
Qu’est-ce que sophia ?

sophia est le service d’accompagnement 
de l’Assurance Maladie destiné 
aux personnes ayant un diabète.

Un accompagnement personnalisé 
sophia propose un soutien et 

des conseils personnalisés, adaptés à l’état de 

santé et aux besoins de chacun. 

Ce service aide à trouver des solutions 

pour mieux vivre avec le diabète au quotidien et 

limiter les risques de complications.

En relais du médecin traitant 
sophia accompagne le patient dans 

la mise en pratique au quotidien des 

recommandations de son médecin traitant et 

des professionnels de santé qui l’entourent.

Une démarche libre, simple et 
volontaire
sophia est un service de l’Assurance Maladie, 

gratuit, sans engagement et sans incidence sur 

le niveau de remboursement.

À qui s’adresse sophia ?

sophia s’adresse aujourd’hui 

aux personnes ayant un diabète. 

Pour savoir si vous pouvez bénéficier 

du service sophia, n’hésitez pas 

à appeler le 0811 709 709 *.

L’Assurance Maladie garantit 
une totale confi dentialité des échanges, 
dans le respect du secret médical.

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. 

* Prix d’un appel local depuis un poste fixe.
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ameli-sophia.fr,
pour en savoir plus sur le diabète.

Un accès réservé avec 

des informations fi ables pour approfondir 

vos connaissances sur la maladie : 

comprendre le diabète, ses complications 

ou son traitement, en savoir davantage 

sur les examens de suivi, etc.

“sophia et vous”,
un journal d’informations et de témoignages. 
Chaque saison, “sophia et vous” vous fait partager 

le vécu d’autres patients et l’expérience de 

professionnels de santé.é.

Pour en savoir plus
 

sur le service sophi
a :

0811 709 709*

* 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.

Les livrets Repères,
une collection pour vous informer. 

Ces livrets présentent des informations 

pratiques et concrètes : 

soins des pieds, repas de fête, 

idées d’activité physique, prévention 

des complications cardiovasculaires, etc.

Un infi rmier-conseiller 
en santé, à vos côtés.
Infi rmier expérimenté, 

le conseiller en santé vous 

accompagne par téléphone 

pour adapter vos habitudes face 

au diabète : alimentation, activité 

physique, examens de suivi... 

Vous trouvez ensemble des 

solutions concrètes adaptées 

à votre mode de vie.

Concrètement, 

que vous apporte sophia ?

ph

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. 


