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Porté par (CHU, MSP…) Clinique Saint Yves - ASSOCIATION DES ŒUVRES DES AUGUSTINES 

Pathologie  

 
Patients en suite de chirurgie de gastrectomie totale, gastrectomie partielle, 
duodénopancréatectomie céphalique ou œsophagectomie avec 
œsophagectomie gastrique. 
 

Public concerné Adulte 

Prise en charge (ambulatoire/ 
consultation externe, 
hospitalisation, ville… ) 

 

• Ambulatoire 
• Hospitalisation complète 

Objectif de l’action  

- Apporter au patient une compréhension de sa nouvelle anatomie et 
physiologie de son tube digestif grâce aux interventions des différents 
professionnels  
- Donner la capacité au patient d’être attentif et de reconnaître les signes 
d’alerte digestifs (dumping syndrome, vomissements, diarrhée…) et d’adapter 
son alimentation pour couvrir ses besoins nutritionnels en sécurité tout en 
respectant son intégration sociale (accepter les invitations à diner chez des 
amis, diner au restaurant, voyager) 
- Améliorer la qualité de vie 
- Encourager les échanges entre les patients  
 

Lieu de l’action 

 
Clinique Saint-Yves 
4 rue Adolphe Leray 
CS 54435 
35044 RENNES Cedex 
 

Conditions d’accès (territoire, 
prescription, adressage…) 

Demande d’admission émanant d’un médecin (généraliste, nutritionniste, 
gastro-entérologue, etc) qui suit la personne concernée. 

Nom du programme :   Éducation thérapeutique du patient gastrectomisé 
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Comment se déroule le 
programme (parcours du 
patient) : 
 

➢ Bilan initial 

➢ Suivi 

➢ Liste des séances 
(individuelles et 
collectives) 

 

➢ Modalités d’organisation 
des séances (dates, 
horaires…) 

 

➢ Modalités d’évaluation de 
fin de programme pour le 
patient 

 
Bilan éducatif partagé en individuel avec le médecin et la diététicienne 

- Atelier sur la nouvelle anatomie / Par IDE - Séance collective - 6 patients 
maximum 45 min 

- Atelier : Les laitages / Par diététicien – Séance collective - 6 patients 
maximum- 45 min 

- Atelier sur les troubles digestifs / Par IDE - Séance collective - 6 patients 
maximum 45 min 

- Atelier : les graisses dans les aliments / Par diététicien – Séance collective - 6 
patients maximum- 45 min 

- Atelier sur l’hydratation / Par IDE - Séance collective - 6 patients maximum 
45 min 

- Atelier : Les collations (petits déjeuners, goûters) / Par diététicien – Séance 
collective - 6 patients maximum- 45 min 
 
- En fin de séance (Médecin) Evaluation finale 
 

Procédure de transmission de 
l’information au médecin 
généraliste 

 
Lettre de liaison envoyée au médecin traitant et médecins désignés par le 
patient le jour de la sortie.  
DMP du patient alimenté si le DMP est ouvert. 
 

Liste des intervenants Médecin, diététicienne, infirmière 

Nom du coordinateur Dr Florence DUPONT-TRIVIN 

Comment adresser un patient 02 99 26 26 00 
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