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forum

« prévention et offres de
services de l’assurance maladie »
proposé en collaboration avec la ville du Mée-sur-Seine

Conférences
Débats
Stands

Mercredi 23 septembre
2015 de 13h30 à 16h30
Mercredi
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23 septembre 2015
de 13h30 à 16h30
Salle du Mas
800, avenue de l’Europe
77350 Le Mée-sur-Seine

Pour tout renseignement : 36 46

Prix d’un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs

Accès RER : Le Mée-sur-Seine
ACCÈS BUS : B, F et J - arrêt Bréau
B, F, J et O - arrêt Sorbier

prévention et offres de services
de l’assurance maladie
Ouverture du forum

13h30

Les stands de 13h30 à 16h30

Les offres de prévention
Dépistage organisé des cancers
Vaccination
Sevrage tabagique
Bilan de santé
M’T dents : Prévention bucco-dentaire
Les services en santé
Santé Active : le coaching Santé en ligne
sophia-diabète, l’accompagnement des
malades chroniques
Les programmes de retour à domicile
après hospitalisation (PRADO maternité,
orthopédie et insuffisance cardiaque)

Les services ameli
Présentation des offres internet
de l’Assurance
Maladie (ameli.fr, mon compte ame
li, ameli-santé,
ameli-direct) et des bor nes Multi-S
ervices.

Les Partenaires présents sur le forum : Le Service
Médical et le Service Social de l’Assurance Maladie accompagné
d’Escavie, la maison du diabète et l’AFD (association française
des diabétiques), le Réseau Revesdiab, l’hôpital de Forcilles,
l’ANPS (Centre d’Examens de Santé), ADC77 (Association des
Dépistages organisés des Cancers), le Centre de Santé de
Saint-Fargeau-Ponthierry, l’hôpital de Melun.
Conférences-Débats
14h00

Présentation des dispositifs de Prévention et
d’accompagnement de l’Assurance Maladie

14h45

sophia Diabète et les complications liées au
diabète

15h30

Nutrition

15h45

Les dépistages des cancers
Ateliers diabète

Des ateliers « nutrition », « soins infirmiers » et « activité
physique adaptée » seront proposés (inscriptions à
l’entrée du forum sous réserve des places disponibles).
Stands

