Cachet du médecin

Code Prescripteur : {LEDIET_CODE_MEDECIN}
Date :
Nom et prénom du patient :

Diagnostic et Prescription
nutritionnels

EXEMPLE DE PRESCRITION
Veuillez-vous inscrire pour obtenir une
prescription avec votre code Prescripteur

Prescription d'un bilan nutritionnel et d'un régime personnalisé
LeDietmed avec suivi diététique
sans pathologie associée

avec

OU

sans perte de poids

dans le cadre de pathologies

avec

OU

sans perte de poids

Hypercholestérolémie
CT entre2-3 g/l
CT > 3g/l
Hypertriglycéridémie
TG entre 2-5 g/l
TG > 5g/l
Hypoglycémies
Diabète sans insuline, glycémie non régulée
Diabète sans insuline mais glycémie régulée par traitement (précisez)
Diabète sous insuline (précisez)
Restriction sodée
modérée
stricte
Lithiase
urique (goutte)
calcique
oxalique
Insuffisance rénale
modérée
sévère
Insuffisance hépatique
modérée
sévère
Traitement par corticoïdes
<0,5mg/kg/j
>0,5mg/kg/j
Traitement par anticoagulant antiAVK
Colopathie
Restriction stricte en alcool
Troubles digestifs, intolérance
au lactose
APLV
au gluten
Hypothyroïdie
sans traitement
avec traitement
Ostéoporose
Anémie
Autres pathologies ou traitements :..............................................................................................
dans le cadre d'un allaitement
avec
OU
sans perte de poids
Pathologies éventuelles nécessitant une diététique adaptée : .................................................

Signature :
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Informations destinées au patient
Madame, Monsieur,
Votre médecin vous a prescrit un bilan nutritionnel et un régime personnalisé avec un suivi diététique.
En quoi cela consiste ? Il s'agit d'élaborer votre programme alimentaire personnalisé adapté aux objectifs
fixés par votre médecin, après une analyse complète de vos apports en termes de calories, nutriments,
vitamines et minéraux.
Une diététicienne, en charge de votre dossier, vous accompagnera au quotidien par email et/ou par
téléphone.
Où et comment faire votre bilan nutritionnel et accéder à votre programme alimentaire personnalisé
LeDietmed ?
• Connectez-vous sur le site www.ledietmed.fr pour répondre au questionnaire alimentaire.
• Indiquez le code prescripteur de votre médecin {LEDIET_CODE_MEDECIN} grâce auquel vous
réaliserez gratuitement votre bilan nutritionnel.
• Créez votre compte en ligne en choisissant un identifiant et un mot de passe. Vos réponses seront
enregistrées et vous pourrez alors consulter vos résultats.
• Envoyer ces deux pages de prescription par la poste à :
LeDietmed - 12, rue de Ponthieu, 75008 Paris
en complétant les informations ci-dessous :
Votre identifiant : ........................................... Votre numéro de dossier : ........................................
Dès la réception de cette prescription, LeDietmed établira votre régime et vous informera par email de
la disponibilité de votre dossier sur le site www.ledietmed.fr.

Règlement - Facturation - Remboursement
• Règlement : Le règlement de votre dossier se fait directement sur le site (paiement totalement
sécurisé). Le prix est en moyenne 14€ par mois.
• Facturation : Une facture vous est établie après paiement.
• Remboursement : Un grand nombre de mutuelles et de « complémentaire santé » remboursent
partiellement ou totalement la prestation LeDietmed. Renseignez-vous auprès de votre compagnie.

Résultats - Suivis
• Vos résultats, votre régime et un grand nombre de services que nous mettons à votre disposition
sont accessibles 24h/24 7j/7.
• Un suivi diététique complet, unique et individuel est assuré par les diététiciennes-nutritionnistes
LeDietmed.
• La fréquence de consultation avec votre médecin est à établir en accord avec lui.
• Toutes les adaptations de votre programme alimentaire nécessaires ou prescrites sont inclues dans
votre forfait.
Pour toute information complémentaire, contactez notre service diététique au 01 85 14 36 60 de 9h à
16h du lundi au vendredi (communication non surtaxée).
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