DOCUMENT D’INFORMATION
PREO REPPOP - BPBP
PréO RéPPOP est un réseau de santé créé en 2007 sur Annonay (07), sur une base associative à but non
lucratif et financé par l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes. En 2022, PréO s’est associé
au dispositif « d’un bon pas pour un bon poids » mené depuis 20 ans par la ville de Saint Etienne, pour
offrir une prise en charge des enfants et adolescents en surpoids. L’objectif principal de cette offre de
soins est d’améliorer la qualité de vie et l’état de santé des enfants concernés et d’en éviter les
complications à l’âge adulte.

Principes de prise en charge PréO RéPPOP - BPBP
Nous avançons pas après pas, à votre rythme, en fonction de vos besoins et de vos contraintes de vie.
Nous ne préconisons aucun régime alimentaire restrictif ni la prise de médicaments ou de compléments
alimentaires destinés à la perte de poids. Le principe de la prise en charge se trouve plus dans l’adoption
par la famille d’habitudes de vie plus compatibles avec une meilleure qualité de vie et une bonne santé.
Selon la Haute Autorité de santé : « La perte de poids n’est d’ailleurs pas un objectif prioritaire chez
l’enfant et l’adolescent en surpoids ou obèse. Il est recommandé d’avoir pour objectif de ralentir la
progression de la courbe de corpulence (réduire la pente). Chez l’enfant en cours de croissance : l’objectif
sera de stabiliser le poids ou de ralentir la prise de poids pendant que la croissance se poursuit. Chez
l’adolescent en fin de croissance : l’objectif sera de stabiliser le poids ou d’en perdre très
progressivement. »1.
L’offre de soins PréO RéPPOP / BPBP est sans frais.

Offre de soins proposée dans le cadre de PréO RéPPOP - BPBP
Une prise en charge optimale de votre enfant nécessite la participation de plusieurs professionnels de
santé (médecin, infirmier, diététicien, psychologue, enseignants en activité physique adaptée…)
travaillant ensemble et de façon concertée. PréO RéPPOP/BPBP collabore avec de nombreux
professionnels formés à la prise en charge du surpoids et de l’obésité de l’enfant afin que la prise en
charge de votre enfant soit la plus efficace. Cet ensemble de professionnels formés et adhérents à PréO
(ayant signés une charte de déontologie consultable sur le site internet de PréO) constitue une équipe
de soins.
La régularité et la continuité du suivi sont des atouts majeurs à la réussite de la prise en charge.
Suite au bilan médical d’inclusion, plusieurs options de prise en charge peuvent vous être proposées au
plus près de chez vous. Les consultations ont lieu les mercredis pendant les périodes scolaires, au CCAS
1 rue de l’attaché aux bœufs.
- Un suivi médical. Le médecin vous accompagnera tout au long de votre suivi dans le dispositif par
des consultations régulières. Il vous aidera à évaluer et prioriser vos objectifs de façon progressive.
Il pourra vous prescrire des examens complémentaires et vous aider à identifier l'intérêt éventuel
d'une orientation vers d'autres professionnels de santé de l’équipe de soins.
- Un suivi spécialisé psychologique
- Un suivi spécialisé diététique.
- Des ateliers collectifs, ou plusieurs thématiques sont abordées, comme la confiance en soi, l’image
de soi, la sédentarité et les écrans, les sensations alimentaires…
- Des séances d’activités physiques adaptées, dont l’objectif est de (re)prendre plaisir à bouger, à
partager un moment convivial avec d’autres enfants ou en famille.
1.

Recommandation de bonne pratique de la HAS https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/201110/reco2clics_obesite_enfant_adolescent.pdf
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En complément, PréO RéPPOP/BPBP propose un accompagnement familial par une infirmière référente
qui vous contacte régulièrement, vous écoute, vous soutient et facilite la communication avec les autres
professionnels concernés par le surpoids de votre enfant.

Informations sur le traitement des données personnelles et sur le dossier
partagé
Une prise en charge optimale à votre enfant nécessite une coordination et donc un partage
d’informations entre plusieurs professionnels de santé de l’équipe de soins PréO RéPPOP/BPBP.
Pour rappel, l’équipe de soins est constituée de plusieurs professionnels formés à l’obésité pédiatrique
et ayant adhérés à PréO en signant une charte de déontologie.
Cette équipe de soin aura besoin d’accéder au dossier de votre enfant sur la plateforme régionale « Mes
Patients » (développée par le Groupement de Coopération Sanitaire SARA et validée par l’Agence
Régionale de Santé).
Ce dossier régional est la mémoire du parcours santé de votre enfant. Il contient les informations
médicales recueillies lors de ses consultations ou hospitalisations (par exemple des résultats
d’examens).
Les données issues du suivi de chaque patient inclus sont informatisées sur la plateforme de santé de la
région AuRA, dans le dossier « MesPatients ». Cette plateforme a été développée par le Groupement
de Coopération Sanitaire (GCS) SARA (www.sante-ara.fr), sous pilotage de l’Agence Régionale de Santé
(ARS). Le dossier a pour objectif le recueil, le partage et l’échange d'informations médicales, entre les
différents professionnels de santé choisis.
Il est mis en œuvre dans le respect des principes de protection des données personnelles tels que définis
par le Règlement Général sur la protection des données (RGPD) et la loi Informatique et Libertés.
La plateforme « MesPatients » est hébergée par un opérateur agréé hébergeur de données de santé à
caractère personnel (certification programmée au premier semestre 2021). Le dossier est hautement
sécurisé. Il est accessible via internet après authentification forte des professionnels. La coordination et
les professionnels habilités y ont accès.
Le dossier régional de votre enfant vous est accessible via le portail patients : masanteconnectee.fr
(selon les modalités décrites dans le guide utilisateur « Ma santé connectée, mes premiers pas »).
Vous pouvez demander l’accès à l’ensemble du dossier régional de votre enfant et/ou sa suppression
par simple demande écrite au Groupement de Coopération Sanitaire SARA par courrier (GCS Sara, 24
allée Evariste Galois 63170 Aubière) ou par mail (dpd@sante-ara.fr )
Grâce à ce dossier régional « MesPatients » et à sa messagerie sécurisée « MonSisra » :
- les professionnels de l’équipe de soins pourront échanger des informations sur le suivi de votre
enfant de manière sécurisée et dans le respect du secret professionnel.
- le médecin traitant que vous renseignerez pourra être informé du suivi de votre enfant au RéPPOP.
- le médecin coordinateur ou l’infirmière référente pourra si besoin échanger des informations
nécessaires au suivi de votre enfant avec d’autres professionnels de santé qui suivent habituellement
votre enfant en dehors du dispositif (médecin traitant …).
Pour pouvoir accéder au dossier régional de votre enfant, les professionnels ont besoin de votre
autorisation.
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Conformément à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, l’ensemble des professionnels amenés
à rencontrer l’enfant en consultation peut être habilité par la coordination à accéder au dossier, sauf
opposition des parents. Les parents peuvent à tout moment ajouter ou supprimer l’habilitation d’un
professionnel sur demande à la coordination ou via leur portail patient masanteconnectee.fr. Ce portail
patient permet aux parents de consulter des données transmises par les professionnels de santé comme
les comptes rendus de consultation.
Nb : L’autorisation accordée à un service hospitalier permet l’accès à l’ensemble des professionnels de
l’équipe impliquée dans le suivi de votre enfant.
Les données du dossier patient de votre enfant sont récoltées, et une fois anonymisées (ces données
ne permettent plus alors d’identifier ni les parents, ni les enfants, ni les professionnels de santé, même
indirectement), servent à l’évaluation de l’activité de PréO RéPPOP/BPBP, sous forme de rapports
réglementaires à destination de l’ARS ou d’études épidémiologiques et publications médicales.
Les données de santé recueillies dans le dossier de suivi des enfants pourront également faire l’objet
d’une réutilisation à des fins d’études et d’évaluations dans le domaine de la santé dans le respect strict
des dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la loi Informatique
et Libertés. Selon la nature de la recherche ou de l’étude effectuée, le traitement peut faire l’objet d’un
engagement de conformité à une méthodologie de référence de la CNIL dès lors que ses exigences sont
respectées.

Le responsable du traitement des données est la responsable de PréO :
Marion Rejeaunier | marion.rejeaunier@preoreppop.fr | 06 45 39 23 73

PLUS D’INFORMATION
PréO BPBP, Infirmière : Aude Pradier
04 77 48 64 51 ou 06 88 21 58 27
Mail : aude.pradier@saint-etienne.fr

PréO RéPPOP
09 62 26 75 68 ou 06 79 79 25 22
Mail : contact@preoreppop.fr
Numéros non surtaxés
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