
Hôpital de Jour Cérès 
65, Voie Romaine 
10 Bd Pasteur 
06000 NICE 
 
Parking : Cité Saint François 
 

04 89 08 76 00 

Fax : 04 89 94 61 40 

contact@hdjceres.com 

www.hopitaldejourceres.fr 

Le programme éduca'f ini'al est de 9 journées 
(programmées selon les disponibilités de chacun).  
Après avoir effectué ce premier cycle, les pa1ents 
peuvent bénéficier d’un suivi éduca1f en fonc1on des 
besoins iden1fiés.  
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Un bilan du séjour sera effectué par l’ensemble de 
l’équipe avec le pa1ent, afin d’établir un programme de 
suivi. 

Les conclusions seront transmises au médecin 
généraliste/spécialiste du pa1ent afin d’assurer la 
con1nuité de la démarche entreprise. 
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Prendre contact directement avec l’établissement afin 
de recevoir un dossier de pré-admission ou le 
télécharger sur le site www.hopitaldejourceres.fr. Ce 
dossier sera à compléter par le médecin adresseur. 

 

La prescrip'on du médecin traitant déclenchera la prise 
en charge par l’Assurance Maladie : 

• Dans le cas d’une couverture à 100 % par 
l’Assurance Maladie, aucun frais ne sera à la 
charge de l’assuré social. 

• Dans le cas d’une couverture à 80 % par 
l’Assurance Maladie, le 1cket modérateur, 
équivalent à 20 %, sera pris en charge par la 
mutuelle ou l’assuré social. 

Pour les personnes présentant un handicap, un 
transport peut être prescrit par le médecin traitant et 
pris en charge par l’Assurance Maladie. 

C  É  R  È  S  
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S o i n s  d e  S u i t e  et  d e  
Ré a d a p tat i o n  Nu t r i t i o nn e l l e   

M a l a d i e s  c h r o n iq u e s   

 

 

 
 

 

 

Programmes d’éducation 
thérapeutique du patient  

P l a n  d ’ a c c è s  
 

F a c e  à  l ’ h ô p i t a l  P a s t e u r  

L70 4/;3=J 
 

L’hôpital de jour CÉRÈS abrite des locaux de 

600m² en1èrement neufs                

composés de  : 

∗ cuisines éduca1ves 

∗ salles d’ac1vités 

∗ un bassin de rééduca1on 

∗ une salle d’ac1vités        

physiques adaptées 

∗ une salle d’art thérapie 

∗ de nombreux locaux de 

consulta1on 

Accessibilité : 

• Un accès piéton par le 10 boulevard Pasteur 

(entrée cité Saint François), 

• Un accès piéton par le 65  Voie Romaine, 

• Des accès bus : lignes 8, 18 et 7 et 35, 

• Un accès Tramway : arrêt Terminus « Hôpital 

Pasteur », 
• Un parking payant au sein de la Cité Saint-François 

(10 Boulevard Pasteur) 



Situé au cœur du quar1er Pasteur, l’hôpital de 
jour CÉRÈS est un établissement conven1onné 
avec les caisses d’Assurance Maladie. 

L’établissement est porté par l’Unité de Diété1que 
de Pégomas, forte de son expérience en soins de 
suite et de réadapta1on nutri1onnelle depuis plus 
de 20 ans. 
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Aux adultes souhaitant bénéficier d’une prise en 
charge nutri'onnelle globale, dans le cadre de 
maladies chroniques telles que l’obésité et le 
diabète, quelque soit le niveau de complica1ons.  

 

L’hospitalisa1on de jour permet notamment une 
prépara1on et un suivi en cas de chirurgie de 
l’obésité. 

Sont également concernés les pa1ents aMeints de 
pathologies gastroentérologiques ou 
néphrologiques nécessitant une réadapta1on 
nutri1onnelle. 

H O P I TA L  D E  J O U R     C É R È S  
 

Etre accompagné par une équipe spécialisée 
permet aux pa1ents de mieux par1ciper à leur parcours 
de soins en meMant en place des changements 
bénéfiques à leur santé au quo1dien. 
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La démarche personnelle et l’inves1ssement du pa1ent 
est essen1elle afin qu’il puisse pleinement 1rer profit 
de son séjour. 

 

La prise en charge allie de manière coordonnée et 
complémentaire l’interven'on de professionnels 

spécialisés dans les approches médicale, 
diététique, corporelle, psychologique et 

sociale.  

 

L’éducation thérapeutique est au cœur de la prise 
en charge. Elle a pour but de rendre le pa1ent plus 
autonome dans la ges1on de sa maladie et d’améliorer 
sa qualité de vie. Elle favorise la rela1on soignant-
soigné pour permeMre au pa1ent d’évoluer en toute 
confiance dans un climat d’écoute et de bienveillance. 

 

Chaque pa1ent par1cipe à un programme éduca1f 
personnalisé alternant entre'ens individuels et 
ateliers collectifs menés par une équipe 
pluridisciplinaire. 

 

Les ateliers collec1fs ont pour objec1f d’accompagner 
les pa1ents à prendre soin d’eux en explorant leurs 
connaissances, leurs expériences et meMre à 
disposi1on les ressources des professionnels. 
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Une équipe mul1disciplinaire composée de : 

◊ Médecins (spécialistes et généralistes) 

◊ Infirmière 

◊ Diété1ciennes 

◊ Psychologue 

◊ Enseignants en Ac1vités Physiques Adaptées 

◊ Art Thérapeute 

◊ Assistante sociale 

◊ Kinésithérapeute 

◊ Pa1ents ressources  
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Le premier jour du cycle est une journée d’accueil et de 
bilan. Elle permet d’organiser la prise en charge de 
chaque pa1ent et d’établir un projet thérapeu'que 
individualisé. 
 
Chaque pa1ent reçoit son planning personnalisé avec 
des ateliers : 
 

◊ Ateliers sur la santé et la maladie       
chronique avec le médecin et l’infirmière, 

◊  Ateliers sur l‘alimentation avec les diététi-
ciens, 

◊  Ateliers de cuisine, 

◊ Réentrainement à l’effort : ac1vité physique 
en salle et en bassin de rééduca1on, 

◊ Groupes d’échanges avec la psychologue et 
des pa1ents ressources, 

◊ Ateliers d’art thérapie : u1lisa1on de l’ap-
proche créa1ve pour le soin. 


