
Ouverture d'un nouveau pôle de proximité dans

les Alpes-Maritimes (06)

Le parcours de santé de l’enfant dys est une priorité de l’Agence Régionale de Santé PACA, qui

travaille depuis plusieurs années à l’amélioration de la prévention, et de la prise en charge. 

Dans ce cadre l’ARS PACA a étendu à l’ensemble de la région : RESODYS, le réseau de parcours

de santé complexe spécialiste des troubles neurocognitifs chez l’enfant et l’adolescent.

RESODYS, déjà présent sur l’ouest de la région, s’est déployé prioritairement dans les Alpes

Maritimes avec l’appui du CERTA de Nice Lenval dirigé par le Docteur Catherine Fossoud. 

Le pôle de proximité des Alpes Maritimes fonctionne depuis le 1er janvier 2022, porté par Mme

Julie Guilhem coordinatrice de parcours de soins. En tant que structure de niveau 2, Il complète

ainsi l’offre de soins pour les enfants porteurs de TSLA.

L’équipe de Neurodys PACA mobilise un réseau de professionnels médicaux et paramédicaux qui

pourront prendre en charge les parcours de soins des patients. Des réunions d’information ainsi

que des formations ont également été proposées aux différents acteurs (Education Nationale,

médecins généralistes, orthophonistes, CMP/CMPP, associations…) afin d’informer de la

présence de RESODYS et de ses missions. 
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DEPLOIEMENT DU RÉSEAU DE SANTÉ EN
PACA
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ÉVÉNEMENT
NeurodysPaca
fête ses 20ans
 
A cette occasion nous
organisons un colloque avec la
FFDYS et la SOFTAL 

Pour plus d'informations :

Neurodys PACA

https://www.neurodyspaca.org/Prevention-des-troubles-DYS-au-sein-des-TND
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La prescription de méthylphénidate peut désormais être initiée en ville

Après plus de 20 ans de prescriptions réservées aux spécialistes hospitaliers, l’ Agence Nationale

de Sécurité du Médicament a fini par lever la restriction qui pesait sur la prise du

méthylphénidate dans le cadre du traitement du trouble déficit de l’attention/hyperactivité

(TDAH) en ouvrant les prescriptions aux médecins libéraux. 

Vous êtes pédiatre, psychiatre, neurologue, depuis le 13 septembre 2021 vous êtes concernés par

cette nouvelle mesure.

Pour aller plus loin : https://www.vidal.fr/actualites/27908-tdah-la-prescription-de-

methylphenidate-peut-desormais-etre-initiee-en-ville.html

La prescription de ce traitement nécessite une analyse fine permettant le diagnostic du TDAH,

l’appréciation de sa typologie et l’évaluation de son impact. C’est pourquoi Formadys, pôle de

formation de NeurodysPACA, ouvre une session de formation à destination des médecins libéraux

spécialisés.

Pour obtenir le programme détaillé de la formation rendez-vous sur :

https://www.formadys.org/Formations-Medecins

ACTUALITÉ MEDICALE
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Création d'un poste de référent.e régional.e

Dans le cadre de l’extension du réseau sur la région

PACA, Jessica Peretti, référente régionale intègre

l’équipe de RESODYS, pour venir en appui des

coordinatrices de parcours de soins et améliorer le

fonctionnement du dispositif.

ACTUALITÉ RÉSODYS

AGENDA
Formation le 13/14 et 20/21 mai 

Place du médecin praticien dans la

prise en charge des troubles

d'apprentissage au sein des TND : des

modèles théoriques à la pratique en

cabinet médical

Plus d'information sur :

https://www.formadys.org/

          L'instagram NEURODYSPACA arrive

pour  favoriser une meilleure connaissance

des troubles et de leur impact sur l’enfant

dans son quotidien et en particulier sur sa

scolarité, une information simplifiée

accessible à tous.

https://www.vidal.fr/actualites/27908-tdah-la-prescription-de-methylphenidate-peut-desormais-etre-initiee-en-ville.html
https://www.formadys.org/Formations-Medecins

