RESRIP : Réseau pour les rhumatismes inflammatoires pédiatriques
FICHE D’INFORMATION

Le réseau RESRIP offre ses prestations au bénéfice des patients souffrant de maladies rhumatologiques
chroniques, des professionnels de santé et des structures localisées en Ile de France : Paris (75), Seine-etMarne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne
(94) et Val-d'Oise (95).

Il intervient auprès des enfants et adolescents nécessitant :
-

Une aide à la poursuite de leur(s) traitement (s) proche de leur domicile : injections et/ou perfusions,
kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, soutien psychologique et soins infirmiers

-

Une assistance au maintien à leur domicile et/ou à leur intégration scolaire du fait de situations de
handicap

Le réseau a aussi pour mission de définir les besoins, de poser des objectifs, de mettre en œuvre les
moyens afin d’y parvenir et donc de coordonner la prise en charge des enfants et adolescents porteurs de
maladies rhumatologiques chroniques, en accord avec les patients et leur famille. Le réseau vise entre
autres à :
-

Améliorer la continuité des soins et favoriser le maintien à domicile des patients et, en cas
d’impossibilité, leur suivi en soins de suite

-

Améliorer l’insertion des patients dans leurs activités scolaires, professionnelles et de loisirs

-

Assurer une coordination autour de la prise en charge du patient par les divers professionnels
impliqués (médicaux, paramédicaux, médico-sociaux et éducatifs), à proximité de son lieu de vie

-

Adapter la prise en charge en fonction de l’évolution des besoins du patient

-

Améliorer les connaissances des professionnels sur ces pathologies et renforcer leur écoute des
patients.

Pour cela, il facilitera les relations entre les acteurs sociaux, médicaux et scolaires de la prise en charge
en développant :
-

une coordination entre les professionnels de santé et les acteurs de la prise en charge sociale et
scolaire,

-

des rencontres en direction des professionnels de santé pour favoriser les contacts interdisciplinaires,
avec une attention particulière à la problématique adolescente et aux difficultés rencontrées dans la
prise en charge de la maladie chronique qui inclut aussi la transition vers les soins adultes,

-

la diffusion d’informations et de protocoles sur les maladies et rhumatismes inflammatoires
chroniques pour les professionnels,

-

la mise à disposition d’informations en direction du grand public,

-

et toute action et en premier l’éducation thérapeutique, concourant à une meilleure prise en charge et
à l’accès aux soins des enfants porteurs de pathologies rhumatologiques.

Pour contacter le Réseau RESRIP

Téléphone : 01.49.60.05.41 ou 09.67.33.09.98
Portable :

Directrice : 06.43.18.45.50
Infirmière-Puéricultrice coordinatrice : 06.47.68.58.80

Adresse courriel : contactresrip@orange.fr

Adresse : Réseau RESRIP
CHU de Bicêtre Bat. Alagille, 78 rue du Général Leclerc
94270 Le Kremlin Bicêtre

Site Internet : www.resrip.fr

ACTE D’ADHESION DES PROFESSIONNELS DE SANTE AU RESEAU RESRIP
Le réseau a vocation à rassembler les professionnels de santé publics ou privés, libéraux ou hospitaliers
de la région Ile de France
Il sera élaboré une charte d’adhésion et de fonctionnement, préalable à toute entrée dans le réseau.
Tout professionnel de santé s’engagera à adhérer et à respecter la charte de fonctionnement et d’adhésion
qui sera éditée.

Adhésion
Je soussigné(e) :
Nom :
Prénom :
Profession :
Statut :
Exerçant au titre de :
N° ADELI /RPPS :
Adresse
Ville
N°tél

code postal
email :

Je m’engage à :
- Respecter le règlement intérieur du Réseau RESRIP
- Utiliser les outils mis à ma disposition, si nécessaire,
- A payer une cotisation annuelle de 5 euros

Je désire adhérer au Réseau RESRIP suivant les modalités prévues par ses statuts.
Fait à …………………………, le……….……………………

Signature

Formulaire à retourner à : RESRIP.
CHU de Bicêtre, 78 rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin Bicêtre
Courriel : contactresrip@orange.fr

