Prenez contact avec nous !
Coordonnées
02 38 51 13 76
contact@appuisanteloiret.fr

Où ?
ORLEANS
25 Avenue de la Libération - 45000 ORLEANS
Tram A - Libération

MONTARGIS
Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise
658 rue des Bourgoins - 45200 AMILLY

Accueil public
ORLEANS
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h

Vous êtes atteints d’une ou plusieurs

MONTARGIS - Sur rendez-vous
MAJ mars 2019
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APPUI SANTÉ LOIRET vous accompagne …

Les maladies chroniques nécessitent
une attention particulière, quotidienne.

Cancer
Diabète
Hépatite
Obésité
VIH

Pourquoi ?
•

Vous permettre une prise en charge
adaptée,

•

Vous informer, ainsi que votre entourage,
sur la maladie et les difficultés associées,

•

Vous apporter une aide
coordination de vos soins.

dans

la

Comment ?

Vous rencontrez peut-être
des difficultés …

•

Un entretien individuel
professionnel qualifié,

•

Des ateliers collectifs
pathologie (diététique, …),

•

Une orientation vers d’autres structures,
selon vos besoins.

avec
selon

un
votre
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