Le Réseau Obésité Infantile du Bassin Alésien
coordonné par l’Association RESEDA
Depuis 10 ans, les familles du bassin alésien ont la possibilité d’accéder à
une prise en charge pluridisciplinaire et gratuite de l’obésité infantile.

Maison de la Santé

Aujourd’hui, le Réseau Obésité Infantile, c’est autour de 1000 patients
pris en charge par plus de 150 professionnels :

Espace Social Culturel et Associatif des Prés St Jean






34 B Av. Jean‐Baptiste Dumas 30100 Alès

https://www.facebook.com/AssociationReseda
https://www.reseda‐santecevennes.fr

14 diététiciens
112 médecins généralistes
6 pédiatres
24 psychologues

Afin d’améliorer le partenariat et la coopération entre les professionnels
du réseau, le comité de pilotage propose :

DES RENCONTRES INTERPROFESSIONNELLES
Ces temps seront l’occasion :






d’échanges de pratiques professionnelles,
de concertations autour de cas de patients,
de partages d’informations,
de communication sur les actualités du réseau,
de recueil des attentes et besoins de chacun…

Réseau financé par :

afin que le réseau soit un lieu ressources pour les professionnels.

Objectifs :
Calendrier 2020 :

Permettre aux professionnels de se rencontrer et de mieux se
connaître pour une meilleure coopération.


Améliorer la prise en charge des patients en facilitant la
communication entre les professionnels.


Mardi 12 mai 2020

Mardi 17 novembre 2020

Créer une dynamique de réseau avec des temps de rencontres
où les propositions de chacun seront recueillies, où de
nouveaux projets pourront émerger.

de 20H à 22H
Mettre à la disposition des professionnels, des temps de
rencontres réguliers où ils pourront faire part de leurs
questionnements et préoccupations.

Dans les locaux de l’association Reseda

Invités :
Les professionnels adhérents du réseau :
Diététiciens

La régularité de ces rencontres,
programmées chaque semestre,
permet à tout professionnel
de participer selon ses disponibilités.

Médecins généralistes
Pédiatres
Psychologues
Renseignements :

Contacter la coordination du réseau : Audrey CHAZAL, Coordinatrice ‐ Elodie STAELENS, Secrétaire ‐ Tél : 04 66 34 51 07 ‐ Fax : 04 66 34 51 06
Email : reseau.obesite.infantile@reseda‐santecevennes.fr

