Le réseau DIAMIP

en quelques chiffres

RESEAU DIABETE
MIDI-PYRENEES

Prise en charge du

diabète

Avançons Ensemble

+ de 8000 patients ont bénéficié d’une prestation du réseau
+ de 500 soignants ont bénéficié d’une formation DIAMIP
+ de 3000 patients ont participé, en 2005, à des séances
d’éducation thérapeutique, dont + de 250 en proximité,
+ de 450 patients ont bénéficié d’un dépistage ophtalmologique
dans le Gers…

DIAMIP

est partenaire des associations d’aide aux patients

AFD

La Maison du Diabète

Tél. 05 34 51 26 97

Tél. 05 61 12 17 17

afdmidipyrenees@wanadoo.fr

Diabete.maison@numericable.fr

DIAMIP
Tél. 05 61 32 33 65
Fax 05 61 32 27 89
Email : contact@diamip.com

En savoir plus : www.diamip.org

D é p i s t e r, s o i g n e r, f o r m e r, p r é v e n i r, s ’ i m p l i q u e r

Conception : www.nuances-du-sud.fr

Association Française des diabétiques

DIAMIP
Réseau de santé des patients diabétiques et de leurs soignants en Midi-Pyrénées

Professionnel de santé,
la prise en charge du patient
diabétique me concerne

J’ai un diabète

Je m’implique dans la

je m’implique dans sa prise en charge

Alimentation, activité physique, traitement, suivi du diabète, prévention des complications
J’ai la possibilité de :

J’apprends

Disposer

à mieux gérer mon diabète
au quotidien

– Je bénéficie des échanges individuels
avec mes soignants habituels
– Je participe à des formations en groupe
(éducation thérapeutique) en ville et en établissement

pour mes patients, en ville et/ou en établissement,
de programmes spécifiques

– Éducation thérapeutique de groupe
– Programme d’éducation diabète gestationnel
– Prévention et dépistage des complications

Animer
Je bénéficie

d’actions de prévention
et de dépistage adaptées à mes besoins

– Prévention et soins podologiques
– Dépistage ophtalmologique

J’ai un diabète pendant ma grossesse,

je bénéficie
d’une formation
adaptée

– Programme DIAMAT

Autour de moi

Je m’informe

mes soignants se coordonnent
et communiquent

en visitant régulièrement
le site Internet

Trouver

Participer

à des groupes de travail thématiques
et multi-professionnels

Bénéficier

de formations spécifiques
sur le diabète

sur le site diamip.org toutes les infos
pratiques sur le réseau et le diabète

Partager

@

www.diamip.org

Je souhaite m’impliquer,
j’adhère gratuitement en signant la charte d’adhésion patient

une de ces actions
dans une équipe de soignants

Mes patients

les données médicales
de manière sécurisée

@

peuvent bénéficier des actions du réseau
près de chez eux

Vous pouvez devenir membre en signant le formulaire d’adhésion
des professionnels de santé (téléchargeable sur le site internet)

