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C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Mr Jacques MARTINOT,
emporté par le COVID19 le 28 mai 2020. Impliqué en tant que « Patient expert » au sein de
l’association,
+rajout véro d’un petit mot sur ce qu’il a partagé avec l’association?

Retour d’expérience
Nos chiffres et les difficultés relayées
auprès des tutelles

Notre accompagnement

Un annuaire interactif a été élaboré en collaboration avec la PTA
205 appels téléphoniques reçus au
Pratic Santé https://www.pratic-sante.fr/capsules/
standard 71% par des professionnels /
21% par des patients
Education thérapeutique en individuel et bilans éducatifs à
128 inclusions de nouveaux patients
domicile
91 diabète gestationnel / 22 en DT2/ 14 en
Séances d'éducation diététiques à domicile pour les anciens et
obésité/ 1 patient en RCV
nouveaux patients
298 téléconsultations
Soins et éducation IDE: 'éducation des patients à domicile,
112 téléconsultations pour maintenir le lien
poursuite des soins des anciens et nouveaux patients
social et sanitaire avec nos patients
Et toujours la possibilité du suivi en téléconsultation des patients
116 téléconsultations diététiques
70 téléconsultations en APA : 54%
Activité Physique Adaptée
pratiquent une activité physique, 40% ont
Continuité des conseils réguliers pour de l'activité physique
adaptée aux personnes présentant des pathologies chroniques par
pris du poids/ 16% ont des déséquilibres de
téléphone ou sur le
glycémie
site https://fr.padlet.com/santecroisee/4qp1yd6qd4ob que
22 mails de relais d’information

Isolement social accru, solitude, angoisse,
arrêt des suivis médicaux, déséquilibre
nutritionnel, sédentarité, difficultés
financières…

vous trouverez également sur notre site https://www.santecroisee.fr

De juin à mi-juillet, des séances d’activité physique adaptée
en extérieur et en petit groupe, sur Plan de Cuques et au Parc de
Maison Blanche - les séances en intérieur ne reprennent pas .

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée d'Anais MARI
dans l'équipe de santé croisée. Elle nous a rejoint depuis le 1er
juin en tant qu'IDE coordinatrice et prend la relève des missions
assurées par Julie Marchand.
Anais est bilingue en anglais, elle a travaillé à Londres plusieurs années et exerce
depuis 3 ans en tant qu’infirmière libérale sur Marseille. Anais interviendra sur la
coordination des prises en charge de nos patients, sur la formation et l’animation
territoriale des actions menées par Santé Croisée.

L’assemblée générale Ordinaire de Santé Croisée se tiendra le 18 septembre
2020 entre 12h et 14h.
Un mail sera envoyé à tous nos adhérents afin de vous communiquer l’ordre du
jour et le lieu.
Nous vous rappelons que seuls les adhérents ayant réglé leur cotisation auront le
droit de vote.

Focus Septembre 2020 : nous préparons la reprise de l’ensemble des
activités au 1er septembre 2020 dans le respect des conditions sanitaires

Activité Physique
Adaptée
Séances de groupe en
intérieur en activité
physique adaptée à
Marseille, Aubagne et la
Ciotat.
Nouveau partenariat
avec l’Armée du Salut
pour un cycle d’activité
physique adaptée qui
démarrera en octobre
2020

Bonnes vacances à
tous….Au plaisir de se
retrouver à la rentrée

Dépistages DT2 et
Risques Cardiologiques

Formations auprès des
professionnels libéraux :

Dès le 15 septembre
2020 avec les
partenaires de
proximité : Armée du
Salut, Foyer de vie
Maison du Moulin,
Maison des Familles,
AG2r et la Mutualité
Française.:

2 sessions de formation limitées à
10 participants afin de garder la
qualité des échanges.

Toutes les infos sur
notre site internet :
www.sante-croisée.fr

Formation Agrément Diabète
Gestationnel, animée par le
Docteur JANNOT LAMOTTE Marie
Françoise – Endocrinologue- 17
septembre 2020

Formation Agrément sur le
Diabète Type 2, animée par le
Docteur Christian ALESSIS –
Endocrinologue - 11 septembre
2020

Si vous souhaitez participer à nos
prochaines sessions de formation
sur ces thèmes, n’hésitez pas à
nous en informer par mail
contact@marseille-diabete.fr

