Nos engagements
•

Une
couverture
nationale

Respect des règles dictées par l’Assurance Maladie et la Société Francophone
du Diabète,

•
•

Rapidité d’intervention,

•

Suivi régulier et personnalisé du patient,

•
•

Traçabilité de nos interventions,

Formation personnalisée auprès des patients et de leur famille,

Continuité d’assistance et de présence en cas de déménagement
ou de déplacements,

•

Mise à disposition gratuite d’une deuxième pompe, dans le cadre de séjour

Gestion globale
du diabete
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à l’étranger, de grossesse ou de prise en charge pédiatrique,
•

Matériovigilance en cas de dysfonctionnement (24h/24 et 7j/7).

DiabSanté est certifié ISO 9001 et ISO 13485,
traduisant une exigence de suivi qualité en
termes :

DIABSAANTÉ
NTÉ

• de respect des exigences réglementaires,
• de maîtrise des procédés spéciaux,
• d’essais cliniques et de leur suivi à long terme,
• de matériovigilance,
• de maîtrise de la traçabilité de la configuration
de chaque dispositif médical livré.

Votre diabète, notre priorité

www.diabsante.com

DIABSAANTÉ
NTÉ , c’est :
Une équipe de professionnels spécialisés dans le diabète :
• Médecins,
• Infirmiers,
• Pharmaciens,
• Diététiciens,
• Assistants Médico-techniques.
Un Comité Scientifique qui :
• Supervise la qualité de prise en charge des patients,
• Participe aux procédures qualités,
• Veille et coordonne la formation scientifique,
• Supervise les études cliniques nationales.

DIABSAANTÉ
NTÉ
Gestion globale du diabète

Spécialiste de la pompe à insuline portable et présent sur l’ensemble du
territoire français, DiabSanté se positionne comme un véritable partenaire
des patients diabétiques, de leurs familles, des Centres de Diabétologie et
des professionnels de santé.
Notre motivation est d’oeuvrer au quotidien et de soutenir la recherche contre
le diabète au côté des professionnels de santé. Aussi, DiabSanté participe
activement au financement d’études sur le diabète, en collaboration avec
les Centres Initiateurs français.

Proche des professionnels de santé
•
•
•
•
•
•

Offre sur mesure pour les services de diabétologie,
Coordination avec les diabétologues et les infirmiers d’éducation référents,
Possibilité d’accompagnement personnalisé des équipes médicales et paramédicales,
Disponibilité de nos équipes d’infirmiers spécialisés dans le diabète,
Transmission des rapports de suivi des interventions
(papier et espace professionnel Online),
Soutien technique et matériel de centres non prescripteurs souhaitant accompagner
leurs patients.

Proche des patients
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipes médicales et paramédicales spécialisées en diabétologie,
Liaison permanente avec l’équipe médicale du centre initiateur,
Large choix de matériel de dernière génération,
Formation personnalisée, adaptée à votre environnement et
votre rythme de vie (famille, travail, clubs sportifs,…),
Prise en charge de l’intégralité des démarches administratives,
Mise à disposition gratuite d’accessoires,
Intervention rapide pour l’échange, la réparation et la maintenance
des dispositifs médicaux,
Assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 assurée par nos infirmiers.

