
Bon de CHF 400.– * 

Pour le cours à Bienne 

Séance d’information 18.10.2018 
Cours 25.10.2018 au 29.11.2018 

 

 

Ce bon vous est offert par mediX bern 

*Prix total du cours CHF 450.– 

« Evivo - Devenir acteur de sa santé » 

est un cours qui aide les personnes  

atteintes d’une maladie chronique ainsi 

que leurs proches à devenir acteurs de  

leur vie. 



Le cours à Bienne 2018 

 Séance d’information :  

Jeudi 18 octobre  

de 09h00 à 10h00 

 Cours Evivo 

tous les jeudis du  

25 octobre au 29 novembre de 

09h00 à 11h30  

 Lieu: école-club Migros, rue de 

l'Union 13, 2502 Bienne  

Organisé par / renseignements 

mediX berne SA / 031 318 78 78 

Mme Erika Andermatt 

info@medix-bern.ch 

Que m'apporte le cours ? 

Dans le cadre du cours, vous ren-

contrerez des personnes qui sont 

dans la même situation que vous. 

Vous apprendrez différentes tech-

niques et profiterez de précieux 

conseils de la 

part des au-

tres partici-

pants. Par ail-

leurs, les 

outils pra-

tiques pour-

ront être utilisés immédiatement, 

afin de résoudre plus facilement les 

tâches et les problèmes. L'un de ces 

importants outils est un plan 

d'action, qui vous permet de fixer 

vos propres objectifs. Parallèlement, 

le groupe vous soutiendra dans leur 

atteinte. 
 

Le cours s’adresse à toutes per-

sonnes 

 souffrant de troubles chroniques, 

d'une maladie ou d'un handicap 

 dont un proche souffre d'une 

maladie chronique ou d'un handi-

cap 

 faisant partie de l'entourage  

d'une personne malade ou handi-

capée 

 qui exerce un métier dans le  

domaine de la santé ou des af-

faires sociales  
 

Quels sont les thèmes abordés ? 

 gérer la douleur; 

 

 établir un programme d'exercices 

physique personnel; 

 se préparer à une visite chez le 

médecin ou le thérapeute; 

 s'alimenter de façon saine, 

équilibrée et gourmande; 

 pistes et idées pour gérer ses 

limitations quotidiennes avec 

créativité; 

 renforcer la confiance en soi 

dans l'approche de la maladie ou 

du handicap; 

 apprendre à se motiver; 

 vivre sous traitement médica-

menteux; 

 communiquer avec la famille, les 

amis et les spécialistes; 

 se fixer des objectifs; 

 apprendre à se décontracte. 
 



Quelle est la durée du cours Evivo ? 

Evivo est un cours en groupe, com-

posé 10 à 16 personnes sous forme 

d’ateliers interactifs hebdomadaires 

de deux heures et demie, pendant 

six semaines. 

 

Qui anime le cours Evivo ? 

Chaque cours est animé par deux 

personnes au bénéfice d'une for-

mation d'animation de cours auprès 

de la fondation « Careum ». Au 

moins l'une des deux animatrices de 

cours souffre elle-même d'une mala-

die chronique. L'autre coanimateur 

est souvent un spécialiste du do-

maine de la santé ou des affaires 

sociales. 

 

Qu'est-ce que le cours ne propose 

pas?  

Le cours ne donne pas d'information 

concernant les différentes patholo-

gies. Ni les animateurs du cours ni 

les participants n'émettent de 

recommandations relatives aux thé-

rapies, aux traitements ou aux médi-

caments. Des spécialistes en la 

matière ne sont pas non plus invités. 

Evivo ne peut se substituer à une 

consultation médicale.  

De même, une consultation médi-

cale ne peut remplacer Evivo. Evivo 

complète judicieusement l’offre en 

soins médicaux et thérapeutiques. 

Le cours vous aide à améliorer votre 

qualité de vie avec une maladie 

chronique. Si vous ressentez des 

douleurs, demandez conseil à votre 

médecin, votre pharmacien ou à vo-

tre infirmier. La santé est toujours un 

travail d’équipe. 

 

Qui propose Evivo ? 

Le cours est proposé par de nom-

breux partenaires du « réseau  

Evivo », en collaboration avec la fon-

dation « Careum ». 

 

Que coûte le cours ? 

 gratuit pour les assurés au bé-

néfice d’un modèle de médecin de 

famille avec mediX. 

 CHF 50.– pour tous les autres par-

ticipants 

mediX berne SA / 031 318 78 78 / info@medix-bern.ch 

 

www.evivo.ch 



Je m’inscris pour  

 la séance d’information du jeudi 18 octobre 2018 de 09h00 à 10h00 

 le cours Evivo => six jeudis du 25 octobre au 29 novembre 2018 

 
Lieu: école-club Migros, rue de l‘Union 13, 2502 Bienne 

Organisé par: mediX bern SA, Bubenbergplatz 11, 3011 Berne 

 

 Madame       Monsieur 

nom :  _________________________________________________________________________ 

prénom :  ______________________________________________________________________ 

adresse : ______________________________________________________________________ 

NPA / localité :  ________________________________________________________________ 

n° de tél. :  _____________________________________________________________________ 

portable : ______________________________________________________________________ 

e-mail : ________________________________________________________________________ 

ce cours m’a été recommandé par :  _____________________________________________ 

date et signature :  ____________________________________________________________ 

Je suis assuré au modèle de médecin de famille avec mediX     

 oui*       non  

* Le cours Evivo est gratuit pour les assurés au bénéfice d’un modèle de médecin  

de famille avec mediX. 

 

Veuillez envoyer l’inscription / le bon à : 

mediX bern SA 

Mme Erika Andermatt 

Bubenbergplatz 11 

3011 Berne 

ou inscrivez-vous online sur http://tiny.cc/uglyry 


