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Maintien à domicile
Sorties d'établissements
Éducation thérapeutique
Information sécurisée
Formations professionnelles

Un numéro pour vous guider

03.85.27.53.40
www.resoval.fr

L'ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE

LA COORDINATION
DES SOINS ET DES AIDES
Rester chez soi, éviter les hospitalisations,
bénéficier de soins, d'aides et de soutien

1

3 programmes*

En lien avec le médecin traitant, nos professionnels
sont à l'écoute des besoins des patients1 :
 contacter et coordonner les acteurs de santé
et les associations de proximité
 rechercher des aides humaines, matérielles et
financières
 proposer un suivi à domicile
 assurer le lien ville-hôpital (continuité des
soins, circulation des informations…)
 prévenir les chutes à domicile, l'épuisement
des proches et le risque de dénutrition
 programmer des consultations spécialisées

Mieux connaître sa maladie, la
traiter et vivre avec au quotidien
Une équipe de professionnels vous accompagne
tout au long du programme adapté à votre
pathologie :
ASTHME & BPCO (ABCd'air) - 03.85.27.52.48
DIABETE (EDIAM) - 03.85.27.70.47
INSUFFISANCE CARDIAQUE (ERIC) - 03.85.27.54.39
 Des rencontres en individuel
 Des rencontres avec d'autres patients lors
d'ateliers thématiques
 Des échanges sur la prise de vos traitements,
l'alimentation, l'activité physique…
*Autorisés par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté

personne malade, en perte
d'autonomie et/ou isolée

ResoVal est partenaire de

800

professionnels

des secteurs
sanitaire, médico-social et social,
en ville et en Etablissements.
ResoVal est soutenu par l'Agence Régionale de Santé.

Nos prestations ne sont pas facturées.

L'AIDE AUX
PROFESSIONNELS
Favoriser la prise en charge par votre médecin et
l'ensemble des professionnels soignants et sociaux.

 un système d'information : messagerie sécurisée
Resomel®, dossier médical partagé Domelis®, annuaires

 des formations dispensées

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE A VOTRE ECOUTE
Les infirmières, assistante sociale, kinésithérapeutes, diététiciennes, ergothérapeute, psychologues
Le responsable administratif, l'assistante coordinatrice et les secrétaires

