
santé croisée, nous rejoindre :
En rejoignant santé croisée 

vous bénéficiez de l’ensemble 
de nos missions et prestations.

santé croisée en temps réel 
pour les professionnels 

Un dossier partagé informatisé 
vous permet de suivre 

le parcours réalisé 
par vos patients.

santé croisée 
orienter vos patients 

un seul numéro 
04 91 80 32 58

ou Fax : 04 91 77 27 23
contact@marseille-diabete.fr 

C O M P R E N D R E  P R É V E N I R  A G I R  

santé croisée

PLATEFORME
RESSOURCES 
POUR LES

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

Parcours personnel de santé, 
éducation thérapeutique : 
“santé croisée votre partenaire 
pour la prise en charge 
de la maladie chronique”
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C O M P R E N D R E  P R É V E N I R  A G I R  

santé croisée

MARSEILLE

LES PENNES-MIRABEAU

BOUCHES-DU-RHÔNE

PLAN-DE-CUQUES ROQUEVAIRE

AUBAGNE

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

GÉMENOS

ALLAUCH

LA CIOTAT

CASSIS

santé croisée
PRÈS DE CHEZ VOUS
dans les Bouches-du-Rhône

pour nous joindre :

un seul numéro 
04 91 80 32 58 

contact@marseille-diabete.fr 
Tél. : 04 91 80 32 58
Fax : 04 91 77 27 23
11, rue Montgrand - 13006 Marseille
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en partenariat avec



VOTRE PLATEFORME

Asthme - BPCO – Diabète type 2 et gestationnel
Obésité – Autres risques cardiovasculaires.

Créée en 2000, Marseille Diabète est une association
(loi 1901) de professionnels de santé qui accompagne
les professionnels dans la prise en charge des patients
atteints de maladies chroniques. 
Autour de notre mission de réseau de santé 
et de programmes d’éducation thérapeutique librement
choisis par les patients, notre action se veut
pluridisciplinaire et a pour ambition de faciliter 
la prise en charge et les parcours. 
Depuis 2014, Marseille Diabète a ouvert 
ses programmes à de nouvelles pathologies - Asthme,
BPCO, diabète de type 2 et gestationnel, obésité, 
autres risques cardiovasculaires - dans le cadre 
d’une plateforme polyvalente appelée santé croisée. 
Ces nouvelles activités se déroulent dans certains cas
en lien avec d'autres structures. 

Notre structure accueille ainsi de nouveaux
professionnels que vous pouvez rejoindre dans
l’objectif de garantir un parcours individualisé
et coordonné aux patients. 

NOTRE ACTION SE DÉCLINE 
EN 4 MISSIONS PRINCIPALES

1/ AIDE À LA COORDINATION

2/ ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DE VOS PATIENTS

3/ FORMATION
DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

4/ VEILLE TERRITORIALE

   

 

   

 

   

santé croisée

coordination
interprofessionnelle

inter structures

BESOINS
PATIENTS

parcours
individualisés

information
écoute

orientation

proximité

professionnels
formés

EN PRATIQUE
santé croisée : 
“AIDE 
À LA COORDINATION”
Favoriser une médecine de proximité. 
Notre association vous apporte une aide dans :  

• L’orientation des patients

• La communication entre soignants : 
dossier partagé informatisé

• Les parcours complexes : plan personnalisé de santé (PPS)

• Le lien avec le secteur social et les associations de patients 

santé croisée :
“ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE 
DE VOS PATIENTS”
Nous accueillons vos patients 
dans le cadre de programmes 
d’éducation thérapeutique 
pour les aider à gérer leur maladie 
au quotidien.

Chaque programme s’organise autour :

• d’un bilan éducatif partagé initial
lors d’un entretien individuel

• d’un programme personnalisé
avec des ateliers de groupe et/ou des séances
individuelles (possibilité de séances à domicile)

• d’un bilan éducatif de suivi

Aucune participation financière 
n’est demandée au patient.

santé croisée :
“FORMATION” 
Notre centre de formation 

accompagne les professionnels

• Formation continue pluridisciplinaire 
tout au long de l’année : soirées et séminaires

• Rencontres avec d’autres professionnels de santé

• Formation spécifique pour intervenir 
dans les programmes d’éducation thérapeutique (ETP)

• Formation OGDPC

santé croisée :
“VEILLE TERRITORIALE : 
DU REPÉRAGE AU DÉPISTAGE” 
Pour une prévention ciblée et coordonnée

des populations vulnérables

En lien avec le secteur social 




