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Le service de diabétologie :
une médecine pluridisciplinaire

Merci à l'équipe du service de diabétologie de nous avoir ouvert ses portes et répondu à nos questions. 

Les praticiens du service de diabétologie du Groupe Hospitalier Sélestat 
Obernai œuvrent au service de leurs patients pour les rendre acteurs de leur 
santé.

complication du diabète,
•  la mise en place de thérapeutiques spé-

cialisées pour le diabète, alliant nouvelles 
technologies et éducation thérapeutique. 

En ambulatoire, l’équipe médicale assure 
également :
•  des consultations en diabétologie : suivi de 

diabète type 1, type 2, diabète gestationnel 
en lien avec le service de gynécologie,

•  des consultations du pied diabétique par 
une équipe pluridisciplinaire.

Aujourd’hui, les praticiens du service peuvent 
équiper les patients d’un capteur leur per-
mettant de surveiller leur taux de glucose 
en continu, 24h/24. C’est une vraie révolu-
tion pour les malades, car il ne leur est plus 
nécessaire de se piquer plusieurs fois dans la 
journée pour connaître ce taux. 

8 questions pour évaluer vos risques : 
contrelediabete.federationdesdiabetiques. 
org/le-test

Sous la responsabilité du docteur 
Odile Bonomi, le service de méde-
cine C est un service de médecine 

polyvalente à orientation diabétologie, 
endocrinologie, nutrition et addictologie. 
L’ensemble de l’équipe médicale et para-
médicale développe de nombreux projets 
au service des patients du secteur, autour 
de pathologies souvent chroniques. 
Né en 2011 suite à l’extension du groupe 
hospitalier, le projet de diabétologie 
est coordonné aujourd’hui par Elodie 
Thomas, médecin nutritionniste. Cette 
activité présente un volet ambulatoire 
en consultations externes et un volet en 
hébergement complet dans le service. 

Tout en restant un véritable accueil polyva-
lent, les médecins utilisent des techniques 
de pointe pour assurer à leurs patients le 
meilleur suivi possible. L’équipe met en 
place une réelle culture de prévention 
de la maladie et de la prise en soins. 

Le dépistage et la prise en charge des compli-
cations du diabète demandent une véritable 
coordination entre le médecin traitant et les 
professionnels de santé libéraux et hospi-
taliers : médecin endocrino-diabétologue, 

nutritionniste, cardiologue, angiologue, 
néphrologue, ophtalmologue, podologue, 
infirmières...

Le service a créé un programme "Éducation 
thérapeutique du patient diabétique de 
type 2", validé par l’ARS depuis 2014, renouve-
lé en 2017. L’objectif de cette approche est de 
rendre le patient acteur de sa santé, en nour-
rissant ses connaissances sur la pathologie, en 
adaptant son style de vie et en augmentant 
ses compétences pour vivre avec son diabète. 
Par ailleurs, des ateliers d’éducation thérapeu-
tique sont régulièrement organisés pour les 
patients et leurs proches.

La pluridisciplinarité de l’équipe de soins médi-
cale et paramédicale permet de collaborer 
et de construire, avec les autres services 
(équipes de liaison, équipes mobiles, service 
social, médecin traitant et autres profession-
nels de santé libéraux), un projet de soins 
pour répondre au mieux au Plan Régional de 
Santé Grand Est 2018-2028.

Le service d’hospitalisation, composé de 30 
lits, permet de prendre en soins des per-
sonnes pour :
•  une découverte, un déséquilibre ou une 

Un parcours de découverte
pour le lac de canotage

Porté par le collège Mentel et l’école 
élémentaire du Quartier Ouest, avec le 
soutien créatif et logistique de la Ville 

de Sélestat, un parcours de découverte du lac 
de canotage a été inauguré le 17 juin dernier. 

Avec l’appui de la SEGPA du collège,
chargée de concocter le verre de l’ami-
tié, cette inauguration a été l’aboutis-
sement d’un travail collaboratif mené à 
bien en l’espace d’une année scolaire.

L’investissement d’une classe de 6e et de 
deux classes de CM2, accompagnées de 
leurs enseignants, a, en effet, permis de 
donner naissance à huit panneaux. 

Leur contenu (histoire du site, faune, flore, 
gestes éco-citoyens) a été alimenté grâce au 
témoignage de Sélestadiens, aux explica-
tions naturalistes données par la Maison 
de la nature du Ried et de l’Alsace Centrale, 
ou encore grâce aux documents anciens 
fournis par les Archives municipales.

Le résultat de ce beau projet est une 
opportunité offerte aux promeneurs 
et usagers de ce site de (re)découvrir 
cet endroit cher aux Sélestadiens.

Le lac de canotage, poumon de verdure et de tranquilité au coeur du centre-
ville de Sélestat, se dote d'un parcours de découverte, initié par des classes 
de 6e et de CM2 et accompagné par les services de la Ville. 

Depuis un an, le service de médecine C 
a développé la télésurveillance dans le 
cadre du diabète gestationnel. 
L'objectif est d'améliorer la qualité de 
vie et de suivi de ces patientes. Dès cet 
été, l'établissement a fait partie des 
17 centres en France expérimentant la 
valorisation de cette activité.

Actuellement, dans le cadre du 
programme ETAPES, les praticiens 
travaillent sur la mise en place de cette 
télésurveillance pour le suivi des patients 
présentant un diabète de type 1.
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Le service de diabétologie en chiffres :
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