CHARTE DU PROFESSIONNEL
Les parcours de santé complexes d’enfants (de 0 à 18 ans)1, associant problématiques médicales, sociales,
économiques, familiales et éducatives nécessitent l’intervention de professionnels de différents champs. Ils
constituent un enjeu majeur en matière de coordination et d’efficience des diverses interventions
autour du patient.
Normandie Pédiatrie est un dispositif de ressources et d’appui à la coordination des parcours de santé
complexes qui offre sur l’ensemble du territoire régional, en partant des dynamiques existantes et de manière
subsidiaire, un appui lisible pour accompagner les enfants souffrant de troubles neuro-développementaux et/ou
de pathologies chroniques et/ou de surpoids ou d’obésité et ainsi améliorer les parcours de santé des enfants
concernés en lien avec les enjeux d’une scolarité en milieu ordinaire. Cet appui est offert en priorité aux
équipes de premier recours.
Dans le cadre d’un suivi, le patient et ses parents (ou responsables légaux) restent libres de leur décision et
doivent donner leur consentement par écrit pour être accompagnés par le dispositif. Ils sont libres de choisir les
professionnels de santé pour leur prise en charge.

Composition du dispositif de ressources et d’appui

Normandie Pédiatrie est constitué des professionnels de santé d’un ensemble d’établissements de soins
publics et/ou privés, de médecins généralistes et spécialistes, de ville et hospitaliers, médecins de PMI, de
professionnels médicaux et paramédicaux libéraux (dentiste, diététicienne, ergothérapeute, infirmière,
kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, orthodontiste, psychomotricien ou sage-femme) de psychologues,
médecins et psychologues de l’Education nationale, qui mettent leurs compétences et leurs moyens au service
des patients atteints de troubles Neuro-Développementaux et/ou de pathologies chroniques et/ou de surpoids
ou d’obésité du territoire normand.
Si un intervenant décide de se retirer du dispositif ou doit s’en retirer (déménagement, arrêt d’activité…), il
veillera à en informer le secrétariat par courrier.
Normandie Pédiatrie met à la disposition de ses membres une équipe de professionnels formés à la
coordination de parcours de santé complexes répartis sur le territoire normand.

Articulation entre Normandie Pédiatrie et l’association AR NormanDys

L’association AR NormanDys est le support juridique du dispositif Normandie Pédiatrie.

Les apports et missions du dispositif Normandie Pédiatrie

Normandie Pédiatrie est un dispositif de ressources et d’appui pour la population (enfants/Parents/aidants) et
pour les professionnels de santé pour la coordination des parcours de santé complexes.
Normandie Pédiatrie permet de formaliser les pratiques déjà existantes et le partage des informations autour
du patient.
Il facilite les prises en charge de proximité et une meilleure coordination.
Il prévoit de donner des moyens humains, financiers et logistiques supplémentaires (indemnisation des
professionnels pour les synthèses, et réunions de travail, relais d’information, prêt de livres, de tests…), la
réalisation de documentation, d’outils… pour une meilleure prise en charge des patients.
Une demande de prise en charge financière peut être faite notamment pour les séances ou pour certains bilans
en psychologie, ergothérapie, psychomotricité et/ou diététique auprès de l’équipe de coordination. La demande
sera étudiée, en tenant compte, des conditions de ressources et/ou familiale, ceci dans la limite des budgets
octroyés par l’ARS au titre du FIR.
Des colloques, des formations et des informations, dont les besoins auront été recensés auprès des
professionnels, pourront leur être proposées dans le cadre du dispositif en lien avec les acteurs du territoire.
Le site internet créé par Normandie Pédiatrie permettra une information du grand public sur les troubles
neuro-développementaux, les pathologies pédiatriques chroniques, le surpoids/l’obésité et leurs prises en
charge.
Normandie Pédiatrie pourra favoriser le développement de recherches cliniques et universitaires.

Engagements des membres, partage des informations

Les professionnels membres du dispositif Normandie Pédiatrie exercent leur activité de diagnostic, de
prévention, d’éducation et de soins habituels. Chaque praticien reste libre et seul responsable de ses techniques
utilisées dans la pratique professionnelle, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques.
Le fonctionnement du dispositif repose sur l’information que les membres transmettent à leurs patients tant sur
l’existence du dispositif que sur les modalités de fonctionnement.
Ils participent au recueil des informations tant relatives au patient qu’à sa prise en charge. Le professionnel
rémunéré par Normandie pédiatrie, dans le cadre de la prise en charge d’un parcours de santé pour des
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prestations / consultations s’engage à compléter les formulaires et délivrer les synthèses relatives au suivi du
parcours.
Il est prévu que le système d’information du dispositif d’appui à la coordination repose sur les éléments
suivants :
-

le dossier-patient informatisé commun aux professionnels impliqués dans la prise en charge de l’enfant
un site Internet sécurisé
la centralisation et l’archivage des dossiers-coordination
et toute forme à définir de partage de l’information dans le respect du secret professionnel partagé tel
que défini par la réglementation et des règles déontologiques propres à chaque type d’acteurs.

Engagement particulier

Les professionnels s’engagent à ne pas utiliser leur participation directe ou indirecte à l’activité de Normandie
Pédiatrie à des fins de promotion et de publicité.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux opérations conduites par le dispositif et destinées à le faire
connaître des professionnels ou des patients concernés, dans le respect des règles déontologiques relatives à la
publicité et à la concurrence entre confrères.

Principes éthiques
Les signataires de la présente charte s’engagent à respecter les règles, écrites ou non, déontologiques propres
à leurs professions. Ils s’engagent à :
faciliter l’accès et les échanges de données entre eux concernant l’état de santé des patients suivis au
sein du dispositif.
préserver le secret professionnel partagé, et l’information dus aux patients dans les conditions définies
par la loi.
Les signataires de la présente charte s’engagent, dans le cadre des missions et des objectifs de Normandie
Pédiatrie et dans le respect des compétences et des fonctions que d’autres acteurs ou d’autres réseaux de
santé assureraient de façon complémentaire, à délivrer aux personnes qui se confient à eux des soins éclairés
et attentifs, en favorisant les prises en charge de proximité.
Nom, Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Profession :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale professionnelle:…………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique :……………………………………………………………………………………….@........................................
Téléphone professionnel : …../…../…../…../…..
N°Adeli/RPPS : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pour les établissements, chaque professionnel concerné devra remplir un formulaire)
Fait à ……….…………., le ………………

Signature

NORMANDIE PEDIATRIE, responsable de traitement, collectent des données à caractère personnel dans le cadre de la
mise en place des dispositifs de soins et de parcours de santé en pédiatrie conformément au Règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes. Elles sont nécessaires pour
procéder à votre inscription comme membre ou non membre du dispositif, vous faire participer aux différentes
activités, vous inscrire à des formations, vous transmettre de l’information.
Les données enregistrées
informatiquement et sous format papier et faisant l’objet d’un traitement sont des données d’identification, elles sont
conservées le temps de votre participation à l’activité de notre dispositif suivi de 10 ans et/ou jusqu’à la majorité de
l’ensemble des patients inclus durant la période.
Les destinataires des données collectées sont uniquement le personnel des dispositifs NORMANDIE PEDIATRIE et
NORMANDIE PEDIATRIE OBESITE.
Conformément au RGPD, vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous disposez également d'un droit
d’opposition, d’un droit de rectification, de suppression, d’oubli. (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre DPO via
l’adresse mail suivante : contact-dpo@normandie-pediatrie.org
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes) ou par voie postale.
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