CHARTE DU RESEAU / Pôle Obésité
Le réseau GRANDIR regroupe des professionnels de santé libéraux, des secteurs, privé et public, ainsi que tous
les professionnels du champ médico-social qui souhaitent coordonner leur activité autour de l’enfant handicapé
ou souffrant d’obésité, et de l’adolescent, sur tout le territoire guadeloupéen.
Le réseau GRANDIR est géré par une association loi 1901, la Société Guadeloupéenne de Pédiatrie, et bénéficie
de subventions de la Caisse Générale de Sécurité Sociale.
LES OBJECTIFS DU POLE OBESITE:





offrir une prise en charge globale et pluridisciplinaire en ambulatoire
aider le médecin traitant dans ses prises en charge
proposer aux professionnels des formations
améliorer le dépistage

ENGAGEMENTS DES PROFESSIONNELS :
Chaque professionnel qui décide d’adhérer au réseau s’engage à respecter le mode de fonctionnement du réseau :






adhésion des parents et de l’enfant à la prise en charge proposée ;
participation à la tenue du dossier patient ;
respect des bonnes pratiques cliniques recommandées par le réseau et adaptées aux besoins des patients ;
participation aux formations et rencontres organisées au sein du réseau
participation aux actions d’évaluation de l’activité du réseau.

ENGAGEMENTS DU RESEAU :
 Confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales du patient ;
 Respect du libre choix du patient ;
 Accès du patient aux informations le concernant ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION
Je soussigné (e) : Nom : ………………………………. Prénom : ..………………………………………..
Profession ……………………………………………………………………………………………………
Certifie avoir pris connaissance de la charte du réseau GRANDIR et adhérer par ce présent bulletin au
pôle obésité du réseau.
Téléphone : 0590 ……………………………….…Courriel………….……………………@.....…………
Lieu d’exercice : …………………………………………………………………………………………….
Fait à ………………………….., le …………………………
Cachet et signature du professionnel

Ce bulletin d’adhésion au réseau « GRANDIR » est à adresser par courrier à la cellule de Coordination :
Immeuble Futura – Voie Verte – ZAC de Houelbourg - Z.I. de Jarry 97122 Baie- Mahault.
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