
LE SERVICE D’ENDOCRINOLOGIE, DIABETE 
ET MALADIES METABOLIQUES. 

Créé depuis 2009, le service d’Endocrinologie, Diabète et Maladies 
Métaboliques du Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois prend en charge 
des patients grâce aux différentes possibilités d’accueil : 14 lits d’hospitalisation 
classique (4 chambres individuelles et 5 chambres doubles)  

•	 Entrées directes : diabète en déséquilibre majeur, urgences endocriniennes
•	 Entrées programmées :  2,5 à 5 jours hors urgence médicale.

Trois domaines d’activité sont dominants : 

•	 Diabétologie et maladies métaboliques : Prise en charge du diabète de 
type 2, de type 1 et secondaire, gestationnel et diabète et grossesse (en 
collaboration avec le Pôle Mère/Enfant), pied diabétique (en coopération 
avec le Dr Dewitte et le Dr Levent), pompes à insuline, capteurs de glucose 
interstitiel, insulinothérapie fonctionelle, obésité avec complications 
métaboliques en collaboration avec les médecins nutritionistes du Centre 
Hospitalier et la chirurgie digestive, lipidologie. 

•	 Endocrinologie : Pathologies thyroïdiennes avec échographie thyrodïenne 
et cytoponction échoguidée, métabolisme phosphocalcique, pathologies 
hypophysaires, pathologies surrénaliennes (HTA secondaire), endocrinologie 
gynécologique. 

 
•	 Education thérapeutique en groupe et en individuel : diabète de type 2 

multi-compliqué et/ou insulinotraité (centre labélisé dont le programme est 
coordonné par le Dr Dewitte avec l’UPEPS). 
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Tél : 03 27.69.48.48 ou  03.27.69.48.31

UNE NOUVEAUTE : LIVRET DES CONSULTATIONS EXTERNES 

Vous souhaitez un rendez-vous en urgence ou hospitaliser un patient en entrée directe ?

Contacter nous au 03 27 69 43 43 ou au 03 27 69 87 32

Le service vous mettra en relation avec le diabétologue 
du lundi  au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h

Soucieux de mettre à disposition des patients une information de qualité sur les compétences et services qu’il 
est en mesure d’offrir, le Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois met en place un « livret des consultations 
externes». 

Ce livret est un outil d’information destiné aux usagers, permettant de mettre en valeur les activités et prestations 
de l’établissement en matière de consultations externes. Il facilitera également le parcours des patients à l’intérieur 
de l’institution : la prise de rendez-vous, les documents administratifs à apporter le jour de la consultation, 
les conditions de paiement et de remboursement, les spécialités, les noms des différents praticiens et les 
plages horaires de consultations sont indiqués dans le livret.  

Vous  recevrez  ce  livret  par  envoi postal prochainement. Nous  vous  invitons  donc  à  le  consulter,  et  à informer 
et diriger  vos  patients  vers  la consultation appropriée. 

Coordonnées : Secrétariat d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques : 03 27 69 87 32
Infirmières d’Education : 03 27 69 47 82 Standard : 03 27 69 43 43

La prise en charge s’effectue grâce à une plateforme de consultations 
dédiée aux différentes pathologies de la spécialité - consultation médicale, 
consultations paramédicales (infirmière d’éducation en diabétologie et 
consultation diététique) - Situé au niveau 1 du Centre Hospitalier. 

Les consultations médicales ont lieu du lundi au jeudi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h30. 

L’équipe médicale de Praticiens Hospitaliers spécialistes en Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques  
est composée : Dr. Mihaela Muresan, chef de service, Dr. Mihaela Nica, Dr. Françoise Pirard

Intervenants : deux infirmières d’éducation, diététiciennes, éducateur sportif, psychologue et assistant social. 

Cadre du service : Mme Marie Fabre. 


