LES RÉSEAUX RÉGIONAUX D’ÎLE-DE-FRANCE
ACCÈS AUX SOINS ET
PÉRINATALITÉ
DAPSA : dispositif d’appui à la
périnatalité et aux soins
ambulatoires
 reseau@dapsa.org
 01 42 09 07 17
www.dapsa.asso.fr
SOLIPAM : solidarités Paris
maman
 contact@solipam.fr
 01 48 24 16 28
www.solipam.fr
MALADIES NEURO
DÉGÉNÉRATIVES
SCLÉROSE EN PLAQUES
SEP IDF OUEST : réseau
sclérose en plaques
Territoire : 78-92-95
reseau.sep.idf.ouest@orange.fr
 01 39 21 81 30
Antenne du 95: 01 39 91 23 73
www.sepouest.fr
SINDEFI / SEP : réseau
sclérose en plaques et autres
maladies neurologiques
inflammatoires
Territoire : 75-77-91-93-94
 coordination@sindefi.org
 01 58 43 39 00
www.sindefi.org
SCLÉROSE LATÉRALE
AMYOTROPHIQUE
SLA IdF : réseau sclérose
latérale amyotrophique
 contact@reseau-sla-idf.fr
 01 53 61 28 78
www.reseau-sla-idf.fr
TRAUMATISME DE LA
MAIN OU DU MEMBRE
SUPÉRIEUR
Réseau Prévention main en
Île-de-France
 contact@reseaumain.fr
 01 45 57 21 80
www.reseaumain.fr
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MALADIES CHRONIQUES
BRONCHIOLITE
ARB : association des réseaux
bronchiolites
 sydney.sebban@free.fr
 01 40 03 57 26
www.reseau-bronchio.org
DIABÈTE
R2D : Réseau Régional Diabète
 contact.R2D@r2diabete.org
www.r2diabete.org
DOULEUR CHRONIQUE
LCD : réseau lutter contre la
douleur
 secretariat.lcd@free.fr
 01 43 41 14 00
Algovigilance 0619 34 42 91
www.reseau-lcd.org
INSUFFISANCE
CARDIAQUE CHRONIQUE
RESICARD : réseau de prise en
charge des patients insuffisants
cardiaques
 nadege.fremy-ext@aphp.fr /
stephanie.jullien-ext@aphp.fr
 0660156675 / 0660333313
www.resicard.com

INSUFFISANCE RESPIRATOIRE
CHRONIQUE — BPCO
Réseau Récup’air : réseau
de réhabilitation respiratoire
 secretariat@recupair.org
 01 42 18 00 65
www.recupair.org
MALADIES RÉNALES
Rénif : réseau de néphrologie
d'Île-de-France
 contact@renif.fr
 01 48 01 93 00
www.renif.fr

RÉSEAUX DE SANTÉ RÉGIONAUX
D’ÎLE-DE-FRANCE
Une plaquette à destination des professionnels de santé

OBÉSITÉ ADULTE
ROMDES : réseau obésité
multidisciplinaire des
départements franciliens
 romdes@wanadoo.fr
 01 69 25 89 57
www.romdes.org
TROUBLES DU SOMMEIL
Réseau Morphée : réseau
de prise en charge des troubles
chroniques du sommeil
 contact@reseau-morphee.fr
 01 47 41 17 17
www.reseau-morphee.fr

PÉDIATRIE
DRÉPANOCYTOSE
RoFSED : réseau francilien de
soins des enfants drépanocytaires
 rofsed@orange.fr
 01 44 49 56 09
www.rofsed.fr
OBÉSITÉ
REPOP : réseau de prise en
charge de l’obésité pédiatrique
 coordination@repop.fr
 01 42 73 05 53
www.repop-idf.fr
ONCOLOGIE HÉMATOLOGIE
RIFHOP — PALIPED :
Hématologie, Oncologie et Soins
Palliatifs Pédiatriques
 contact@rifhop.net
 01 48 01 90 21
www.rifhop.net

RHUMATISMES OU MALADIES
INFLAMMATOIRES
CHRONIQUES
RESRIP : réseau pour les
rhumatismes inflammatoires
pédiatriques
 contactresrip@orange.fr
 01 49 60 05 41
 09 67 33 09 98
www.resrip.fr
TROUBLE DES
APPRENTISSAGES
Réseau TAP : réseau de santé
dédié aux troubles des
apprentissages
 reseautap@wanadoo.fr
 09.61.51.90.58
www.reseautap.org

Pour contacter RéSIF :

 contact@asso-resif.fr /  01 53 61 41 95
Soutenue par l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France

L’appui à la coordination d’un parcours
de santé long et pluri professionnel

L

es réseaux de santé ont pour objet de favoriser l’accès aux soins,
la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en
charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à
certaines populations, pathologies ou activités
sanitaires.
Ils y assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne, tant
sur le plan de l’éducation pour la santé, de la prévention, du diagnostic que
des soins.
(article L 6321-1 du Code la Santé Publique, instauré par la loi du 4 mars 2002)

L’apport de compétences spécifiques sur une
pathologie particulière et un exercice en lien avec les
centres référents ou spécialisés

Pathologies à faible incidence ou à forte prévalence mais
manquant parfois de ressources expertes :
Appui aux professionnels de santé institutionnels et libéraux
Coopération avec les structures d’exercices collectifs sur des projets de
santé communs
Coopération avec les établissements de santé partenaires en aval et
en amont de l’hospitalisation
Mise à disposition d’outils spécifiques et de procédures
Actions de sensibilisation et de formation du 1er recours et aux
intervenants du réseau
Groupes de travail, rencontres interprofessionnelles et analyse des
pratiques
Transition de la pédiatrie vers la médecine adulte

Services aux patients et aux aidants en situation complexe
Ressources pour les réseaux territoriaux et les dispositifs coordonnés
Expertise en Santé Publique
Promotion de l’Education Thérapeutique du Patient
Centres ressources : création et mise à disposition d’outils pour les
professionnels et les patients, élaboration de protocoles et de référentiels
Démarche de recherche et de veille scientifique
Publication dans les revues scientifiques
Organisation de colloques
Participation à des congrès ou à des sociétés savantes pour l’élaboration
et la diffusion de recommandations de bonnes pratiques
Développement du e-parcours

Soutien individuel adapté aux besoins du patient et/ou de l’aidant
Accompagnement médico-social et social (maintien à domicile, maintien
de la scolarité, maintien professionnel)
Accès à des programmes autorisés d’Education Thérapeutique du Patient
à l’hôpital et en ambulatoire
Ateliers thématiques et actions éducatives
Groupes de parole pour les patients et leurs aidants
Accès à une offre d’Activité Physique Adaptée
Participation à des actions de prévention et de dépistages ciblés :
information, sensibilisation, éducation à la santé
Pour toute demande d’informations :
Contacter le RéSIF au 01 53 61 41 95

