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Nom du réseau de santé : REPPOP 38 - Réseau de Prévention et de Prise en charge de l’Obésité
Pédiatrique en Isère
Le RéPPOP38 est membre du GCS MRSI (Maison des Réseaux de Santé Isère), Réseau de Santé
« Obésité pédiatrique ».
Contacts secrétariat : Emmanuelle DUMENIL et Céline MIRGUET - 04 76 24 90 33
Contact direction :
- Cynthia LAUBER, Directrice RéPPOP38
- Bastien GHYS, Directeur général GCS MRSI
Descriptif synthétique de l'offre de services proposée :
Le RéPPOP38 est un réseau de santé complémentaire aux ressources territoriales d’un parcours
santé pédiatrique. Il agit sur le territoire Isérois avec les acteurs du parcours Santé du jeune patient.
Il co-pilote avec le Centre Spécialisé de l’Obésité, la filière obésité pédiatrique iséroise et il s’articule
avec l’APOP, Association pour la Prévention et la prise en charge de l’Obésité en Pédiatrie.
Sur l’axe prévention : Le RéPPOP38 est un soutien aux professionnels pour faciliter, orienter et
consolider les parcours obésité pédiatrique. A ce titre, il sensibilise les professionnels du parcours :
médecins, diététiciens, psychologues, encadrants sportifs, PMI, ASE, … sur le savoir repérer,
diagnostiquer, orienter et agir en coordination pluridisciplinaire au sein de la filière.
Sur l’axe de lutte contre la sédentarité, de changement d’habitudes de vie et pour (re)mobiliser les
jeunes patients à pratiquer l’activité physique : le RéPPOP38 propose, avec ses partenaires sportifs,
une offre d’activités physiques adaptées réservées aux enfants présentant un(e) surpoids/obésité.
Sur l’axe prise en charge parcours santé complexe / obésité sévère :
Le Réppop38 propose aux familles, un parcours santé obésité pédiatrique renforcé qui se traduit par :
- l’accessibilité de l’offre sanitaire proposée par les professionnels du bassin de vie : par la prise en
charge financière d’un forfait consultation médicale, psychologique et diététique.
- un suivi du parcours patient coordonné et interdisciplinaire grâce aux outils E-parcours
(Monsisra-Mespatients et téléconsultations si nécessaire).
- des entretiens motivationnels réguliers avec une coordinatrice territoriale pour rythmer le
parcours santé, préparer les consultations, expliciter les préconisations et les conseils des
professionnels, soutenir les parents et le jeune patient.
- et l’accès, comme en prévention, à l’offre d’activités physiques adaptées avec en plus la
réalisation d’un bilan APA réalisé par la coordinatrice en Activité physique Adaptée du Réppop38.
Administrateur du réseau :
- Dr Claudine SANSONETTI PERRIN, Présidente APOP Isère
- Dr Gérard MICK, Administrateur général GCS MRSI
Adresse postale : GCS MRSI – RéPPOP38 Parc Héliopolis, 16 rue du tour de l’Eau, 38400 St Martin
d’Hères
Mail : reppop38@mrsi.fr
Site internet : www.reppop38.org
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