
 
Chaque jour, à vos côtés, au service de la santé 

Mieux vivre avec le diabète ? 
Découvrez le service d’accompagnement de l’Assurance Maladie 

 

Faire face au quotidien lorsque l'on est diabétique n'est pas toujours simple. Avec le service sophia, l’Assurance 
Maladie vous aide à mieux gérer votre maladie et à limiter les risques de complications. 
 

Mieux vivre avec son diabète, c'est possible. 
Le diabète concerne plus de 3,5 millions de personnes en France, et le 
nombre de personnes atteintes continue d'augmenter. Cette maladie se 
développe souvent silencieusement au début et peut être à l'origine de 
complications sérieuses. Le service sophia accompagne les personnes 
diabétiques pour mieux connaître leur maladie, les traitements, et 
adapter leurs habitudes de vie au quotidien. 
 

Quand on est diabétique, pour bouger au quotidien,  

c’est mieux d’être accompagné. 

Le service sophia vous aide à équilibrer votre diabète et à améliorer votre qualité de vie. Il intervient en soutien des 
consultations avec votre médecin traitant. 
Vous recevez des informations et des conseils sur le diabète pour mieux comprendre vos résultats d'examens et 
l'importance de les faire régulièrement, identifier les risques de complications, apprendre à surveiller votre 
glycémie... 

Vous avez aussi la possibilité d'échanger par téléphone avec un 
infirmier-conseiller en santé, en soutien des consultations avec 
votre médecin.  
L’inscription au service sophia est gratuite et sans engagement.  

 

Pouvez-vous bénéficier du service d’accompagnement sophia ? 
Vous pouvez en bénéficier si vous êtes pris en charge en affection de longue durée (à 100%), si vous avez plus de 18 
ans, si vous bénéficiez d'au moins 3 prescriptions par an de médicaments pour traiter votre diabète et si vous avez 
déclaré un médecin traitant. 
 

Comment s’inscrire ? 

Si vous remplissez ces critères, vous recevez un courrier de l'Assurance Maladie avec un numéro d’adhérent qui vous 
permettra de vous inscrire : 

> en ligne : via le module d'inscription ou depuis votre compte ameli 
> par courrier en remplissant le bulletin d'inscription joint au courrier d'invitation. 

Votre médecin peut également vous inscrire lors d'une prochaine consultation. 
Vous êtes libre de quitter le service à tout moment, sur simple demande.  
 

 
 

Semaine nationale de prévention du diabète du 1
er

 au 8 juin 2018 
Retrouvez toutes les animations organisées en Loire-Atlantique par l’Association Française des Diabétiques (AFD) sur 
https://afd44.federationdesdiabetiques.org/ 
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https://www.ameli-sophia.fr/nc/inscription/identification.html
https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
https://afd44.federationdesdiabetiques.org/

