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Association loi 1901 à but non lucratif, 
créée en 1999, financée par l’Agence 
Régionale de Santé d’Ile de France 

Notre territoire d’intervention est le 77, 
78, 91, 93, 94 et 95 

Nos démarches s’articulent autour de 
l’innovation, l’expérimentation et
l’évaluation participative.

Nous vous invitons à adhérer à 
Revesdiab pour pouvoir bénéficier
de toutes nos offres



Revesdiab a pour objectif d’améliorer la prise en 
charge des patients diabétiques en ambulatoire 
en s’adaptant aux besoins de ses partenaires pour 
co-construire une réponse adaptée en :  

•  Organisant un appui aux professionnels de 
premier recours concernant le diabète

•  Développant l’accessibilité aux ressources et 
à l’information pour les patients diabétiques

•  Participant à la promotion et à l’élaboration 
de l’éducation thérapeutique et de 

l’accompagnement du patient 

• Évaluant ses actions et les réajustant 
périodiquement

RÉSEAU DE SANTÉ DIABÈTE

Nos champs d’actions
APPUI AU MAILLAGE TERRITORIAL
•   Articulation entre les établissements de santé et les acteurs de la ville
•  Appui à la Coordination du parcours de santé des patients diabétiques en lien  

avec les DAC, CPTS, MSP, CMS…

FORMATIONS PLURIPROFESSIONNELLES AUTOUR DU DIABÈTE 
•  Sur différentes thématiques, en présentiel ou en webinaire gratuits selon les 

besoins des partenaires

PRÉVENTION / DÉPISTAGE / PROMOTION DE LA SANTE EN LIEN AVEC  
NOS PARTENAIRES DU TERRITOIRE
•  Mise en place d’un processus itinérant de prévention / dépistage et mise 

à disposition d’une mallette Prévention Diabète (outils de dépistage, des 
documents d’information)

• Destiné aux structures (MSP, CMS, CPTS, DAC, pharmacies, cabinets, …)

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP) 
•  Appui à la mise en place du programme ETP de proximité destiné aux patients 

diabétiques ( Gestationnel, type1, type 2, en situation précarité…)  et leurs 
aidants :

 -  Différents Ateliers collectifs (maladie, traitements, alimentation, activité 
physique, psychologie et podologie).

 - Accompagnement individuel (diététique, infirmier, psychologique)

E-SANTE
• Outils numériques : E-learning, tutoriels, atelier collectif à distance
•  E-approches : Télé-expertise, télé-consultation,  

télé-accompagnement 

Nos objectifs

www.revesdiab.fr


