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Nom du réseau de santé : PréO RéPPOP
Contact secrétariat : MT Arnaudon, du lundi au jeudi ; mail preo@orange.fr ; tél : 09.62.26.75.68
Contact direction : Dr B. Mellouet-Fort, preo.bmellouetfort@gmail.com ; tél 09.62.26.75.68

Descriptif synthétique de l'offre de services proposée :
PréO assure l’organisation et la coordination de l’offre de soins à destination des enfants et adolescents
en surpoids et obèses sur le nord des départements de l’Ardèche et de la Drôme. Comme les autres
Réppop de la Région (Rhône et Isère), il propose :

- Une offre de soins coordonnée, pluri-professionnelle, de proximité et harmonisée.
De nombreux professionnels libéraux (pédiatres, médecins généralistes, diététiciens, psychologues) répartis sur
le territoire, après avoir reçu un complément de formation par le réseau, réalisent dans leur cabinet le suivi
régulier des enfants et de leur famille. Dans le cadre de ce programme RéPPOP, qui dure 2 ans, les familles
bénéficient également d'un accompagnement téléphonique régulier. L’accès aux soins est facilité : consultations
gratuites en psychologie et diététique, des activités physiques adaptées proposées à moindre coût, des ateliers
d’éducation thérapeutique. Le dossier patient partagé par tous les professionnels facilite 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…).
- Des formations pour les professionnels :
Le RéPPOP organise des formations interdisciplinaires aux acteurs et partenaires du territoire ou d’autres
départements de la région, et met à disposition des outils pédagogiques, visant à harmoniser les pratiques et
améliorer la démarche éducative

Président du réseau : Dr C. Damatte-Fauchery
Adresse postale : Réseau PréO RéPPOP, 6 ter rue du Bon Pasteur, 07100 ANNONAY

Mail : preo@orange.fr
Site internet : www.preoreppop.fr
Logo du réseau de santé :
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