L’importance du partenariat dans le réseau RéuCARE
Le travail en partenariat occupe une place de premier plan dans l’activité du réseau Réucare. Grâce à ces partenariats,
vos patients à risque rénal et cardiovasculaire ont accès à une gamme de services plus complète, cohérente et de
proximité. Pour cette raison, nous souhaitons aujourd’hui communiquer sur l’importance de nos partenaires dans
notre organisation.
Des partenariats pour répondre au mieux aux besoins des patients (coordonnés par Réucare)





Programme d’activité physique adaptée (réentrainement) et d’activité physique légère sur plus de 18
communes : 5 associations reconnues dont 2 en piscine
Ateliers éducatifs pour diabétiques : Maison du diabète
Prise en charge psycho-sociale: CCAS, GUT du Conseil Général
Expertise en tabacologie : service d’addictologie CHU-Nord et 10 CCAA

Des partenariats favorisant une articulation hôpital-ville




Au CHU Nord et Sud, au GHER, au CHGM et à la Clinique Saint-Vincent, les médecins de différents
services proposent aux patients de poursuivre leur parcours de santé en proximité de leurs lieux de vie avec
Réucare (avec accord et en coordination avec le MT) de façon à s’assurer d’un maintien du suivi à la sortie de
l’hôpital/clinique
L’équipe de coordination du réseau apporte sa contribution aux projets d’articulation ville-hôpital (ex. projet
parcours patient du CHU, diffusion des bonnes pratiques pour éviter les ré-hospitalisations, amélioration du lien
hôpital-infirmière libérale, solutions collaboratives, etc. )

Des partenariats facilitant une mise en commun des expertises:



Des médecins libéraux et hospitaliers (AURAR, ASDR, différents hôpitaux, etc.) apportent une expertise en
animation de rencontres interprofessionnelles et en supervision d’outils d’aide à la pratique
proposés par RéuCARE
Au CHU Nord : 2 infirmières sont mises à disposition hors site pour une expertise d’éducation thérapeutique
sur le diabète, une assistante sociale développe un « arbre décisionnel pour l’aide psychosociale »
destiné aux professionnels de santé

Des partenariats permettent d’offrir des lieux de réunions pour les patients et les professionnels :
Des locaux nous sont prêtés pour y organiser :
 Des séances éducatives de groupe dans les communes ou dans des structures de soins
 Des formations professionnelles ou des ateliers d’échange de pratiques dans des structures de soins
telles que : l’ASDR, l’AURAR, la Clinique Durieux, l’EPSMR et les hôpitaux
 Des réunions du comité de pilotage du réseau dans les centres hospitaliers et le réseau Oncorun (en
visioconférence)
Quelques chiffres
Depuis un an :
 450 orientations de patients vers le réseau par des médecins travaillant en établissement de santé (inclusion à
valider par MT)

600 orientations de patients vers des partenaires pour services complémentaires (activité physique adaptée,
activité physique légère, addictologie, aide psychosociale, Maison du diabète)
 150 interventions (ateliers d’échanges pluriprofessionnels ou ETP) réalisées dans plus de 14 locaux prêtés par nos
partenaires.
Nous sommes à votre écoute pour toute suggestion d’action à mettre en place cliquez ici

Zoom du mois :
Le 26 et 27 avril 2013 aura lieu le 1er congrès de Médecine Générale francophone de l'Océan Indien.
L’équipe de coordination du réseau RéuCARE participera à l’évènement en y réalisant 2 interventions (La maladie
rénale chronique : comment l’aborder avec le patient; Le traitement antidiabétique et son suivi : outil d’aide à la
pratique médicale en consultation de médecine générale) et un poster (Le rôle du médecin généraliste dans le
parcours du patient du réseau de santé RéuCARE). Pour plus de détails cliquez ici

