
Santé 
Active i-il " 

Vous souhaitez animer un 
atelier ? 

Envoyez-nous un message à 
l'adresse suivante : 
clubsa78(ô)masanteactive.com 

Pour tous renseignements 
complémentaires, 
contactez : 

Le 36 46 

Ou 

Hélène Gelsomino 
Responsable Santé Active 
06 09 89 02 66 

Venez nous rencontrer 
à l'espace Santé Active, place 
Georges Pompidou à Poissy 
où 
sur le site Internet : 
www.masanteactive.com 

Docteur L E F E B U R E P A T R I C I A 
19 A V L R D U C H E S N E 
78170 L A C E L L E SAINT C L O U D 

Docteur, 

L'Assurance Maladie des Yvelines a ouvert, depuis le 22 mai 2012, son 1 e r 

espace Santé Active à Poissy. 
Le 19 Juin 2013, un deuxième espace Santé Active ouvrira ses portes à 
Versailles et avant la fin de Tannée 2013 un troisième à St Quentin en 
Yvelines. 

Cet espace, dédié à la prévention en santé, vise à informer, conseiller et aider 
les assurés à préserver leur santé et celle de leurs proches. En somme à être 
acteur de sa santé. 

L'espace Santé Active propose également aux assurés de suivre des 
programmes de coaching en santé qui se composent d'un accompagnement 
individuel ainsi que d'ateliers collectifs animés par des professionnels de 
santé. 

I l existe aujourd'hui 3 programmes de coaching sur les thèmes de : 
la Nutrition, la santé du Dos, la santé du Cœur. 

Dans le cadre de la mise en place de ces programmes qui débuteront en 
septembre, nous sollicitons vos compétences et votre intérêt pour le 
déploiement de cette démarche innovante pour animer l'un de ces ateliers 
pratiques sur le thème de votre choix. 

Si vous êtes intéressé pour participer à la démarche Santé Active, mise en 
-place par l'Assurance Maladie,contactez nous aux numéros indiqués ou venez~ 
nous rencontrer au sein de notre espace de prévention. 

En espérant que ce partenariat nous permettra d'aider les assurés à préserver 
durablement leur santé. 

Nous vous prions d'agréer, Docteur, nos respectueuses salutations. 

L'Equipe Santé Active 
CPAM des Yvelines 

Assurance Maladie des Yvelines 
Service Sanlé Active 
78085 Yvelines cedex 9 
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