
 

Une organisation de professionnels et de 
patients financée par l'assurance maladie
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PLAQUETTE D'INFORMATION POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTEPLAQUETTE D'INFORMATION POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE

coordonnercoordonner

se formerse former

s'informers'informer

éduqueréduquer

EDUCATEURS SPORTIFS

Réseau Paris Diabète
16 bis rue Lauzin - 75019 PARIS
Tel : 01 45 45 46 56 - Fax : 01 45 45 46 27
Email : paris.diabete@wanadoo.fr
site internet  : www.paris-diabete.fr

Ce volet détachable est à 
retourner à l'adresse suivante, 
accompagné d'un chèque de 
cotisation de 20€ à l'ordre de 
l'Association Paris Diabète : 

Réseau Paris Diabète
16 bis rue Lauzin

 75019 PARIS

Qu’est-ce Qu’est-ce 
qu’un qu’un réseau de santéréseau de santé  ??

Le patient est au centre de ce dispositif, son médecin généraliste Le patient est au centre de ce dispositif, son médecin généraliste 
ou son diabétologue est le principal conseiller de son suivi.ou son diabétologue est le principal conseiller de son suivi.

Un Un accès aux accès aux 
soinssoins facilité facilité

Un Un accès aux accès aux 
soinssoins facilité facilité

Une meilleure Une meilleure 
coordinationcoordination des  des 

soinssoins

Une meilleure Une meilleure 
coordinationcoordination des  des 

soinssoins

Une meilleure  Une meilleure  
qualitéqualité  

des soinsdes soins

Une meilleure  Une meilleure  
qualitéqualité  

des soinsdes soins



Le réseau Paris Diabète est une organisation de professionnels de santé, 
libéraux et hospitaliers, qui s’adressent aux personnes diabétiques se faisant 
suivre à Paris. Face à la complexité du diabète, ils agissent ensemble, en 
partenariat avec les associations de patients, pour faciliter l’accès à des 
soins adaptés.

...soutient le 
développement de soins 

utiles, réalisés par des 
professionnels de santé 

de proximité

...favorise les relations entre 
les professionnels de santé 

autour du patient 

...organise des programmes de 
formation pour les 

professionnels, et d’éducation 
pour les patients

Grâce à un financement public , le réseau :

LES ACTEURS SOCIAUX

mailto:paris.diabete@wanadoo.fr


Des ateliers d'éducation thérapeutique 
de proximité

 
animés par des professionnels de santé formés, et 
conçus pour faciliter les échanges entre patients. 

Une équipe de coordination pour vous informer, 
vous accompagner, créer du lien

Une vision pluri-disciplinaire de vos patients

Un accès à un catalogue de ressources pour 
orienter les patients vers des professionnels de 
santé spécialisés et / ou vers des structures 
psychosociales / ou médicosociales partenaires

Des rencontres multiprofessionnelles, des 
formations de qualité

Une offre d'éducation thérapeutique de proximité 
pour vos patients dans le cadre d'un parcours 
personnalisé en lien avec le médecin traitant

J'adhère  !
Nom :

 

Prénom :

 

Adresse complète : .............................
......................................................................
......................................................................
 

Téléphone :  _ _._ _. _ _._ _._ _
Portable :  _ _._ _. _ _._ _._ _
 

Email : ............................................
@ .........................................•........
 

Activité professionnelle : 
........................................................

Numéro SIRET : ..............................

  J’ai pris connaissance des termes
         du contrat et de la charte ci-joints

  Date :   _ _ /_ _ /_ _ _ _
 

             Signature ou cachet :

  



  

qu'est-ce que qu'est-ce que 
 le réseau m'apporte ?

ii

 Un bilan éducatif de sensibilisation et de 
prévention réalisé par un professionnel formé 
à l'ETP (uniquement pour les patients en grade 
podologique 0 et 1)

 Les accompagner dans  l’organisation de 
leurs traitements au quotidien (uniquement 
pour les patients complexes selon le cahier 
des charges de l'ARS)

L'adhésion ainsi que toutes les prestations du réseau sont gratuites pour les patients adhérentsL'adhésion ainsi que toutes les prestations du réseau sont gratuites pour les patients adhérents

 Réaliser les examens de surveillance utiles

Un bilan médical annuel
fait par le médecin traitant ou le diabétologue

Un bilan médical annuel
fait par le médecin traitant ou le diabétologue

Un bilan podologiqueUn bilan podologique

les avantagesles avantages pour pour mes patients :

Un accompagnement éducatif 
par une diététicienne

Un accompagnement éducatif 
par une diététicienne

 Évaluer et adapter leur     équilibre 
alimentaire (uniquement pour les 
patients complexes selon le cahier des 
charges de l'ARS)

Un accompagnement
Éducatif par une infirmière

Un accompagnement
Éducatif par une infirmière

Pour les patients en situation complexe :
- ayant des maladies chroniques graves autres, comorbidités, addictions, handicap 
pré-existant
- et/ou présentant une souffrance psychologique / des troubles psychiatriques
- et/ou étant dans une situation de précarité et ayant des freins à l'accès aux soins
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