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Renforcer l’équipe de coordination et 
améliorer en permanence le maillage

 Depuis mars 2019 :  réorganisation interne du réseau (Bureau, CA et reconstruction 
de l’équipe de coordination administrative)
Embauche le 20 avril 2020 de la coordinatrice administrative

Changement de cabinet d’experts comptables (1/1/2020)

 Renfort pour la coordination kinésithérapeute pour assurer un meilleur suivi des 
programmes (point à mi-programme avec le patient et le kiné, rendu des bilans)

 Recrutement d’une nouvelle personne pour la coordination ETP

 Poursuivre 2 formations par an pour les kinésithérapeutes ( février, novembre 2020)

 Nouvelle formation pour les diététicien.nes et psychologues fin 2020
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Améliorer l’expertise et la transdisciplinarité 
des intervenants du réseau

 Formation ETP de kinésithérapeutes et diététiciennes du réseau (40 heures)

 Développer les outils numériques pour la coordination et la prise en charge 
liaisons VPN pour la coordination
outil numérique pour les bilans des professionnels
développement de questionnaires patients en ligne
développement d’un suivi de coordination parTerr-e-santé en lien avec le GCS-SESAN

 Mise en valeur des prises en charge du réseau (communication, publication, congrès de 
Journée Alvéole Lyon novembre 2020)
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Renforcer le lien avec les prescripteurs et 
les acteurs régionaux et territoriaux de coordination 

Lien et projet avec des centres de santé (Villejuif), MSP (19ème) et CPTS (pole 13e-14e , 91 ..)

Article sur la réadaptation respiratoire dans la Revue du praticien et participation au congrès 
de médecine générale en octobre 2020 (session sur la RR)

Information régulière par un mailing vers prescripteurs, intervenants et adhérents

Refonte du site internet

Interaction avec les autres réseaux de santé 
orientation de patients multi-pathologies
mise en commun d’actions : activités physiques adaptées, plateforme de télé-ateliers ETP
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Poursuite de la dynamique patients-experts sur le réseau

Poursuite de la co-animation patients des ateliers ETP et reprise des ateliers ETP en 
présentiel

Session sur la réadaptation à un congrès de médecine générale  avec une co-intervention 
pneumologue et patients experts en octobre 2020

Lien des patients experts avec une association d’enseignants en APA (APA de géant) pour 
élargir l’offre des activités physiques pour le maintien des acquis suite au programme


