
 

 

 

 

         FICHE D’INCLUSION 

Date du jour : ………………………… 

 

Coordonnées du patient 
  

Nom :  Prénom :  

Date de naissance : ______/_______/_______ 

 

Adresse :   

CP : Ville :    

Téléphone :  

Mail :  

 

 
 
Je soussigné(e),  

  
 
Propose à mon patient de suivre le programme  

d’Education Thérapeutique proposé par REDOM* 

 

 

 

Je soussigné(e),  □ ne m’oppose pas  à ce que mon patient  

suive le programme d’ETP proposé par REDOM* 

□ m’oppose à ce que mon patient suive le 

programme d’ETP proposé par REDOM 
 

 

 

 

 

 

 

Signature 

Professionnel de santé qui inclut le patient 

Médecin traitant s’il n’a pas inclus de patient 

Boulevard Leriche – 67200 STRASBOURG 

03.90.20.10.37 – contact@redom.fr 

www.redom.fr 

N° de dossier : 

Cadre réservé à REDOM 

 

 

 

 

 

Tampon 

 

 

 

 

 

Tampon 

 

 

 

 

 

Signature 

mailto:contact@redom.fr


 

MOTIF D’ADMISSION 
 

 

Veuillez envoyer la fiche d’inclusion à REDOM – Boulevard Leriche – 67200 STRASBOURG ou la remettre au patient afin qu’il prenne contact 

avec nous (03.90.20.10.37) 

PREVENTION PRIMAIRE (pas d’évènement cardiovasculaire) LES ATELIERS PROPOSÉS 

 Diabète de type II 
 Année de découverte du diabète   
 Antécédents familiaux de diabète de type 2 
 Antécédents de diabète gestationnel 

 

 

 

 

 Obésité (IMC>30) 
 

          Tour de taille > 80 cm pour les femmes et 94 cm pour les hommes 
 

 Haut risque cardio vasculaire 
 

 Risque mortalité >20% en 10 ans (Test de Framingham) 
 

 HTA sévère > 180/110 ou hypertension traitée  

 HTA élevée (140/90) avec atteinte des organes cibles  

 HTA élevée (140/90) avec 3 facteurs de risque associés 
 Age >50 ans pour les hommes, 60 pour les femmes 
 Antécédents familiaux 
 Tabac 
 Dyslipidémie 
 Obésité 
 Sédentarité 
 Alcool 

 

PREVENTION SECONDAIRE  

 

 Votre patient a eu au moins un évènement cardiovasculaire (type syndrome 

coronaire aigu, Infarctus du myocarde, Accident Vasculaire Cérébral 

Ischémique, Artérite des membres Inférieurs, syndrome d’apnée du sommeil, 

Dysfonction érectile 

 

ATELIERS TRONC 

COMMUN 

La motivation 

L’équilibre alimentaire 

Les sucres 

Les graisses 

L’étiquetage 

Cuisine 

Les complications 

L’activité physique 

Ateliers 

psychologiques 

ATELIERS 

SPECIFIQUES 

 

Le diabète, la glycémie 

 

 

 

Renforcement sel 

 

Aide au sevrage 

tabagique 

 

 

 

Renforcement sel, 

graisses,  

facteurs de risque 

cardiovasculaires 


