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Nom du réseau de santé : RéPPOP LyRRA

(Réseau de Prévention et de Prise en charge de l’Obésité en Pédiatrie- Lyon-Rhône-Roannais-Ain)

Contact secrétariat : 04 72 56 09 55 / contact@reppop-lyrra.fr
Contact direction : Coordinatrices : Régine Brument (regine.brument@reppop-lyrra.fr)
Camille Canaple (camille.canaple@reppop-lyrra.fr)
Descriptif synthétique de l'offre de services proposée : Le RéPPOP LyRRA assure :
- Des formations interdisciplinaires pour les professionnels du territoire
De nombreux professionnels (pédiatres, médecins généralistes, diététiciens, psychologues,
infirmiers, enseignants en APA, kinésithérapeutes, médecins et infirmières de PMI et santé
scolaire) bénéficient de ces formations et des outils pédagogiques créés pour harmoniser les
pratiques et améliorer la démarche éducative.
- Une offre de soins coordonnée, harmonisée, pluri-professionnelle et de proximité
Le suivi des enfants, adolescents et de leurs proches dure idéalement 2 ans. Il est réalisé à
proximité de leur domicile. L’évaluation et le suivi médical sont complétés, selon les besoins de
bilans et consultations de suivi pluri professionnels financés par le réseau : diététiques,
psychologiques et de séances d’activité physique adaptée ou d’ateliers d’éducation
thérapeutiques. Les familles bénéficient également d'un soutien à distance (par téléphone ou en
visio) assuré par les référents parcours (diététicienne, psychologue ou infirmier de l’équipe du
RéPPOP). Les référents parcours participent à la réalisation du bilan éducatif partagé et du plan
personnalisé de soins, avec la famille et en concertation avec l’ensemble des professionnels
impliqués. Le dossier patient partagé par tous les professionnels facilite la concertation et la
coordination de ces suivis.
- Un appui aux professionnels de santé du territoire, en cas de situation complexe d’un point
de vue médical ou psychosocial en collaboration avec ses nombreux partenaires (Centre
Intégré de l’Obésité (CIO) des HCL, hôpitaux, SSR, PMI, santé scolaire, services sociaux, dispositifs
sportifs, collectivités locales…).
- Une coanimation de la filière obésité pédiatrique avec le CIO de Lyon, le RéPPOP ayant en
charge plus spécifiquement l’animation auprès des professionnels de proximité
Président du réseau : Marc Nicolino, Professeur d’endocrinologie et diabétologie pédiatrique (HFME)
Adresse postale : RéPPOP LyRRA 36 rue Rachais 69007 LYON
Mail : contact@reppop-lyrra.fr
Site internet : www.reppop-lyrra.fr
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