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* Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 13h. 
Prix d’un appel local depuis un poste fi xe. Horaires métropole.

La France comptait près de 3 millions de diabétiques fin 2009. Cette maladie, 

souvent perçue comme anodine, provoque des complications dont les 

conséquences peuvent être irrémédiables.

Face à cet enjeu majeur, il est nécessaire d’agir pour retarder l’évolution de la 

maladie. Cela demande d’inventer de nouvelles façons de soutenir les patients 

au quotidien, et de renforcer 

l’action des médecins traitants.

C’est pourquoi l’Assurance Maladie 

a décidé de créer sophia, un 

service d’accompagnement pour 

les malades chroniques.

Je me réjouis de cette initiative qui 

s’inscrit dans le cadre des projets 

d’amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une maladie chronique.

Docteur Jean-Yves GRALL

Directeur général de la Santé,

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé.

Le nombre de 

personnes diabétiques 

a quasiment 

doublé en dix ans.

ameli-sophia.fr

0811 709 709
Pour en savoir plus :

Prix d’un appel local depuis un poste fixe.

Le service d’accompagnement pour

mieux vivre avec une maladie chronique. 
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Apprendre à mieux connaître 

sa maladie et adapter 

ses habitudes permettent d’améliorer 

son quotidien et de réduire 

les risques de complications.

Pour vous soutenir, 

l’Assurance Maladie a créé 

sophia, le service 

d’accompagnement pour 

les personnes atteintes 

de maladies chroniques.

Les personnes ayant 

un diabète sont 

les premières 

à en bénéfi cier.

Que m’apporte sophia ?

Le service sophia :

M’apporte des informations et des conseils adaptés 

à mon état de santé et à mes besoins.

M’aide à mettre en pratique les recommandations de mon médecin traitant 

pour limiter les risques de complications liées au diabète.

Me soutient pour adapter mes habitudes 

et mieux vivre au quotidien.

*  Hors prix d’un appel local depuis un poste fi xe lorsque j’appelle l’infi rmier-conseiller en santé sophia. 

Celui-ci peut ensuite me rappeler si je le souhaite.

sophia, quelles garanties ?  

  sophia est un service de l’Assurance Maladie, gratuit* et sans incidence 

sur mon niveau de remboursement. 

  Il est sans engagement de ma part : je suis libre de le quitter à tout moment 

sur simple demande.

  sophia m’assure une totale confi dentialité des données échangées avec 

l’Assurance Maladie dans le respect du secret médical.



Je partage le vécu d’autres patients
et l’expérience de professionnels 
de santé

Le journal “sophia et vous” 

donne chaque saison la parole à :

–  des patients qui ont trouvé des solutions 

face à la maladie,

–  des professionnels de santé impliqués dans 

le suivi des patients diabétiques.

J’approfondis mes connaissances

Les livrets Repères répondent concrètement 

à mes questions et me donnent des informations 

et des conseils pour adapter mes habitudes au 

quotidien.

Je bénéfi cie du soutien 
d’un conseiller en santé

Infi rmier expérimenté, il est spécifi quement formé à 

l’accompagnement des personnes ayant un diabète.

Il intervient en relais des recommandations de 

mon médecin traitant pour m’aider à les mettre 

en pratique : examens de suivi, alimentation, activité 

physique, etc.

Disponible par téléphone et à mon écoute :

–  il prend le temps de répondre à mes questions, en 

tenant compte de mes attentes et de mes besoins.

–  il m’aide à atteindre des objectifs adaptés à ma 

situation par des conseils et des solutions concrètes.

Le site Internet ameli-sophia.fr et 

son espace d’informations sur le diabète

un accès réservé avec des informations 

fi ables qui me permettent d’approfondir 

mes connaissances sur la maladie, 

ses complications, les traitements, 

les examens de suivi, etc...

Concrètement, avec sophia...

Du lundi au vendredi de 9h à 19h, 

et le samedi de 9h à 13h. Horaires métropole.

Elaboré avec les associations 

de patients et des médecins 

Réalisés en collaboration avec l’INPES 

et les associations de patients

  

Mon médecin traitant est 
l’interlocuteur privilégié pour mon suivi

C’est celui qui me connaît le mieux, il assure mon suivi médical, 

éventuellement en lien avec un diabétologue.

Il est informé du service sophia, je peux en parler avec lui.



* Prix d’un appel local depuis un poste fi xe. 
Un conseiller en santé peut ensuite me rappeler si je le souhaite.

Comment m’inscrire à sophia ?

C’est simple et gratuit : 
Je remplis le bulletin d’inscription 

joint à cette brochure et je le renvoie 

à l’aide de l’enveloppe T sans 

l’affranchir.

Une fois inscrit(e) :

Je reçois les premiers livrets Repères

Je reçois le journal “sophia et vous”

J’ai accès à l’espace d’informations sur le diabète 

qui m’est réservé sur www.ameli-sophia.fr

Je peux contacter un infi rmier - conseiller 

en santé au 0811 709 709*. 

UUnn ccoonnsseeiilllleerr eenn ssaannttéé 
mmee rrééppoonndd auu 
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