MAISON INFORMATION EN SANTÉ - HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS SEINE-SAINT-DENIS

VOUS ACCOMPAGNE DANS LA PRISE EN CHARGE DE L’OBÉSITÉ

La MIS, implantée à l’hôpital Avicenne, est un lieu d’accueil qui propose de
nombreuses activités destinées à améliorer la qualité de vie des patients
durant leur prise en charge
Une information de qualité validée par les médecins
Le parcours de soins obésité sur le groupe hospitalier
Informations sur les maladies, les traitements et les soins
de support
Coordonnées d’associations de patients, de soutien, sportives,
d’aides locales et nationales
Guides sur la prévention en santé et sur le dépistage







Permanence sans rendez-vous
Les lundis, mardis et jeudis
De 10H à 13H et de 13H30 à 16H30

Une personne à votre dispostion pour répondre à vos interrogations
relatives à la maladie, à sa prise en charge et à son impact sur votre
environnement familial, social et professionnel




Vous y trouverez conseils et accompagnement dans le cadre 		
d’un entretien en toute discrétion et convivialité
Ce lieu permet également de faciliter le lien avec les professionnels
de santé de l’hôpital et les différentes ressources existant en ville
dans le cadre d’une médiation
Sur rendez-vous

 01 48 95 58 85
 lynda.belhia@aphp.fr

Activités proposées : venez à la MIS !
Permanence sans rendez-vous «Vivre avec la maladie»

En partenariat avec l’association
« Les poids plumes Seine-Saint-Denis »
Association d’aide et de soutien aux patients obèses
Tous les 3èmes jeudis de chaque mois de 10H à 15H

Café - convivialité

« Vos droits et vos projets pendant la maladie, parlons-en»
En partenariat avec la CRAMIF

Activité physique

En partenariat avec les associations Défi Sport Santé, l’Escargot
Randonneur et la Fédération de la Gymnastique Volontaire

Programme d’éducation thérapeutique

En partenariat avec le réseau de santé ROMDES
A partir de mai 2017

Ateliers soins de support «Bien-être»

Informations et inscriptions

Lynda Belhia, Responsable de la Maison Information en Santé
 : 01.48.95.58.85

Hôpital universitaire Avicenne
125 rue de Stalingrad
93000 Bobigny
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En partenariat avec l’association
« Les Poids Plumes Seine-Saint-Denis »

