Les APPORTS
du réseau de santé ASDES
Le réseau de santé ASDES a pour objectif de mettre
à disposition des personnes en difficulté les soins
et les moyens de prévention les mieux adaptés.
Les actions de ce réseau se poursuivent dans le
temps et sont systématiquement évaluées à un an.

Le réseau ASDES

Réseau ASDES

Passerelle entre :
• Professionnels de santé
• Autres réseaux
• Associations
• Institutions (ARS, CPAM,
hôpitaux, collectivités 		
territoriales)

06.13.53.45.06
01 47 69 72 12
contact@asdes.fr
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Les professionnels du réseau ASDES
vous proposent :
• Une prise en charge globale médico-sociale
(incluant les soins mais aussi le repérage de
risques potentiels) avec un suivi à 3 mois, 		
6 mois et 12 mois de l’évolution 			
des risques repérés.
• Des consultations diététiques et psychologiques
pour favoriser l’accès aux soins.
• Des entretiens sociaux pour bénéficier 		
de la totalité des droits d’accès aux soins 		
garantis par la loi.

Avec le soutien du Conseil Régional

• La mise en œuvre d’actions de santé publique
pour des mesures de prévention individuelle.
• Des programmes d’éducation thérapeutique
pour une optimisation des soins.

Cachet du professionnel rencontré

Liste des médecins de ville adhérents au
réseau disponible auprès du secrétariat.
Adresse du siège :
403, Avenue de la République - 92000 Nanterre
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Vous avez des difficultés d’accès aux soins ... ... vous rencontrez un professionnel
du réseau ASDES...
...Pour construire
un Parcours Personnalisé de Santé
avec votre médecin traitant et optimiser
la prise en charge pluriprofessionnelle...

Qui sommes-nous ?
Le réseau de santé ASDES est une association
(loi 1901) à but non lucratif, financée principalement
par l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France

Pour qui ?

... avec des infirmiers, dentistes,
pharmaciens et kinésithérapeutes etc.

... avec des médecins,
des assistantes sociales,
des psychologues, des diététiciennes etc.

... avec
des associations
de proximité.

• Pour les personnes en difficulté qui ont
besoin de soins , afin de leur proposer :
- un parcours de santé efficace et cohérent
- une aide à l’intégration dans le droit
- des ateliers d’éducation thérapeutique.
• Pour les professionnels de santé (médecins,
dentistes, pharmaciens, infirmiers ...)
afin d’organiser :
- des réunions de concertation 			
		 pluriprofessionnelles
- des actions de Développement Professionnel
		 Continu (DPC).
• Pour les partenaires associatifs, afin 		
de construire :
- des actions de promotion de la santé qui visent
		 au respect des droits de l’homme et de la femme
		 (Education pour la santé et lutte contre les
		 maltraitances)
- un parcours coordonné pour faciliter l’accès aux
		 soins et l’accès aux droits pour les usagers
- des offres de formation.
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