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Des professionnels à votre écoute 
pour: 

une prise en charge de qualité, 
un suivi et une continuité des soins, 

une expertise médicale 
 
 
 

Cellule de coordination 
 

2, Rue Plichon 75011 Paris 
Métro: Père Lachaise 

 
Téléphone: 01.46.36.51.28 

Fax: 01.58.30.60.29 
Mail: coordination.rope@gmail.com 

 
 
 LES PROFESSIONNELS PARTICIPANT  
 

Des professionnels de santé libéraux 
 

Des établissements de santé 
 

� Assistance Publique  -  Hôpitaux de Paris: 
Pitié-Salpétrière, Rothschild, 
Saint-Antoine, Tenon, Trousseau, Broca, 
HAD 

 

� Hôpital Public: 
Les Quinze-Vingts 

 

� Hôpitaux Privés PSPH: 
GH Diaconesses-Croix-Saint-Simon, 
HAD Croix-Saint-Simon, Institut Mutualiste 
Montsouris 

 

� Structures Privées: 
Cliniques du Mont-Louis, Jeanne d’Arc,    
Hôpital Privé des Peupliers 

 

Des Associations médico-psycho-sociales et      
d’autres Réseaux 
 

 

 

L ’adhésion des professionnels au réseau, à la charte 
et à la convention constitutive se fait simplement par 
la signature de la fiche d’adhésion. 

Cette adhésion, libre et gratuite, permet au profes-
sionnel d’apporter ses compétences et de participer 
aux activités de ROPE. 

 
 

 
Le réseau ROPE a obtenu de la Mission Régionale de 
Santé de la Région Île de France (URCAM, ARH )    

le 09 juillet 2008, une décision de financement au titre 
du FIQCS sous le numéro de réseau 960110001,     

renouvelée le 15 mars 2010. 

 
 
 QUESTIONS-REPONSES 
 

 
« Comment puis-je bénéficier du réseau ? » 

Simplement en prenant contact avec le réseau 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 
professionnel et en signant la fiche de        
consentement. 
 

« Est-ce que je dois payer quelque chose ? » 
Non. Les actions du réseau ROPE sont gratuites. 
 
 

 
« Est-ce que le fait de bénéficier du réseau ROPE 
me fait changer de professionnels pour ma prise en 
charge ? » 

Non. Cela n’empiète en aucun cas sur le libre 
choix des professionnels qui vous prennent en 
charge, ainsi que sur le libre choix de la       
structure. 
 

« Si je veux quitter le réseau, que dois-je faire ? » 
Vous êtes libre de quitter le réseau à tout mo-
ment sans que cela soit préjudiciable à votre   
santé et à votre prise en charge. Il suffit simple-
ment d’en informer le réseau. 
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2, Rue Plichon—75011 Paris 
Tél.: 01.46.36.51.28 

Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h 



 
 POURQUOI UN RESEAU ? 
 

Le réseau ROPE est un réseau de santé comme 
défini au code de la santé publique. Il a pour objec-
tif d’assurer la coordination de la prise en charge à 
domicile des patients atteints de pathologies cancé-
reuses et d’améliorer les relations Ville-Hôpital. 
 

 
 A QUI NOUS ADRESSONS-NOUS ? 
 

Dans le cadre de la pathologie cancéreuse: 
� aux patients en cours de traitement sur le territoire 
� aux patients traités résidant sur le territoire 
� aux familles, aux aidants 
 

 
 QUELS SONT NOS OBJECTIFS ? 
 

Assurer une prise en charge de qualité coordonnée 
et concertée aux patients et à leur entourage. 
 

Assurer un suivi et une continuité des soins entre les 
établissements de soins, entre les structures de soins 
et le domicile, tout au long de la prise en charge. 
 

Garantir une expertise médicale et un accès à un 
plateau technique comportant des équipements    
dotés des dernières technologies. 

 

Couvrir l’ensemble des activités de prévention, de 
dépistage, de diagnostic, de traitement et de suivi 
nécessaires à la prise en charge des patients quel-
que soit le stade de la maladie. 
 

Dans le respect de la liberté de choix du patient. 
 

 
Actualisé le 09.09.10 

 
 QUELS SONT LES MOYENS  
  MIS  EN ŒUVRE ? 

 
AUPRES DE LAPOPULATION 
 

Prise en charge financière: 
   - Consultations de psychologue en ville 
   - Évaluations et soins par un(e) infirmier(ère) de ville 
 

Collaboration et mutualisation avec le réseau AGEP 
pour tout patient âgé de plus de 65 ans. 
 

Organisation d’Activité Physique Adaptée avec la 
CAMI pour les patients au décours de leur traitement. 
 

Écoute, conseils et renseignements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUPRES DE LA POPULATION ET DES PROFESSIONNELS 
 

Participation à la formation des professionnels. 
 

Information des professionnels et de la population: 
� portail Internet: http://www.reseau-rope.org 
� annuaire sur les possibilités de prise en charge 

d’une pathologie cancéreuse, les soins de support 
dans les structures et en ville. 

 
AUPRES DES PROFESSIONNELS 

 

Création de groupes professionnels pour mise en    
œuvre d’actions concrètes et contribution à la prise en 
charge de soins de support en ville. 
 

Élaboration de Projets avec toute organisation sur le 
territoire ayant une thématique identique ou complé-
mentaire. 
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Favoriser la communication 
Ville-Hôpital 

Améliorer la prise en charge des patients 

Assurer une coordination 
des soins 

Favoriser les 
échanges entres  

les acteurs et entre 
les réseaux 

Favoriser les 
soins à domicile 

Garantir une expertise mé-
dicale et un accès aux inno-

vations et à la recherche 
pour tous les patients 

Répondre aux besoins de 
formation des différents 
acteurs médico-psycho-

sociaux 

Le territoire de ROPE: 
11ème, 12ème, 13ème et 20ème arrondissements 

de Paris et communes avoisinantes 


