RéPPOP 73
RÉSEAU DE PRÉVENTION ET DE PRISE EN CHARGE
DE L'OBÉSITE PÉDIATRIQUE

LE RéPPOP 73 OUVRE SES PORTES EN SAVOIE
Comme vous le savez peut-être déjà, le RéPPOP vient de voir le jour en Savoie. Le projet a été validé sur
notre département par l'ARS AURA grâce au soutien du CSO Grenoble Arc Alpin et de la Maison des
Réseaux de Santé de Savoie.

Qu'est-ce que le RéPPOP 73 ?
Le RéPPOP 73 signifie « Réseau pour la Prévention et la Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique ».
Il s’agit d’un dispositif regroupant des professionnels de santé libéraux sur l’ensemble du territoire
savoyard permettant une prise en charge pluridisciplinaire de l’enfant en surcharge pondérale.
Le parcours de soins de l’enfant est coordonné et structuré par une équipe de coordination territoriale.

LE RéPPOP 73 : un appui pour les professionnels
Pour les professionnels, le RéPPOP 73 propose :
une prise en charge coordonnée des enfants et des adolescents par une équipe pluridisciplinaire
de professionnels formés à l’obésité pédiatrique
une expertise sur des situations complexes avec mise en place de réunions de concertations
pluridisciplinaires, coordination du parcours, demandes d’avis spécialisés, orientation spécifique,
avis et recours auprès du CSO (Centre Spécialisé de l’Obésité) Grenoble-Arc Alpin
des temps de formation professionnelle et diffusion d’informations actualisées
la mise à disposition d’outils d’aide à la prise en charge

LE RéPPOP 73 : un appui pour les familles
une prise en charge globale avec tous les acteurs du secteur médico-social, formés à la prise en
charge de l’enfant en surpoids ou obèse.

ENSEMBLE
POUR ACCOMPAGNER
LES ENFANTS ET LES
ADOLESCENTS !

Cette prise en charge pluri professionnel comprend des actes
dérogatoires, c’est-à-dire des actes spécifiques à ce parcours de soins,
remboursés par le dispositif et donc accessibles financièrement pour
les familles, notamment :
des consultations médicales de suivi régulières
des consultations diététiques
des consultations psychologiques
Elle comprend également
une offre en activités physiques adaptées. Sa mise en place sera
progressive sur l’ensemble du territoire en partenariat avec
« Bouger sur Prescription »
un accompagnement téléphonique régulier des enfants et de leurs
familles par la cellule de coordination

LA FORMATION

PRÉVENIR, REPÉRER,
ACCOMPAGNER

Une Equipe de Coordination
pour vous accompagner au quotidien
Dr Anaïs MONIN
Médecin généraliste,
Médecin Coordinateur RéPPOP 73
Karine TARONDEAU
Diététicienne nutritionniste,
Diététicienne Coordinatrice RéPPOP 73
Antoine SAUTHIER
Enseignant en activités physiques adaptées,
Coordinateur APA RéPPOP 73
Le RéPPOP 73 est un projet porté par la MRSS.
Ce dispositif s’inscrit dans une volonté de développer
des services d’appui aux professionnels de santé et aux
patients.

CONTACTEZ-NOUS
RéPPOP 73
Maison des Réseaux de Santé de Savoie
Espace Ryvhyère - 94 Bis de la Revériaz
73000 Chambéry
04 79 62 29 69 - reppop73@mrss.fr - www.mrss.fr

Tous les professionnels de santé
libéraux installés en Savoie
Médecin généraliste,
Pédiatre,
Diététicien
Psychologue,
Infirmière,
Kinésithérapeute
Enseignant APA,
peuvent adhérer à ce dispositif.
Pour ce faire, une formation de 2
jours (accessible via OGDPC,
datadock ou participation
individuelle) est obligatoire.

DATES
DES FORMATIONS
15 et 29 Janvier 2021
12 et 26 Mars 2021
4 et 18 Juin 2021
24 Septembre & 8 Octobre 2021

LES HORAIRES
Jour 1 : 8h30 - 17h30
Jour 2 : 8h30 - 17h30
Les repas sont offerts

