Réseau pour les Rhumatismes Inflammatoires Pédiatriques

RESRIP
Contactez-nous !
Téléphone : 01.49.60.05.41
Courriel : contactresrip@orange.fr

Fiche d’information destinée au patient mineur
Avec ton accord et celui de ton médecin référent, tu peux faire partie d’un réseau de santé : le RESRIP. Aucune
cotisation ne te sera demandée.
Ce réseau coordonne les différents acteurs impliqués dans ta prise en charge pour une meilleure qualité des soins
au quotidien. Par exemple, nous pourrons t’aider à organiser des soins à la maison, à l’école et/ou en cabinet. Nous
pouvons intervenir aussi à l’hôpital.
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RESRIP te propose des professionnels de santé (infirmière, kinésithérapeute, ophtalmologue par exemple) qui
connaissent ta maladie.
RESRIP fait en sorte de trouver des professionnels proches de chez toi ou de ton établissement scolaire.
RESRIP peut t’aider à l’école : expliquer ta maladie, aménager ton emploi du temps ou faire en sorte que tu
aies les cours auxquels tu n’as pu assister.
RESRIP peut te soutenir mais aussi soutenir ta famille et/ou tes docteurs ou infirmières par exemple.
RESRIP te remet un carnet de liaison. Tu devras le présenter aux différentes personnes qui te soignent pour
que tout le monde puisse savoir ce qui a été fait. Certaines pages seront pour toi. Tu pourras y mettre des questions à poser lors des consultations ou y noter tes dates de consultations ou les hospitalisations.
RESRIP ne remplace pas ton médecin référent ni ton médecin traitant. Il est une aide en plus.

Tu es libre d’accepter ou de refuser de bénéficier de ce réseau de santé. Tu es libre de t’en retirer à tout moment si
tel est ton désir. Dans ce cas, seul le motif de ta décision te sera demandé. Cela ne modifiera en rien la qualité des
soins prodigués par ton médecin référent.
Afin de contrôler le bon fonctionnement du réseau et de s’assurer de la qualité des services rendus, tu pourras être
sollicité pour répondre à des questionnaires de suivi et de satisfaction. Nous te demandons de bien vouloir les remplir pour nous aider à nous améliorer. Tes données seront traitées de manière confidentielle.

RESRIP
12, avenue Raspail, 94250 Gentilly
Site internet : www.resrip.fr

