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Nouveaux outils de communication au Réseau Santé Colmar !
Voilà bientôt 1 an que nous avons déménagé et nous tenions à vous offrir de nouveaux moyens de
communication. Sur simple demande de votre part nous vous enverrons au choix une ou plusieurs affiches A3
pour votre salle d'attente ou votre bureau, des flyers et des cartes de visite. N'hésitez pas !

RétinoEst : invitez vos patients diabétiques à se faire dépister !
La Fédération des Maisons de Santé et organisation des soins coordonnés du Grand Est (FEMAGE), les
caisses de l’Assurance Maladie, l’Agence Régionale de Santé et la Région Grand Est, proposent un dépistage
de proximité de la rétinopathie diabétique sur l’ensemble du département.
Ce dépistage est :
• Réservé aux diabétiques de moins de 70 ans n’ayant pas de suivi ophtalmologique régulier, c’est-à-dire
n’ayant pas réalisé de fond d'oeil depuis 2 ans.
• Gratuit, sur simple rendez-vous, grâce à un rétinographe itinérant.
• Réalisé sans dilatation pupillaire par un(e) orthoptiste) formé(e), avec lecture différée par un ophtalmologue.
Vous pouvez vous-même inviter vos patients diabétiques de moins de 70 ans, n’ayant pas fait de fond
d’oeil depuis 2 ans, à participer à ce dépistage.
Pour Colmar et environs, c'est au Réseau Santé Colmar Centre d’Affaires MILUPA, 20 rue d’Agen 68000
COLMAR les 5, 6, 12, 13, 19 et 20 octobre sur rendez-vous (pris par votre patient au 06 17 14 69 52).
L'ordonnance à imprimer et à compléter par vos soins vaut pour prescription.

Les formations pluriprofessionnelles de la rentrée arrivent !

*Actualités en diabétologie
*Free style libre : lecture continue de la glycémie
*Technique et pratique de l'injection de l'insuline : é t a t d e s l i e u x , d e r n i è r e s
recommandations et impact en éducation

*Présentation du dispositif Prescri'Mouv : des activités physiques proposées à vos
patients, des créneaux sport santé aux activités individuelles, venez découvrir ce
dispositif opérationnel !
Nous vous communiquerons les dates au plus vite !

N'oubliez pas notre assemblée générale du lundi 28/9/20 !
Nous vous rappelons la tenue de notre assemblée générale dans nos locaux lundi 28 septembre à 19h30.
L'occasion de vous rencontrer et de vous présenter notre activité 2019.
Notre conseil d'administration a encore quelques places disponibles , venez nous rejoindre ! Vous pouvez
candidater en envoyant un message en cliquant ci-dessous.

Réseau Santé Colmar
20 Rue d'Agen, 68000 Colmar
03 89 23 05 55
https://www.reseau-sante-colmar.fr
secretariat@reseausantecolmar.fr

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous pouvez nous écrire à
secretariat@reseausantecolmar.fr

