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RESO-LR

Hôpital Arnaud de Villeneuve
371, avenue du Doyen Gaston Giraud
34295 Montpellier cedex 5

FEMME, MÈRE, ENFANT

Notre mission
Organiser la prise en charge médicale, paramédicale
et psychosociale de l'enfant atteint de cancer
sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon,
pour améliorer ses conditions de vie.

Nos engagements
Coordonner la prise en charge de l'enfant entre
son domicile et l'hôpital de référence
(CHRU de Montpellier) et/ou l'hôpital de proximité.
Assurer la qualité et la continuité des soins
entre les différents partenaires.
Privilégier le maintien à domicile (vie sociale, vie scolaire).
Donner aux parents le choix des partenaires libéraux.
Se rendre au domicile et dans les centres hospitaliers
de proximité lors du premier retour à domicile et
pendant le suivi, à la demande.
Accompagner l'enfant et sa famille tout au long de
la maladie.

Comment fonctionne le RESO-LR ?
Présentation de l'équipe du réseau et de ses
missions à l'enfant et sa famille.
Mise en place de l'organisation de la prise en charge
(retour à domicile, délégation des soins dans les centres hospitaliers de proximité).

Orientation et accompagnement des parents et de
leur entourage dans le dispositif de soins.
Coordination des soins entre les professionnels
de santé (hospitaliers et/ou libéraux).
Aide aux démarches administratives et sociales.
Organisation de réunions pluridisciplinaires entre
les différents intervenants.
Visites à domicile.
Formation.
Soutien des équipes soignantes et des familles.
Présentation et organisation de séjours à thème,
en lien avec les associations.

Les actions du RESO-LR
Au cours de l'hospitalisation, le RESO-LR rencontre
l'enfant et sa famille ; il met en lien tous les professionnels dont la participation est nécessaire pour une
prise en charge optimale (soignants libéraux et hospitaliers,
algologue, prestataires de service, assistante sociale, psychologue...).

L'équipe du RESO-LR localisée au CHRU de Montpellier
assure les fonctions de coordination et de régulation.

Les acteurs et partenaires
du RESO-LR
L'enfant, l'adolescent et sa famille
Les psychologues
Les assistantes sociales
Le CHRU de Montpellier : Les unités d'hématologie
oncologie pédiatrique de l'hôpital Arnaud de Villeneuve.
- L'unité d'algologie et des soins palliatifs pédiatriques.
- L'unité d'enseignement pédagogique.
Les services de pédiatrie des centres hospitaliers
de proximité de : Alès, Bagnols dur Cèze, Béziers,
Carcassonne, Mende, Narbonne, Nîmes, Perpignan,
Rodez, Sète.
L'Institut St Pierre de Palavas
Les associations de parents ("La Clé","Céline","Sang pour sang"…)
Les associations caritatives spécialisées en pédiatrie
("Eco océan", "Rêves", "les Petits Princes", "A chacun son Everest"…)

L'enfant et l'adolescent sont au centre du Réseau.
L'ensemble des acteurs s'engage à respecter la
charte du RESO-LR qui définit les tâches et les
responsabilités de chacun.

Conception et réalisation - CHRU de Montpellier - Direction de la Communication - 04 67 33 93 43 - Avril 2011 (E. K.)

L'équipe du RESO-LR
Médecin Coordinateur
Cadre de Santé Puéricultrice
Puéricultrices/Infirmières
Assistant à la Coordination
Psychologue
Assistante Sociale

Comment contacter
le RESO-LR ?
Tél. : 04 67 33 65 65
Fax : 04 67 33 07 41
E-mail : resolr@chu-montpellier.fr
Permanence, accueil, coordination :
de 10h à 18h
Secrétariat joignable de 13h à 18h
Hôpital Arnaud de Villeneuve
Entrée C, rez-de-chaussée
CHRU de Montpellier
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