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ADHESION DU MEDECIN REFERENT AU RESEAU  
GRANDIR EN LANGUEDOC-ROUSSILLON  

 

 

 

 

 
Cher(e) collègue, 
Vous êtes médecin et vous souhaitez participer aux activités du 
réseau Grandir en Languedoc-Roussillon (GLR) en tant que médecin 
référent. 
L’équipe du réseau et moi-même sommes heureux de vous adresser 
la charte du médecin référent  et le bulletin d’adhésion. 
 
En tant que médecin référent, vous allez assurer le suivi médical 
prolongé de la naissance à 7/8 ans des enfants inclus dans le réseau 
régional : enfants nés prématurément ou enfants à risque de 
troubles du développement du fait d’une pathologie périnatale. 
Les parents des enfants inclus adhèrent eux aussi au réseau et sont 
orientés dès la période néonatale vers un médecin référent. 
 
Les professionnels du réseau GLR ont une formation spécifique pour 
le suivi, le dépistage, la prévention et la prise en charge de ces 
enfants à risque de troubles du développement. 
 
Après avoir pris connaissance de la charte du médecin référent, 
votre adhésion en tant que médecin référent du réseau Grandir en 
LR sera enregistrée à réception du document signé. 
Bien confraternellement 

 
 

Renée-Pierre DUPUY 
Pédiatre coordinatrice  
Réseau Grandir en LR 
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Signature  

 
Réseau GRANDIR EN LANGUEDOC ROUSSILLON 

Bulletin d’adhésion Médecin Référent 
 

Nom ………………….………………… Prénom……………………………………… 
Spécialité    PPééddiiaattrriiee      MMGG        AAuuttrree  ((pprréécciisseerr))  ::   
N° RPPS :  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    
                   

Mode d’exercice :     LLiibbéérraall        PPMMII        CCAAMMSSPP          HHôôppiittaall          
AAuuttrree  ((pprréécciisseerr)) 
 

Adresse professionnelle :…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..…… 
CP |  |  |  |  |  | VILLE………………………………………………………………… 
Tél ……………………………………   Portable………………………………………..  
 

E-mail ……………………………………………..……@……………………………….. 
 

 Je souhaite être médecin référent du réseau Grandir en LR et 
m’engage à respecter la charte. 
 

 Je souhaite être informé(e) des prochaines sessions de formation 
organisées par GLR. 
 
Fait à …………………………….. 
Le …… /……  /201…. 
 
 

Les informations recueillies lors de l’adhésion font l’objet d’un droit d’accès informatique et sont 
destinées au secrétariat du réseau. En application des art.39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, adressez-
vous au secrétariat du réseau aux coordonnées indiquées ci-dessus. 

 

 
RENSEIGNEMENTS - BULLETIN A RENVOYER A 
Brigitte THIBAUD Anne VIDAL secrétariat 
Réseau Grandir en Languedoc-Roussillon 
Espace Henri Bertin Sans, Bât C, 59 av. de Fès, 34080 MONTPELLIER
 Mail : grandir.lr@nglr.fr    04 99 63 37 75 

mailto:grandir.lr@nglr.fr
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CHARTE DU MEDECIN REFERENT DU RESEAU GLR 
 
 

   Article 1 – Objet de la charte 
La charte présente les relations et les éléments de collaboration entre le 
médecin référent et le réseau GLR, les conditions du suivi médical et les 
engagements des deux parties. 
 

   Article 2 – Etre médecin référent du réseau GLR 
Le médecin référent du réseau GLR peut être pédiatre ou médecin 
généraliste, médecin du secteur libéral, médecin hospitalier d’un service 
de néonatalogie ou de pédiatrie, médecin d’un Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce (CAMSP), médecin d’un service de protection maternelle 
et infantile (PMI) ou d’un service de santé scolaire 
 

Chaque enfant inclus dans le réseau GLR bénéficie d’un suivi médical selon 
le calendrier du réseau par un médecin référent (qui n’est pas 
obligatoirement son  médecin traitant). 
 

Profil et rôle du médecin référent de l’enfant inclus dans le réseau GLR 
 Pédiatre ou médecin avec une expérience en pédiatrie, il a suivi 

une formation spécifique dans le cadre du réseau, ou équivalente 
 Assure le suivi du développement de l’enfant selon le calendrier et 

complète le cahier de suivi: bilans aux âges clefs et organisation 
des examens complémentaires nécessaires au suivi 

 Transmet les données de consultation au réseau (feuillets roses 
dans l’enveloppe prévue à cet effet) 

 Informe les parents et leur explique les éléments de son évaluation 
en consultation 

 Si besoin, il organise la prise en charge des troubles du 
développement observés, oriente vers des consultations de 
recours. 
 

   Article 3 – Engagement du réseau 
Le réseau GLR soutient le médecin référent et  
 Propose des cycles de formation au dépistage et à la prise en 

charge des troubles du développement de l’enfant 
 Fournit les dossiers ou cahiers de suivi,  et diffuse les outils retenus 

pour l’évaluation 
 Met à disposition les supports de formation 
 Diffuse les rapports d’activité, rapports d’enquête de satisfaction 
 Met à jour l’annuaire des professionnels adhérents au réseau GLR 
 Informe des résultats de l’exploitation de la base de données 
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 Propose un soutien au médecin référent pour la coordination du 
suivi et des prises en charge 

 Tient un tableau de bord annuel de l’activité du médecin référent 
 

   Article 4 – Engagement du médecin référent 
Le médecin référent du réseau GLR accepte de 
 Participer aux formations 

1. Justifier d’une formation initiale au suivi du développement 
de l’enfant 

2. Justifier d’une démarche de formation continue : cycle de 
formation pour les référents organisé par GLR ou 
équivalent (au moins tous les 5 ans), réunion de 
présentation de dossiers organisée par GLR (au moins une 
fois/an) 

 Respecter le calendrier de consultations du réseau : 3, 6, 9, 12, 18, 
24 mois d’âge corrigé puis une fois/an jusqu’à 7/8 ans 

 Accompagner l’enfant et sa famille jusqu’à la fin du calendrier et 
préparer le relais de suivi le cas échéant 

 Transmettre les données de suivi à GLR à chaque consultation 
 Transmettre à GLR tout changement de coordonnées pour la mise 

à jour de l’annuaire régional 
 Informer GLR en cas de non venue de l’enfant en consultation, 

rupture de suivi, perdu de vue 
 Dans le cas où la consultation de suivi réseau bénéficie d’une 

valorisation financière spécifique, le médecin référent s’engage à 
ne pas pratiquer de dépassement d’honoraires pour cet acte 

 

   Article 5 – Indicateurs d’activité du médecin référent 
Le réseau GLR élabore et transmet annuellement : 
 A chaque médecin référent, et à lui seul, son bilan d’activité 

individuelle (nombre d'enfants suivis, nombre de consultations) 
 A l’ensemble des médecins référents, le bilan anonymisé d’activité 

globale des médecins référents  
 

   Article 6 – Durée de validité de la charte du médecin référent 
La charte d'adhésion pour le médecin référent est conclue pour une durée 
illimitée sauf souhait du médecin de se retirer du réseau ou rupture 
d’engagement par non-respect de la charte. 


