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Centre d’Orientation et 
de Coordination de Santé

Une équipe à votre disposition
Association 1901 à but non lucratif

    Fondé sur une expérience de réseau
                         de 12 ans

Apport Santé est proche de vos besoins

Près de chez vous

Siège social Diabaix 

Le Mansard A, Place Romée de Villeneuve
              13090 Aix-en-Provence
  Tel. 04 42 50 97 88 - Fax 04 42 50 97 89

Aix-en-Provence :

Antenne Port de Bouc :
Le Respélido, Entrée B - 1er étage, rue Charles
               Nedelec 13110 Port de Bouc
                     Tel. 04 42 06 27 04
www.apport-sante.org - contact@apport-sante.org

Un réseau de santé de proximité

Toutes pathologies

Nouveaux services

Informer

Orienter

Coordonner

Une efficacité 
    médicale
   reconnue

95% des adhérents
    se déclarent
      satisfaits

composée de secrétaire, infirmières,
médecin, assistante sociale

Une équipe de coordination

Créé par des professionnels de santé,
Apport Santé, c’est :

2800 adhérents

1500 professionnels de santé

50 établissements sanitaires et
médico-sociaux

Médecins généralistes et spécialistes
Infirmiers
Pharmaciens
Podologues
Kinésithérapeutes
Diététiciens
Psychologues
Biologistes
Éducateurs sportifs...
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 Réseau : 04 42 642 642

Adhésion gratuite

Fort de son expérience, Diabaix étend son activité



04 42 642 642

Appui à la coordination
Accompagner le patient autour de son
projet de vie

Réaliser un bilan d’adhésion et un plan
personnalisé de santé
Collaborer avec les aidants et les professionnels
du sanitaire et du social
Favoriser le maintien à domicile

 Organiser la sortie d’hospitalisation

 Orienter de façon personnalisée vers les 
structures adaptées

Centre d’orientation et de
  coordination de santé

Une assistante sociale et une in�rmière 
         vous répondent directement
     du lundi au vendredi de 9h à 18h
                     sans interruption

Informer sur les dispositifs médicaux 
et sociaux

Plateforme téléphonique

Orienter vers les structures adaptées

Prise en charge éducative

Education thérapeutique

 Diagnostic éducatif individuel

 Séances de formation

 Synthèse individuelle

Ateliers pratiques
Éducation thérapeutique (niveau 1 OMS)

Formation des professionnels
Formation médicale continue

Formation conventionnelle des podologues

Education à la santé

Dépistages et séances d’information 

Activité physique adaptée

Ateliers diététiques

Ces séances éducatives sont animées par
des professionnels formés :

Médecin, in�rmier, diététicien, éducateur sportif,
kinésithérapeute, podologue, psychologue

Service gratuit 
et con�dentiel
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de Coordination de Santé

Près du domicile

En dehors des heures d’ouverture, laissez nous
un message sur le répondeur, par mail ou via 
notre site internet : www.apport-sante.org

Avec le soutien de :

Diabète, Obésité, BPCO, 
Maladies Cardio-Vasculaires


