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Par Téléphone (répondeur)

03.85.27.70.47
par Resomel®

L'Equipe intervient en complément de

l'éducation déjà réalisée par votre

J'apprends mon diabète

médecin ou votre infirmier(e).
Dans d'autres cas, l'éducation peut être
réalisée en hospitalisation.

Nous écrire
EDIAM

(ResoVal)

Boulevard Louis ESCANDE

PROGRAMME D'EDUCATION THERAPEUTIQUE

Centre hospitalier

Acquérir ou maintenir ses compétences pour gérer
au mieux sa vie avec une maladie chronique.

71018 MACON Cedex

Le Programme

Le programme EDIAM est

gratuit

Votre participation est libre et volontaire.

LE BILAN EDUCATIF
LE DIAGNOSTIC EDUCATIF
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LES 4 ATELIERS EN GROUPE
Vous pouvez venir avec votre conjoint(e)
Le diabète
La glycémie (hypo et hyper)
Animé par l'infirmière

la qualité de vie.
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Les médicaments antidiabétiques oraux
L'activité physique
Animé par l'infirmière

Promoteur

La diététique (alimentation)
Animé par la diététicienne

La surveillance et la prévention des
complications : Œil, pied, rein et cardiovasculaire
Animé par l'infirmière
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