
Centre Ambulatoire
de Prévention et d’Éducation
Thérapeutique de la VIENNE

Prenez votre
santé en main 

Ateliers gratuits

Vous avez la possibilitéde venir accompagné

C A
PE T V

Groupe de 5 personnes
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Durée de l’atelier 1 h 30

En coordination avec votre 
médecin traitant, les ateliers 
sont insérés dans votre parcours 
de santé et réalisés au plus 
proche de chez vous, au sein 
d’une maison de santé, d’un 
cabinet médical ou paramédical.

Contactez-nous
renseignements

&
inscription

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30

et de 14h à 16h30

Tél. 05 49 61 75 70
cape@esante-poitou-charentes.fr

Site internet
www.capetv.fr
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Mon traitement,

Vivre avec !

Le CAPETV vous propose un 
accompagnement personnalisé et 
met à votre disposition des séances 
encadrées, en fonction de vos besoins, 
pour vous aider à mieux vivre avec 
votre maladie

Rejoignez ces ateliers à thème, 
animés par des professionnels 
de santé : Médecins, psychologues, 
kinésithérapeutes, infirmier(ères), 
diététicien(nes) et par des 
patients, tous formés à l’éducation 
thérapeutique

Vous vivez avec un diabète,
un cancer, une obésité, une
maladie cardio-vasculaire, un 

asthme, une Broncho Pneumopathie 
Chronique Obstructive (BPCO),
une Rectocolite Hémorragique ou

une maladie de Crohn ?

Vous vous posez des questions
sur votre maladie, votre traitement… ?

Vous cherchez des réponses,
des conseils, des solutions… ?

Vivre autrement 
avec une maladie

chronique au
quotidien, c’est 

possible !

Mon état de santé, 

pouvoir en parler… Invitation à mieux
manger

Quel stressé

suis-je ? Bouger ?

Pourquoi et com
ment ?

Le tabac et moi !

Dans le cadre du parcours de santé 
des patients atteints de maladies 
chroniques, le CAPETV
est une association loi 1901 créée

par les établissements
privés de Poitiers :

• La Polyclinique

• La Clinique du Fief de Grimoire

• La Clinique Saint-Charles

• L’HAD Privée

par l’URAASS* de Nouvelle 
Aquitaine, et réalisée avec le soutien 
financier de l’Agence Régionale de 
Santé Nouvelle-Aquitaine.

* Union Régionale des Associations Agréées des
Usagers du Système de Santé NA


