Pour résumer, le Réseau NormanDys en quelques chiffres
Au cours de l’année 2017, 613 parcours d’enfants en situation complexe ont été
coordonnés en appui aux professionnels de santé,
Au 31/12/2016, parmi les 381 enfants inclus, soit 140 suivis/ETP d’infirmière
de coordination:
• 57,5 % évoluaient dans une famille dite vulnérable (- 8,7%/2016)
• 58,5 % évoluaient dans une famille avec comorbidité,
• et pour 43 % d’entre eux, dont la pathologie a eu un impact sur l’emploi d’au moins
un de ses parents (X 2 / 2015)
13 réunions de concertation organisées avec les services experts du CHU de Caen,
39 enfants ont bénéficié de financements dérogatoires pour un accès facilité aux soins, identique à 2016,
pour 388 séances (+42 %).
Le QF moyen des familles aidées est de 655 € mensuels (-5,6 % sans modifications des critères de financements)
 449 professionnels de santé membres du Réseau et plus de 20 professions différentes représentées
 111 professionnels prescripteurs différents pour les nouvelles inclusions 2017.


Plus de 70 structures impliquées dans un PPS pour les patients inclus en 2017, plusieurs de ces structures
sont des partenaires réguliers dans les différentes actions du Réseau

 A ce jour, c’est près de 3000 professionnels de santé différents qui ont été impliqués dans la

coordination des enfants suivis par le Réseau Pédiatrique NormanDys depuis sa création.
 Mutualisation avec les Réseaux TLA de France au sein de la FNRS-TNA1, créée en octobre 2011 et élection

au sein du Conseil d’Administration de l’Union Nationale des Réseaux de Santé.
818 personnes ont bénéficié des actions de formations et d’information proposées
en 2017
 Dont 6 formations à destination des professionnels membres,
 1 journée nationale à Caen,
 92 membres au Forum Internet créé dans le cadre du groupe de partage « Outils
Numériques de compensation ».
.

11 rencontres pluridisciplinaires pour 8 groupes de travail qui se réunissent ou
échangent par mail régulièrement
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✓
✓
✓

ensemble de ressources à disposition des professionnels :
2838 visites par mois du site Internet, mis à jour régulièrement.
une remise à jour complète du site internet,
2000 livrets de sensibilisation aux TLO ont édités par le Réseau et 5000 brochures « Mieux accompagner
votre salarié Dys » avec le soutien de l’AGEFIPH.

 8 salariés – 5.30 ETP en moyenne sur 2017.
 + Contributions des professionnels de santé -0.63 ETP
 et en temps des établissements partenaires (0.6 ETP) en moyenne.

36 jours de formation (4.5 jrs / an /salarié) dont 1 journée « financée » par l’UNIFAF
Dépenses totales 347 523,10 € dont (90% du budget FIR alloué suite à l’élargissement des publics
accueillis) pour 613 parcours coordonnés au cours de l’année 2017,
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