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EDITO
Déjà un an que RESRIP a été créé et vous êtes plus de 100 professionnels de santé à nous aider dans
la prise en charge des enfants atteints de pathologies rhumatologiques et inflammatoires au plus
près de leur lieu de vie. Aussi RESRIP s’efforce avec votre aide de coordonner au mieux le parcours de
soins de ces enfants.
C’est pour cela que l’équipe RESRIP souhaite vous dédier régulièrement une newsletter
(Trimestrielle) pour vous informer des activités du réseau et renforcer nos échanges.
Vous retrouverez ainsi des rubriques régulières ainsi qu’une partie qui vous sera dédiée pour ceux
qui souhaitent échanger une expérience, une information…
C’est avec votre implication que RESRIP pourra ainsi se développer en aidant de plus en plus de
patients, en formant de plus en plus d’acteurs pour une meilleure prise en charge.

ACTU Activité
RESRIP a été présenté aux hôpitaux suivants
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Les enfants inclus dans le réseau de Septembre 2013 à novembre 2014 :
Les pathologies inclues dans le réseau : AJI oligoarticulaire, AJI polyarticulaire, spondyloarthrite,
Arthrite psoriasique, maladie de Still, connectivite, maladie auto-inflammatoire, vascularite,
syndrome douloureux chronique, Crohn…
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 Les AJI, en particulier la forme poly et la forme oligo-articulaire sont les maladies les plus
représentées dans le réseau
 Les patients présentent une longue durée de la maladie à l’entrée dans le réseau (2,9 ans)
 Les patients présentent principalement des critères d’inclusion liés à la maladie et au nombre
de professionnels de santé (en moyenne 2,6 critères d’inclusion)

ACTU Formations
Des Staffs ont été réalisés dans les hôpitaux suivants : 119 professionnels de santé ont été formés
Staff
Prise en charge de l’AJI
Lupus
AJI comparaison
Enfant-Adulte
Prise en charge de l’AJI
Prise en charge de l’AJI
Prise en charge de l’AJI
Prise en charge de l’AJI
Prise en charge de l’AJI

date
21/11/2013
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Colombes
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20/11/2014
25/11/2014

Mantes la Jolie
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Pédiatre
Pédiatre
PédiatreRhumatologue
Pédiatre
Pédiatre
Pédiatre
Pédiatre
Pédiatre

Des FMC ont été réalisées auprès des professionnels suivants : 197 professionnels de santé ont été
formés
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ACTU Congrès

Date
17/10/2013
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4-5/10/2013
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X
X
X
X
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7-9/12/2014

X
X
X
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poster
poster
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Poster

ACTU Partenariat
RESRIP a établi un partenariat avec :

Kourir

pour les 1ères Journées Nationales de l’AJI

et l’ARB
Kinésithérapie

pour la journée de formation sur l’AJI et la

ACTU Perspectives
RESRIP continue les Staffs dans les hôpitaux et les FMC auprès des différents professionnels de santé.
FMC
Journée Rhumato,
Imagerie, Gastro
Enfant-Adulte
L’AJI et la
Kinésithérapie

Date
15/01/2014

Département
Ile de France

Spécialité
Médecins,
paramédicaux

27-28/03/2014

Ile de France

Kinésithérapeutes
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ETP ville
Mise en place de Staff Cas cliniques Kinésithérapie

ACTU Echanges
Adhérent au RESRIP n’hésitez pas à être acteur de propositions pour notre échange au
quotidien et auprès de vos collègues et enrichir ACTU RESRIP pour sa prochaine édition.
(Expériences à partager, cas cliniques, articles…)

ACTU Adhésion
Avec la nouvelle année, nous devons renouveler vos adhésions et cotisations.
Vous trouverez en pièces jointes : le document d’information, l’acte d’adhésion, la charte.

ACTU Satisfaction RESRIP
Afin de connaître votre opinion sur RESRIP, vous trouverez en pièce jointe un questionnaire
d’évaluation. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour contribuer ensemble à
un meilleur soutien apporté aux patients.

L’équipe RESRIP vous souhaite de joyeuses fêtes

