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Foire Aux Questions

JANVIER 2013

“Q. : «Je suis diabétique depuis longtemps, je n’ai plus rien à

apprendre»
La prise en charge du diabète évolue, les traitements aussi, il est toujours
important de se tenir informé. Par ailleurs, votre expérience peut très
utile et partagée avec d’autres usagers lors des ateliers d’éducation
Q. : « J'habite loin de Créteil, je ne pourrai pas me déplacer ».
L'équipe du réseau prend en compte votre lieu d'habitation et organise
des ateliers au plus proche de chez vous ou dans des communes
avoisinantes, à l'aide de conventions avec des professionnels de santé
libéraux, avec des municipalités, avec d'autres réseaux de santé ou
associations de patients qui mettent des salles à notre disposition.
A ce jour, le réseau dispose ainsi de plus d'une centaine de locaux sur
son territoire d'intervention à savoir le Val de Marne, l’Essonne, la Seine
et Marne, le Sud des Hauts de Seine et une partie des Yvelines.
Q. : Je suis déjà suivi par mon médecin traitant, je n’ai pas besoin du
réseau !
Le réseau ne remplace pas votre médecin traitant. Les actions
d'éducation thérapeutique proposées complètent votre suivi et
s'intègrent dans votre parcours de soins. !

mode d'emploi
Numéro Spécial

Le “PPS”
"Je suis adhérent usager du réseau, comment utiliser au mieux le réseau Revesdiab
et contribuer ainsi à améliorer la prise en charge de mon diabète ?"
En 2013, le réseau Revesdiab développe et utilise pour la 4ème année consécutive,
la procédure du PPS ou Plan Personnalisé de Santé, véritable outil de
communication et de coordination entre le patient usager, son médecin traitant,
l'équipe du réseau et les partenaires de terrain.
Ce Numéro Spécial a deux objectifs : vous aider à comprendre les différentes étapes
de la procédure PPS, et vous convaincre de l'intérêt de cette démarche dans votre
suivi.

Merci . La coordination du réseau

Le Plan Personnalisé de Santé : une démarche centrée sur vos priorités
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PPS - Le Questionnaire Patient
Le Questionnaire Patient :
Voici votre questionnaire 2013
Nous vous invitons à le remplir et à le renvoyer
à l’adresse postale du réseau.

Ce questionnaire a 3 objectifs :
Il vous permet d’exprimer vos besoins, vos attentes en matière d’éducation, d’informations, de connaissances.
Il nous permet de vous connaître, de connaître l’évolution de votre diabète, de vos attentes.
Il aboutit concrètement au Plan Personnalisé de Santé qui est un plan pour le patient, pour le médecin traitant,
pour le réseau (3 feuillets détachables).
Il est renouvelé chaque année car la maladie, vos attentes, vos besoins évoluent , les prestations du réseau aussi.

Vous avez des
difficultés pour le remplir ?
Faites-vous aider par un
membre de votre
entourage, votre médecin
traitant ou un autre
professionnel de santé.

Le coordonnateur PPS
Il est votre référent Revesdiab pour l’année. Il a plusieurs missions :
Contacter votre médecin traitant pour un rendez-vous ou un entretien téléphonique.
Vous contacter par téléphone pour discuter de votre programme d’éducation thérapeutique. Votre avis est
indispensable.
Vous orienter vers les prestations éducatives les mieux adaptées et les plus proches de chez vous et vers les
paramédicaux de proximité.
Etre votre interlocuteur Revesdiab privilégié. Vous pouvez le contacter pour toute question concernant le réseau
ou votre PPS.
Dans tous les cas, votre médecin est informé du PPS qui vous est proposé. C’est lui qui le valide. Il reste le
responsable de votre suivi médical. Le réseau n’intervient pas dans ce domaine.

Dans ce
Numéro :
Le “PPS”

1

Le Questionnaire
patient
1
La fiche PPS

2

La fiche PPS
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Le programme d’éducation thérapeutique personnalisé

FAQ
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Les programmes d’éducation thérapeutique du réseau comportent des séances individuelles et des ateliers de
groupe.
Votre référent Revesdiab est à votre disposition pour vous donner plus d’informations sur les différentes
prestationsqui vous sont proposées.
Dans la mesure du possible, nous nous efforçons d’en mettre en place près de chez vous et sommes constamment
à la recherche de nouveaux sites d’intervention.
En attendant, n’hésitez pas à consulter le descriptif de nos ateliers sur notre site internet ‘www.revesdiab.fr’

La démarche PPS 4
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Ces documents sont
à renvoyer à l’adresse
postale du réseau
(page 04).
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Un questionnaire complémentaire, dit
‘‘PPS - Questionnaire Médecin’’ est
également adressé à votre médecin
traitant.
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Vous avez des questions
concernant ce PPS ?

PPS INFO
09 71 53 64 81
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Fiche PPS
Plan Personnalisé de Santé Diabète de type 2

PPS : Renouvellement annuel
Selon vos attentes (retour d’un nouveau
questionnaire) et les demandes de votre
médecin traitant, un nouveau PPS est
établi

Questionnaire Médecin

Le PPS comporte :
Questionnaire Patient

PLAN DE SOINS :
c’est le bilan annuel de votre diabète
traitements, examens de surveillance
recours aux spécialistes. Il fixe vos
objectifs de glycémie, de cholestérol
et de tension artérielle.

PLAN D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE :
à partir de vos demandes et besoins, il définit votre
programme éducatif comportant des séances
collectives et/ou individuelles sur différents thèmes
comme le parcours de soins,
la diététique, l’activité physique.

PLAN D’AIDE :
en cas de besoin, il permet de
mettre à votre disposition des
services de partenaires sociaux,
d'associations de patients ou
d’autres réseaux .

Etablissement du PPS :
A la réception de votre Questionnaire rempli,
l’équipe de coordinateurs l’analyse et prépare avec
une commission d’experts (médecins généralistes
et spécialistes) une proposition de PPS qui sera
soumise à votre médecin traitant.
Une fois validé, un exemplaire de cette fiche PPS
vous sera remis par le coordonnateur du réseau.

En cours d’année, vous pouvez
toujours intervenir pour donner votre
avis sur les prestations qui vous ont été
proposées.
N’hésitez pas à en parler avec votre
référent.
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Votre médecin traitant est
responsable de votre suivi
médical, c’est lui qui valide
votre PPS.
Coordonnateur Revesdiab :
c’est votre référent du réseau pour l’année.
Il vous contacte après la validation du PPS pour mettre
en place le Plan d’éducation thérapeutique.

Vous avez des questions
concernant ce PPS ?

PPS INFO
09 71 53 64 81
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