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Siège - ZI Marcerolles - Rue Alessandro Volta  
26500 Bourg-lès-Valence

Antenne Sud-Ardèche - Résidence Osiris
26 rue Jean Mermoz - 07200 Aubenas

N° d’agrément réseau de santé 960820330

 contact 
N° tél unique
04 75 81 63 10
contact@appuisante2607.fr

Appui Santé 26-07
Réseau de santé polyvalent

Réseau de santé  
en Ardèche 

et 

Missions 
complémentaires  

en Ardèche  
et en Drôme 

Dépistage mobile  
de la rétinopathie diabétique

Dépistage simple, rapide et gratuit  
dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme 

pour prévenir la perte d’acuité visuelle  
due à la rétinopathie diabétique par un dépistage précoce.

Sur prescription médicale et sur rendez-vous auprès  
d’Appui Santé 26-07, réalisation à bord du Bus Santé  

par des orthoptistes de clichés numérisés
Transmission via une messagerie sécurisée  

à un ophtalmologiste partenaire (télémédecine)
Compte-rendu envoyé au médecin et au patient 

Actions de promotion  
et de prévention santé

Nos partenaires vous accueillent pour répondre  
à vos questions et vous proposer des ateliers  

sur diffèrentes thématiques.
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LE BUS SANTÉ 

PLUS D’INFO
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Les Cafés des Aidants sont des lieux, des temps  
et des espaces d’information, de rencontres et d’échanges, 
animés par un travailleur social et une psychologue ayant  

une expertise sur la question des aidants. 
Appui Santé 26-07 porte des actions de soutien  

et d’accompagnement en faveur des aidants familiaux sur le 
territoire Sud-Ardèche : Café des Aidants (Aubenas et Les Vans), 

et Pause Café (Rosières), en partenariat avec le Département  
de l’Ardèche, la Conférence des Financeurs de l’Ardèche  

et l’Association Française des Aidants.

L’ACCOMPAGNEMENT  

DES AIDANTS
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•  Réduire les facteurs de risques liés au mode de vie sédentaire  
ou à une pathologie, 
•  Mettre en place des actions améliorant la condition physique, 

l’autonomie et le bien-être 

Prise en charge, dans une approche globale,  
de publics spécifiques

•  Présentant des facteurs de risques de maladie
•  Atteints d’affection de longue durée ou chronique
•  En situation de handicap
•  Agés de plus de 60 ans 

Des programmes d’APA 
Alternant des séances d’APA et des ateliers sur différentes thématiques 
(diététique, sophrologie, psychologie) animées par des professionnels de 

santé et des enseignants APA .

Un accompagnement personnalisé  
des structures souhaitant développer l’APA  

au sein de leur établissement

Améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladie chronique
Programmes individualisés et gratuits pour les patients atteints  

de maladie chronique animé par une équipe pluridisciplinaire  
de la santé, du médico social et de l’activité physique adaptée, formés à 

l’Education thérapeutique du patient.

   Nos programmes 
Pour les patients adultes atteints  
de diabète en Drôme et Ardèche

Pour les patients atteints  
de la maladie de Parkinson en Drôme

Unité Transversale  
d’Éducation du Patient (UTEP)
Appui Santé 26-07 est missionné par l’ARS  

pour promouvoir, développer l’Éducation Thérapeutique du Patient et 
accompagner les structures dans la conception,  

le suivi et l’évaluation des programmes d’ETP existants  
sur les territoires de la Drôme et de l’Ardèche.

Médecins, pharmaciens, ergothérapeutes, infirmiers, diététiciens, 
psychologues, orthophonistes, aides-soignants, masseurs-

kinésithérapeutes, patients-experts, sophrologues, art-thérapeutes, 
enseignants en activité physique adaptée…

Dispenser l’Éducation thérapeutique du patient
Formation validante de 42 heures

Acquérir et/ou renforcer les compétences nécessaires à la mise en place 
d’actions en éducation thérapeutique du patient porteur de maladie chronique.

La coordination d’un programme d’ETP
Faire évoluer les pratiques professionnelles des futurs coordonnateurs 

en favorisant l’acquisition et/ou le développement de compétences 
requises à la coordination d’un programme d’ETP.

L’entretien motivationnel
Méthode dynamique pour optimiser la relation thérapeutique et 

accompagner le patient dans la mise en place de comportements 
favorables à la réussite de son traitement

Module diabète
Réactualiser ses connaissances sur la prise en charge  

et le suivi d’un patient diabétique.

Sur prescription médicale, la Conseillère en Environnement Intérieur 
intervient au domicile de patients de Drôme et d’Ardèche, atteints de 
pathologies respiratoires ou allergiques, pour identifier les causes ou 

sources potentielles de polluants. Elle fournit à l’issue de son diagnostic, 
des conseils et des préconisations à mettre en œuvre par le patient afin 

d’améliorer sa qualité de vie.

LA FORMATION  

DES PROFESSIONNELS 

LE CONSEIL EN 

ENVIRONNEMENT 

INTÉRIEUR 

L’ ACTIVITÉ  

PHYSIQUE ADAPTÉE 

L’ÉDUCATION  

THÉRAPEUTIQUE  

DU PATIENT

NOS MISSIONS COMPLÉMENTAIRES
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Information et orientation  
des professionnels et des usagers  

vers les ressources territoriales en santé,
 

Un appui aux professionnels de santé, 
notamment des soins primaires,  

du social et du médico-social, pour la 
coordination des parcours complexes  :

•  Favoriser l’accès ou le maintien des personnes en situation complexe 
dans un parcours de santé (sans critère d’âge, de pathologie, de situation 
de handicap ou sociale),

•  Mobiliser une équipe pluridisciplinaire et des coordinatrices d’appui  
pour faciliter l’articulation et la concertation entre tous les acteurs autour 
de l’usager,

•  Elaborer et assurer un suivi du plan personnalisé de santé du patient en 
lien avec le médecin traitant et les professionnels sanitaires ou sociaux.

Animation territoriale pour fédérer et renforcer 
les coopérations entre les acteurs du territoire :
•  Animer et favoriser la connaissance réciproque des acteurs,

•  Organiser, encourager et soutenir les temps de concertation autour des 
problématiques de parcours de santé,

•  Renforcer les dynamiques territoriales et accompagner les structures 
dans la mise en œuvre de leurs projets.

RÉSEAU DE SANTÉ  

EN ARDÈCHE 

L’APPUI À LA COORDINATION  

DES PARCOURS DE SANTÉ 

COMPLEXES

?
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Pour toutes les personnes en situation  
de handicap, merci de nous contacter afin  
de définir ensemble les modalités d’accueil


