PRESENTATION DE LA PRISE EN CHARGE DES ADULTES

DIABETE TYPE 2 / OBESITE

REPERER
ORIENTER
ACCOMPAGNER

INTEGREZ PREV’SANTE, CONSTRUISONS VOTRE PROJET
PREV’SANTE MEL
L’association coordonne une équipe de professionnels de santé pour améliorer votre qualité
de vie et votre état de santé. En lien avec votre médecin traitant, nous vous accompagnons
dans la gestion de votre diabète de type 2 et/ou de vos problèmes de poids.
J’appelle Prev’Santé pour expliquer ma situation
L’équipe m’explique les modalités d’adhésion et je serai orienté vers un
professionnel de santé
03.20.14.85.85

MON PROGRAMME PERSONNALISE
Selon vos besoins, un programme personnalisé est établi avec un professionnel de santé
lors de votre premier rendez-vous. Ensemble, nous décidons de ce qui sera le mieux pour
vous. Nos professionnels de santé ont une démarche d’écoute et d’accompagnement pour
réaliser votre projet.
Premier rendez-vous : échanges et écoute
Objectif : être au plus proche de vos besoins pour établir votre
programme personnalisé

PROGRAMME
PLURIDISCIPLINAIRE

PROGRAMME
MODULABLE

PROGRAMME
DÉLOCALISÉ SUR SITE

PROGRAMME
PERSONNALISÉ

MON EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Une équipe est composée de différents professionnels de santé formés à l’Education
Thérapeutique du Patient. Ils sont complémentaires, disponibles et vous accompagnent
tout au long de votre parcours éducatif.
Le programme qui est établi repose sur des “ressources santé” élaborées par les
professionnels de santé. Ces “ressources santé” sont validées par l’Agence Régionale de
Santé des Hauts-de-France. Avec notre équipe et ces ressources vous bénéficiez :
D’UNE EXPERTISE POUR VOTRE SANTÉ
D’UNE APPROCHE COLLABORATIVE ET INNOVANTE

LES RESSOURCES SANTE

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ADAPTÉE
PREV’SANTE

DIÉTÉTIQUE
PREV’SANTE

GESTION DE LA
MALADIE

PATIENTS

PROGRAMME

CYCLE

*

DIABÈTE T2
ET/OU
OBÉSITÉ

AQUAGYM
CARDIO-TRAINING
GYM ADAPTÉE

16 SÉANCES

**

DIABÈTE T2
ET/OU
OBÉSITÉ

PLAISIR
ALIMENTATION
EQUILIBRE

5 À 8 SÉANCES

**

DIABÈTE T2

TRAITEMENT,
SURVEILLANCE,
AUTOMESURE

4 SÉANCES

DIABÈTE T2

PRENDRE SOIN
DE SES PIEDS

4 SÉANCES

DIABÈTE T2
ET/OU
OBÉSITÉ

BIEN-ÊTRE,
ALIMENTATION,
STRESS ET SANTÉ

8 À 10 SÉANCES

DIABÈTE T2
ET/OU
OBÉSITÉ

GESTION DU
STRESS

5 À 10 SÉANCES

PREV’SANTE

PODOLOGIE
PREV’SANTE

PSYCHOLOGIE
PREV’SANTE

**

SOPHROLOGIE
PREV’SANTE

* sous couvert de certificat de non contre-indication médicale
** ateliers collectifs et/ou suivis individuels

LA DÉMARCHE EN RÉSUMÉ
Vous nous contactez

03.20.14.85.85
secretariat@prevsante-mel.fr
@prevsantemel (via facebook)

L’équipe vous envoie votre
dossier d’adhésion

DIABETE TYPE 2 / OBESITE

Nous nous rencontrons pour
établir votre programme

Vous êtes suivi-e par
l’équipe éducative et par
votre médecin traitant

Votre médecin traitant
valide la prise en charge

Nous délocalisons les prises en charges sur toute la Métropole Euorpéenne de Lille.
Votre accompagnement est financé à 100% par l’ARS Hauts-de-France.

UNE HISTOIRE, DES VALEURS
Depuis 2001, l’association PREV’SANTÉ MEL milite pour que chacun et chacune puisse avoir
accès à la prévention et aux soins.
Notre philosophie : “aller vers”. Cela se traduit par une prise en charge éducative délocalisée,
pluridisciplinaire et personnalisée. Et ce, quelque soit le lieu d’habitation, le niveau socioéconomique, la culture ou l’âge.
Vous souhaitez en savoir plus sur notre association ?
Vous ou un proche êtes concerné par le diabète de type 2 et/ou l’obésité ?
Venez nous rencontrer ou contactez-nous !

Nous délocalisons aussi la prise en charge sur notre site internet et les réseaux sociaux.
Toutes et tous, vous avez accès à des contenus informatifs, des ateliers à distance, des
témoignages et bien plus encore.

03.20.14.85.85
secretariat@prevsante-mel.fr
www.prevsante-mel.fr
@prevsantemel

ARRÊTS DE BUS

STATIONS DE MÉTRO

Dupleix
Saint-Maurice
Parvis de Rotterdam

Caulier
Saint-Maurice Pellevoisin
Gare Lille Europe

Assurer un accompagnement de proximité
55 rue Pascal

59000 Lille

STATIONS V’LILLE

Faubourg de Roubaix
Saint-Maurice Pellevoisin
Eugéne Jacquet

