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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), porteur de la
thématique « Obésité pédiatrique».
Contact secrétariat : Emmanuelle DUMENIL - 04 76 24 90 33
Contact direction :
- Dr Anne LESTOURNELLE, Médecin coordinateur RéPPOP38
- Bastien GHYS, Directeur général GCS MRSI
Descriptif synthétique de l'offre de services proposée :
Le RéPPOP38 assure l’organisation et la coordination de l’offre de soins à destination des enfants et
adolescents en surpoids et obèses sur le département de l’Isère. Comme les autres RéPPOP de la
Région (Rhône et Drome-Ardèche), il propose :
 Une offre de soin coordonnée, pluri-professionnelle, de proximité et articulée avec le
dépistage et les séjours en structures spécialisées :
 suivi régulier des enfants et de leur famille par des professionnels libéraux
formés (pédiatres, médecins généralistes, diététiciens, psychologues) répartis sur le
territoire.
 accompagnement téléphonique régulier des familles par l’équipe du réseau (2ans)
 accès aux soins facilité (consultations gratuites en psychologie et diététique, activités
physiques adaptées proposées à moindre coût).
 dossier patient partagé par tous les professionnels pour faciliter 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, ou éducatif, en collaboration avec ses nombreux
partenaires (Hôpitaux, SSR, PMI, santé scolaire, ASE, associations d’usagers, collectivités
locales…).
 La formation des professionnels:
 Formations interdisciplinaires aux acteurs et partenaires du territoire ou d’autres
départements de la région
 Mise à disposition des outils pédagogiques, visant à harmoniser les pratiques et améliorer
la démarche éducative
Ces services s’inscrivent dans le projet de santé départemental du GCS MRSI.
Président du réseau :
- Dr Claudine SANSONETTI PERRIN (Présidente réseau Réppop38)
- Dr Gérard MICK, Administrateur général GCS MRSI
Adresse postale : Parc Héliopolis, 16 rue du tour de l’Eau, 38400 Saint Martin d’Hères
Mail : secretariat@reppop38.gcsmrsi.fr
Site internet : www.reppop38.org
Logo du réseau de santé :
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