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Coordination via le e-parcours obésité pédiatrique

PRÉ-REQUIS 

Se créer un compte 
Création de compte directement en ligne : 

https://www.esante-paysdelaloire.fr/pro/inscription-67-63.html

Demander l'accès au e-parcours obésité pédiatrique 
Lors de la création de votre compte, bien demander l'accès au e-parcours "obésité pédiatrique".

Etre membre de l'équipe de prise en charge 
Une fois votre compte créé, l'équipe du CHU d'Angers pourra vous donner l'accès au dossier du

patient concerné en vous ajoutant à son équipe de prise en charge. 

CONNEXION
Une fois connecté(e), accédez au e-parcours obésité pédiatrique

en cliquant sur "Solution régionale parcours Obésité pédiatrique". 

Vous accédez alors à l'ensemble des dossiers de patients pour lesquels vous avez été ajouté à

l'équipe de prise en charge. 

Cliquez sur le nom d'un patient pour ouvrir son dossier. 

Si vous avez déjà un compte, connectez-vous et cliquez sur la brique

« Je souhaite accéder à de nouveaux services », et demandez l’ajout

du parcours obésité pédiatrique dans le formulaire.

https://www.esante-paysdelaloire.fr/pro/inscription-67-63.html


Dans le menu de gauche, vous trouverez le module OBEPEDIA,
composé de différentes sous-rubriques utiles pour la

coordination et le bon déroulé du parcours.

Module spécifique OBEPEDIA

A consulter

A remplir par le coordinateur de
proximité et/ou le coordinateur du CSO

A remplir par TOUS

CP CCSO

Possibilité de TOUS mettre

des notes en amont des RCP



OBEPEDIA - Phases et suivi

A remplir par TOUS !
Nécessaire pour déclencher le versement

des forfaits de rémunération.

La rubrique "Phases et suivi" permet de suivre le bon déroulé du parcours.

L'onglet "Informations générales", rempli par le C-CSO, récapitule pour chaque phase les dates de début et de fin

ainsi que l'équipe de prise en charge correspondante.

Ajoutez un participant en cliquant sur le "+"

Une fois le formulaire rempli, pensez à "Valider" en bas de page avant de quitter la page.

Une fois validé, vous pouvez cliquer sur "Imprimer" pour générer un document PDF. 

Pour apporter des modifications, allez en bas de page et cliquez sur "Modifier".



Une fois le formulaire rempli, pensez à "Valider" en bas de page avant de quitter la page.

Une fois validé, vous pouvez cliquer sur "Imprimer" pour générer un document PDF. 

Pour apporter des modifications, allez en bas de page et cliquez sur "Modifier".

OBEPEDIA - Phases et suivi
Chaque professionnel doit remplir l'onglet correspondant à son rôle dans le parcours et répertorier tous ses contacts
avec le patient. Ces données sont indispensables pour l'évaluation globale du parcours OBEPEDIA et pour le bon

versement des forfaits.

Par exemple, pour le coordinateur de proximité

Rappel du nombre de

contacts à effectuer

pendant la phase

Les contacts à effectuer

sont pré-remplis

Rappel du nombre de

contacts à effectuer

pendant la phase

Dates reprises en auto à partir de

l'onglet "Informations générales"

Complétez les RDV effectués et non

effectués avec le motif d'annulation

Si vous effectuez plus de contacts que

prévu, cliquez sur "oui" et enregistrez-les ici



CP CCSO

Une fois le formulaire rempli, pensez à "Valider" en bas de page avant de quitter la page.

Une fois validé, vous pouvez cliquer sur "Imprimer" pour générer un document PDF. 

Pour apporter des modifications, allez en bas de page et cliquez sur "Modifier".

La rubrique "Coordination pluripro" regroupe les comptes-

rendus des réunions de concertation pluriprofessionnelles et les

échanges entre le C-CSO et le CP.

TOUS les professionnels peuvent venir mettre des notes en amont

des RCP.

OBEPEDIA - Coordination pluripro

RCP 1 : à 3 mois 

RCP 2 : à 8 mois 

RCP 3 : à 17 mois

RCP exceptionnelles si nécessaire

L'onglet "RCP" permet de répertorier les informations relatives aux différentes réunions de

concertation pluriprofessionnelles :

A remplir par le coordinateur de proximité et le

coordinateur du CSO et consultable par tous

Liste des participants

Synthèses sur le parcours du patient depuis le

début du parcours/la dernière RCP

Décision pour la suite du parcours

Définition de l'équipe de prise en charge

Ajoutez un participant en

cliquant sur le "+"



Une fois le formulaire rempli, pensez à "Valider" en bas de page avant de quitter la page.

Une fois validé, vous pouvez cliquer sur "Imprimer" pour générer un document PDF. 

Pour apporter des modifications, allez en bas de page et cliquez sur "Modifier".

OBEPEDIA - Coordination pluripro
L'onglet "Coordination CHU/Coordinateur de proximité" permet de suivre les différents RDV de

coordination planifiés tout au long du parcours entre le CP et le C-CSO.

Ajoutez un participant en

cliquant sur le "+"



OBEPEDIA - Revue de dossier

La rubrique "Revue de dossier " vous permet de consulter

les critères d'inclusion de l'enfant dans le parcours

OBEPEDIA. Cette rubrique est remplie par l'équipe du CHU

d'Angers.

Exemple d'une revue de dossier 



Les rubriques "Synthèse pluripro M0/M12/M24" vous permettent

de consulter les conclusions de l'équipe du CHU d'Angers suite au

bilan initial (M0), au bilan à 1 an (M12) et à 2 ans (M24). 

OBEPEDIA - Synthèse pluripro

Conclusions sur le plan médical, motivationnel, diététique, psychologique et activité physique

Informations sur le style éducatif parental

Stade du changement de comportement

Synthèse globale



Les autres modules à votre disposition

Vue 360
Vue résumée du dossier du patient (courbes de corpulence, notes de

suivi...)

Données administratives 
Permet de retrouver les membres de l'équipe de prise en charge et les

informations administratives sur le patient 

Parcours de prise en charge 
Permet de suivre dans quel type de prise en charge est suivi le patient

(OBEPEDIA) et éventuellement ses antécédents de prise en charge

Données socio-éducatives 
Données sur l'envrionnement familial et la scolarité 

Antécédents 
Antécédents familiaux, médicaux, chirurgicaux, de grossesse... 

Bilan et objectifs 
Permet à chaque professionnel de compléter le bilan éducatif du jeune

Suivi du patient 
Permet de rédiger des notes de suivi, des CR de consultations 

Constantes 
Permet de suivre des données de constantes : poids, taille, IMC, durée de sommeil, activité physique... 

Messagerie instantanée 
Permet d'échanger entre professionnels membres de l'équipe de prise en charge 

Documents
Permet le dépot de documents PDF à partager à l'ensemble de l'équipe de prise en charge 



Les notes sont visibles par l'ensemble de l'équipe de prise en charge 
Ajout d'une note avec le "+" en haut à droite

Possibilité d'ajouter à la note des documents en PJ 

Possibilité d'"Imprimer" le contenu d'une note en PDF

Possibilité de créer une note "confidentielle" (Visible uniquement par soi-même)

 

Module "Suivi du patient"
Il permet à chaque professionnel de rédiger des notes de suivi et/ou des CR de consultations. 

Par exemple, il permet au CP de rédiger le CR de la première visite à domicile avec le C-CSO.

Ajoutez une note ici



Module "Bilan et objectifs"
Il permet à chaque professionnel de compléter le bilan éducatif du jeune et de la famille, avec la

possibilité de noter les objectifs définis avec la famille en début de prise en charge par thématique. 

Pour apporter des modifications, pensez à descendre tout en bas de page pour "Modifier"
Pensez également à descendre en bas de page pour "Enregistrer" avant de changer de module 
Possibilité d'"Imprimer" en PDF des informations 


