VOS RENDEZ-VOUS

Maison

du Diabète et de l’Obésité
de la Ville de Meaux

Maison

du Diabète et de l’Obésité
de la Ville de Meaux
ADRESSE

1, rue Chappe - 77100 Meaux
HORAIRES

ouvert tous les jours de 9h à 17h
et le 1er samedi de chaque mois

Aider les patients à éviter les complications
liées au diabète et à l’obésité

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE ET RENSEIGNEMENTS

au 01 60 24 45 97
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Maire de Meaux,
Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
En 2015, nous développons notre politique en matière
de Santé.
En effet, face à la progression très préoccupante du
diabète et de l’obésité, j’ai décidé avec Christian
Allard, Maire-Adjoint délégué à la Santé, de créer une
Maison du Diabète et de l’Obésité à Meaux.
Dans la lutte contre ces deux problèmes de santé,
l’accès à l’information pour tous est un élément de
prévention essentiel.
C’est pour cela qu’il était de notre devoir de prévoir un
espace qui réponde aux questions et à l’inquiétude
d’une part importante de notre population, qu’elle soit
concernée ou non par ces affections.
Dans un lieu largement ouvert au public, hors du secteur
hospitalier, elle offre un espace d’écoute, d’information
et d’éducation à la santé. En complémentarité avec
tous ses partenaires, professionnels de santé et
associations, la Maison du Diabète et de l’Obésité a
pour mission d’aider les publics concernés à mieux
comprendre et à accepter leur maladie.
Elle propose également un ensemble de prestations qui
permet d’accompagner l’action des professionnels qui
les suivent habituellement.
Meaux est une ville innovante et nous nous engageons
quotidiennement pour donner à la solidarité et à notre
politique de santé une traduction concrète, à votre
service.

“

Cette initiative accompagnée de trois acteurs reconnus dans la lutte contre le diabète,
s’appuie sur leurs savoir-faire et expérience pour mettre à disposition des patients
un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’éducation thérapeutique.

“

Jean-François Copé

Maison du Diabète et de l’Obésité de la Ville de Meaux

Elle propose aux patients un ensemble de prestations qui permet de renforcer l’action
des professionnels qui les suivent habituellement.
mATELIERS COLLECTIFS
Éducation thérapeutique, diététique, reprise d'activité
physique, sensibilisation et informations médicales
sur le diabète et l'obésité, éducation-prévention
et accompagnement du patient diabétique
mENTRETIENS INDIVIDUELS
Diagnostic éducatif, planification et suivi de reprise
d'une activité physique régulière, conseils infirmiers,
etc.
mPAR DES PROFESSIONNELS
Médecins, infirmières, éducateur sportif,
dietéticiennes, etc.

Les diététiciennes, les infirmières,
les médecins diabétologues,
et les éducateurs médico-sportifs,
sont là pour vous accompagner.

mAVEC ATELIERS THÉMATIQUES RÉGULIERS

THÈMES ABORDÉS DANS UN MODULE
mATELIER “NUTRITION”

mATELIER “ACTIVITÉ PHYSIQUE”

mATELIER “INFIRMIER”

mATELIER “GROUPE DE PAROLE”

mACCOMPAGNEMENT DU PATIENT

