Le Site internet du Réseau Repère
Intégrer le site du réseau dans votre pratique quotidienne
Le site du Réseau Repère est riche en informations utiles qui peuvent aider à la prise en charge de
vos patients dans le domaine de la périnatalité. Vous pouvez y trouver de nombreux documents et
protocoles régionaux dont l’écriture a eu pour objectif de synthétiser de manière claire et précise le
thème développé.
Vous vous questionnez sur les modalités lors d’un switch de contraception (s’il faut faire un relais,
un chevauchement…). Une de vos patientes souhaite bénéficier d’une IVG et vous vous demandez
comment procéder et vers qui l’orienter ? Accédez à l’espace « Accès professionnels » du site pour
répondre à vos questionnements :

ACCÈS PROFESSIONNELS

Vous voulez vous informer sur les formations proposées par le Repère ?
Ou encore commander des documents comme l’arbre décisionnel pour la
prise en charge du diabète gestationnel, le protocole HPP (hémorragie du
post-partum), le parcours IVG pour la patiente mineure, et bien d’autres
encore ? Connectez-vous vite au site ! www.repere.re

Protocole sur le diabète
gestationnel

Protocole HPP

Parcours IVG mineures

Il existe également sur le site un espace dédié à vos patientes. N’hésitez pas à leur communiquer les
coordonnées de notre site. Des petits flyers de présentation sont disponibles pour distribution à vos
patientes. (Onglet « Commande de documents » dans l’espace professionnel.)

VOUS PARENTS

Elles y trouveront des informations concernant leur suivi de grossesse, les démarches
administratives, des vidéos (sur la péridurale par exemple ou le diabète gestationnel).
Mais aussi sur les IVG, la contraception et bien d’autres conseils…

Vous voulez connaître les actions du Réseau Repère, la composition de notre équipe, notre rapport
d’activités ? Vous pouvez vous informer à partir du site internet, dans la partie « Le réseau ».

LE RÉSEAU

Notre médecin coordinateur, le Docteur Clara Robert se propose également de passer à votre
cabinet pour vous présenter le Réseau et ses actions mais également vous aider à vous
familiariser avec le site internet et y découvrir toutes les ressources qui s’y trouvent afin de les
intégrer à votre pratique quotidienne.
N’hésitez pas à nous solliciter pour toute question.

