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L’association est financée par l’Agence Régionale 
de Santé des Pays de la Loire 

vous souhaitez :

rejoignez-nous !

Améliorer votre vie au quotidien ?

Être plus serein(e) avec votre traitement ?

Partager des expériences 
avec des personnes ayant 

la même pathologie ?

Échanger avec un professionnel 
de santé ?
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ce que propose remmedia 49

AUX PATIENTS 
DIABéTIQUES DE TYPE 2  

OU PRéSENTANT
un SYNDRôME  
MéTABOLIQUE*

BEAUGOIS-VALLÉE

MAUGES-
CHOLETAIS

LOIRE-SEGRÉEN

SAUMUROIS-LAYON

ANGERS

Chateauneuf-sur-Sarthe

Angers Ouest

Cholet

Chemillé

Le Louroux-Béconnais

Chacé

Angers Est

Baugé

Noyant

Saumur

Segré

*associant obésité abdominale et/ou stéatose  
hépatique (excès de graisse dans le foie), dyslipidémie  
(excès de graisse dans le sang), taux de sucre élevé,  

pression arterielle élevée, apnées du sommeil

Des entretiens 
individuels à l’entrée

Des ateliers collectifs  
(5 à 10 personnes)

La Compréhension de la maladie 
et de ses traitements ;

La Prévention des éventuelles complications ;
L’Alimentation ;  L’Activité physique ;

Les Groupes de paroles ;
La Gestion du stress et des émotions.

& en proximité  
sur tout  

le maine & loire

une 

équipe
service

pluri-professionnelle

une

à votre

offre 
gratuite
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En partenariat avec votre médecin généraliste

Des diététicien(ne)s

Un art-thérapeute

Des médecins 

Un dentiste

Un éducateur d’activité  
physique adaptée

Des pédicures 
podologues

Une psychologue

 

Un Sexothérapeute
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