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Engagements du réseau Périnat Guadeloupe 
 
Le réseau s’engage à : 

o Assurer le libre  accès de  chaque professionnel aux informations  nécessaires à 
l’optimisation de ses pratiques. 

o Ne favoriser aucun professionnel par rapport à un a utre. 
o Assurer les travaux de coordination et de formation  des différents intervenants du 

réseau. 
o Faire bénéficier chaque professionnel de santé des accords que le réseau pourrait 

contracter avec les différents organismes de prise en charge 
o Ne favoriser aucune institution par rapport à une a utre. 
o Faciliter l’accès des différentes spécialités faisa nt partie intégrante du réseau 
o Respecter le libre choix du patient. 
o Respecter l’anonymat dans les différentes procédures d’évalua tion externe 

portant sur le  réseau dans sa globalité. 
o Fournir aux différents intervenants une plaquette d’information  destinée aux 

patients expliquant de façon simple la prise en charge médico psycho sociale prévue 
par le réseau. 

o Mettre à disposition  la charte intégrale du réseau. 
o  

 
Engagements des professionnels de santé du réseau 

 
Les professionnels membres du réseau s’engagent à : 

o Dispenser des soins de qualité  en accord avec les protocoles de soins élaborés 
selon les recommandations nationale de bonne pratique et dans les règles de 
déontologie propres à chaque profession. 

o Participer à la tenue du dossier usager partagé,  à la circulation de l’information 
dans le réseau ainsi qu’à la tenue du carnet de maternité , élément essentiel du 
partage de l’information. 

o Suivre les séances de formation  organisées par le réseau 
 
Tout professionnel, membre du réseau, a la liberté de s’exclure  du réseau quand il le  
souhaite,  un  simple courrier de démission  adressé au GIP RASPEG en informera ce 
dernier. Il pourra être radié en cas de faute grave ou de non respect de cette charte.   


