 
Compiègne 

- Facteurs de risques des maladies cardiovasculaires 
- Diabète chez l’adulte  
- Obésité 
- Approche alimentaire et comportementale de la 

chirurgie bariatrique  
- Cancer 
- Sclérose en plaques 
- Diabète chez l’enfant et l’adolescent 
- Asthme chez l’enfant et l’adolescent 

03.44.23.60.00 
 

ppmcv.secretariat@ch-
compiegnenoyon.fr 

Centre Hospitalier 
COMPIÈGNE-NOYON 

8, avenue Henri Adnot 
BP 50029 

60321 Compiègne Cedex 

www.ch-
compiegnenoyon.fr 
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PPEP Laon 

type1,Daibète de type2) 
- Mieux dans son corps, mieux dans son assiette 
- Ma vie après un accident cardiaque (réadaptation 

cardiovasculaire) 
- Bien vivre avec une sleeve 
- Diabète gestationnel 
- Oncologie  
- Ostéoporose : prévention secondaire des fractures 

ostéoporotiques.  

 
 

03.23.24.33.16 
 

secret.cpe@ch-laon.fr 

 
 

Rue Devisme 
02000 Laon 

 
 

www.ch-laon.fr 

 
PPEP Saint-

Quentin 

- Obésité 
- Diabète de type 1 et 2  
- Facteurs de risques cardiovasculaires 

03.23.06.76.24 
 

ppve@ch-stquentin.fr 

Centre Hospitalier 
Unité d'Éducation 

Thérapeutique 
Site Cordier 

B.P. 608 
02321 Saint-Quentin 

Cedex 

http://www.ch-
stquentin.fr/Diabet
o-Endocrinologie-

maladies-
metaboliques.aspx 

 
 
 
 

PPEP Senlis 

- Diabète 
- Excès de cholestérol 
- Excès de triglycérides 
- Hypertension Artérielle 
- Apnée du sommeil 
- Excès de poids 
- Antécédent cardiovasculaire familial précoce 
- Préparation à la chirurgie bariatrique 
- Enfants en surpoids / obésité âgés de 6 à 18 ans 

accompagnés de leur famille  

03.44.21.70.38 
 

ppe@ghpso.fr 

GHPSO 

Groupe Hospitalier 

Public du Sud de l’Oise 

Site de Senlis 

Avenue Paul Rougé 

60309 SENLIS Cedex 
 

http://www.ghpso.f
r/le-ghpso/site-de-

senlis 

 
 
 
 

PPEP 
Soissons 

- Alimentation saine (ateliers équilibre alimentaire, 
étiquette, cuisine, desserts et sauces)  

- Atelier activité physique adapté (favoriser la reprise 
et/ou la pratique de l’activité 

- Atelier relaxation  
- Atelier écriture 
- Atelier facteurs de risques (hypertension artérielle, 

03.23.75.71.21 
 

secretariat.polecardio@c
h-soissons.fr 

48 avenue du Général de 
Gaulle 

(1er étage) 
02200 Soissons 

http://www.ch-

soissons.fr/educati

on_therapeutique_

ch_soissons.html 
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sevrage tababgique, etc..)  
- Diabète 
- Atelier « mieux comprendre sa maladie e son 

traitement (maladie artérielle, douleur thoracique, 
insuffisance cardiaque, AVK)   

ETP DEPARTEMENT DE L’EURE 

PPEP 
Gisors 

- Surpoids/obésité  
- Diabète  

E. RANDON 
Infirmière  

02.32.27.86.46 
 

D. LEBRET 
Diététicienne  

02.32.27.78.84 
 

Centre Hospitalier de 
Gisors 

Route de Rouen 
BP 83 - 27140 GISORS 

https://www.ch-
gisors.fr/offre-

soins/education-
therapeutique/ 

ETP DEPARTEMENT DU VAL D’OISE 

PPEP  
Pontoise 

- Ecole du diabète (diabète de type 2) (à partir de 26ans 
et +) 
 

 
 
 
 
 

- ETP Stomathérapie (à partir de 16 ans et +) 
 
 
 
 
 

- ETP du patient BPCO entre la ville et l’hôpital (à partir 
de 26 ans)  

 
 

Mme CAMPINOS 
Praticien hospitalier Chef de 

service 
01.30.75.40.40 

Catherine.campinos@ght.
novo.fr 

 
 

Mme TABARIN  
Infirmière stomathérapeute 

01.30.75.46.89 
m-michele.tabarin@ght-

novo.fr 
 
 

Mr PHILIPPE 
Praticien Hospitalier - 

coordinateur programme 
06.86.68.62.18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CH René-Dubos - 6 
Avenue de l'Île de France 

- CS 90079 Pontoise - 
95303 CERGY PONTOISE 

https://www.ght-
novo.fr/ch-
pontoise/ 
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- ETP VIH – SIDA ( à partir de 16 ans et +)  
 
 
 
 
 

- ETP Rhumatisme inflammatoires (à partir de 16 ans et 
+) 

 
 
 
 

- ETP « Chute !  Parlons-en.. »  pour les personnes 
âgées (à partir de 65 ans)  

 
 
 
 

- ETP «  Bien vivre avec son traitement » (psychiatrie / 
schizophrénie) (à partir de 16 ans et +) 

 
 
 

- Ecole de l’asthme : insuffisance respiratoire (à partir 
de 16ans et + ) 

 
- ETP BPCO 

bruno.philippe@ght-novo.fr 
 

Dr BLUM Laurent 
Praticien hospitalier 

01.30.75.47.24 
laurent.blum@ght-novo.fr 
 
 

Dr CERF-PAYRASTRE  
Praticien Hospitalie 

01.30.75.42.75 
isabelle.cerf-payrastre@ght-

novo.fr 

 
STRNAD Fabrice 
Coordonnateur 
01.30.75.40.40 

fabrice.strnad@ght-novo.fr 
 
 

SOLTANI Fayek 
Psychiatre 

01 30 75 89 50 
fayek.soltani@ght-novo.fr 

 
PHILIPPE Bruno 

Praticien Hospitalier - 
coordinateur programme 

01.30.75.47.75 
bruno.philippe@ght-novo.fr 
 

PHILIPPE Bruno 
Praticien Hospitalier - 

coordinateur programme 
01.30.75.47.75 

bruno.philippe@ght-novo.fr 
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