Association des Réseaux Bronchiolite
Ile de France

arb.idf@wanadoo.fr
www.reseau-bronchio.org
Président
Didier EVENOU
Secrétaire Générale
Isabelle MENIER
Secrétaire Adjointe
Chloé BERTHAUD
Trésorier
Thierry CARME
Vice Président chargé de la formation
Christian FAUSSER

Présents:

Absents excusés :

RICHARD F. commissaire
aux Comptes
BEGUIN VETTERL D. Expert
Comptable
FAUSSER C.
EVENOU D.
GENINASCA V.
SALAUN P.
GUILLIER A.
MENIER I.
MULOT S. Coordinatrice
Administrative
CARME T.
BERTHAUD C.
BROTEL Yann

SEBBAN S.

LIEU : Hôpital Robert Debré
Jeudi 17 Mai 2018

ORDRE DU JOUR : Assemblée
Générale
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Rapport moral du Président
Rapport financier du Trésorier
Validation des comptes de l’exercice 2017
Questions diverses

1. Rapport moral du Président
L’année 2017 a été marquée par de nombreux projets aboutis pour certains, riches en
perspectives pour les autres :
Protocole de recherche BRONKILIB II : il succède à BRONKILIB, étude observationnelle
menée en ambulatoire publiée en juillet 2017 dans kinésithérapie la revue.
BRONKILIB II a été réalisé entre fin octobre 2016 et début février 2017. Cette étude a été
permise par une mobilisation et une collaboration efficiente entre les membres du
conseil d’administration et plusieurs cabinets de ville actifs au sein du réseau
bronchiolite ile de France mais aussi du réseau bronchiolite Normandie ainsi que du
réseau bronchiolite 74, sans qui le projet aurait été impossible. La méthodologie de
recherche utilisée correspond au gold standard actuel des projets de recherche
clinique. Les résultats statistiques obtenus sont significatifs. Une publication est
actuellement sous presse. Le succès de ces deux projets de recherche va contribuer à
améliorer la perception de la kinésithérapie respiratoire par le monde médical.
Diplôme Universitaire avec l’Université Catholique de Lille : en partenariat avec l’ARB et
par la Fédération Française des Réseaux Respiratoire Pédiatriques deux projets sont
élaborés. D’une part, la création d’un Diplôme Universitaire (DU) orienté sur la prise en
charge respiratoire pédiatrique en ambulatoire (82 ECTS) dont la première session est
prévue pour octobre 2018. D’autre part, la certification des formations ARB avec un

diplôme professionnel concédant une valeur ajoutée aux kinésithérapeutes
l’effectuant. L’obtention de cette dernière pourra être prise en considération et
décomptée dans le cursus universitaire des étudiants intégrant le DU de kinésithérapie
respiratoire pédiatrique à hauteur de 14 ECTS.
Le projet Simulatorse est abouti après de nombreuses années de recherche.
Le mannequin est finalisé et opérationnel.
La simulation en santé représente actuellement une méthode pédagogique
incontournable et innovante dans le développement des compétences ; c’est
pourquoi le simulateur sera intégré dans les formations ARB dès la rentrée prochaine.
La Modification des conditions d’entrée dans le réseau : pour pallier quelques
dysfonctionnements relevés au cours des gardes, l’ARB a repensé les conditions
d’adhésion des kinésithérapeutes au réseau en imposant leur participation aux soirées
de planification. Les résultats sont concluant puisque seulement 40 professionnels ont
participé en 2016 contre 160 en 2017. L’échange entre les kinésithérapeutes et le
rappel des bonnes pratiques ont été de ce fait plus aisés garantissant l’optimisation de
la prise en charge des nourrissons et de leurs parents les weekends de garde.
Le site internet : parallèlement aux modifications des conditions d’accès au réseau, la
répartition des kinésithérapeutes de garde sur l’Ile de France a été repensée de
manière à obtenir une couverture plus homogène du territoire (en terme de nombre de
professionnels de garde et d’espace) afin de répondre à l’objectif de service chère au
réseau. C’est pourquoi, le site internet a été refondé afin de rendre l’accessibilité des
informations plus aisée.
Le projet KOBUS : l’ARB a généré un partenariat avec cette Start up qui développe des
applications pour des fiches bilan, accessibles sur différents supports. Les
kinésithérapeutes adhérents au réseau ont pu bénéficier gratuitement pendant 5 mois
de cette dernière. Au total, 63 professionnels sur 160 ont utilisé cette application. Une
enquête de satisfaction est actuellement en cours de traitement.
La Fédération Française des Réseaux Respiratoires Pédiatriques (2F2RP) : est un projet
émis par Didier Evenou en 2003 qui s’est finalement concrétisé à la suite des Journées
des Réseaux Bronchiolite en 2015. Elle a pour mission d’agir auprès des institutions
impliquées dans le fonctionnement des associations et de promouvoir la kinésithérapie
respiratoire pédiatrique. Cette dernière a pour projet de labéliser les formations faites
par ARB Formation ainsi que le DU de kinésithérapie respiratoire pédiatrique.
Les recommandations HAS sur la prise en charge de la bronchiolite : cette année, sous
l’impulsion du Conseil National Professionnel de Pédiatrie, l’HAS a été sollicitée afin
d’établir de nouvelles recommandations sur la prise en charge de la bronchiolite du
nourrisson. L’ARB espère que ses travaux de recherche (protocoles BRONKILIB et
BRONKILIB II) et ses publications seront pris en considération dans les différents groupes
de travail et contribueront à la reconnaissance de l’utilité des kinésithérapeutes et de la
kinésithérapie dans la prise en charge des nourrissons atteints de bronchiolite.
Les projets pour l’année 2018 sont nombreux et passent par :
-

-

l’opérationnalité des projets en cours,
la volonté de professionnaliser le simulatorse et de l’intégrer dans les formations
prodiguées par ARB laissant une place encore plus importante à la pratique
kinésithérapique
une recherche d’évolution perpétuelle avec la réalisation d’une étude qualitative
en ambulatoire : BRONKILIB III.

Remerciements : le président remercie l’ensemble des membres du conseil
d’administration pour leur participation assidue durant l’année et en
particulier Sandrine Mulot, Thierry Carme, Françoise Fatras et Sydney Sebban pour leur
investissement dans le bon fonctionnement du réseau et leur travail considérable tout
au long de l’année. L’ARB représente une association solide basée sur des valeurs
partagées.
2. Rapport financier du Trésorier
Thierry CARME présente le rapport financier sous forme d’une comptabilité recettesdépenses. Il détaille les 3 postes différents : le compte FIR (recevant la subvention de
l’ARS dont le montant est de 600000 €), le compte des cotisations et le compte ARB
Formation. Les dépenses cette année ont été plus élevées que précédemment mais
compensées par l’apport financier d’ARB Formation. Au total, le bilan est positif et
équilibré, donnée d’autant plus importante que le siège social de l’association va
s’externaliser de l’hôpital Robert Debré dans un avenir proche.
Mme VETTERL, expert-comptable présente les résultats de l’exercice 2017 et confirme
l’équilibre budgétaire.
Mr RICHARD, Commissaire aux Comptes certifie que ceux-ci sont réguliers et sincères.
Répartition des mandats :
Présents : 9
Mandats au total : 21
Mandats nominatifs : 19 (BERTHAUD C. : 1 - FAUSSER C. : 1 - EVENOU D. : 12 - GENINASCA
V. : 3 – MENIER I. : 1 – CARME T. : 1)
Mandats vierges : 2
Attribués et répartis à chacun des membres présents comme suit : les 2 mandats
restants sont attribués aux personnes les plus jeunes.
Vote pour la répartition des mandats : Acté à l’unanimité des présents et représentés.
Vote pour donner quitus au président pour son rapport moral : OUI à l’unanimité des
présents et représentés.
Vote pour donner quitus au Trésorier : OUI à l’unanimité des présents et représentés.
3. Validation des comptes de l’exercice 2017
Vote pour l’approbation des comptes de l’Association pour l’année 2017 : Acté à
l’unanimité des présents et représentés.
Les comptes de l’exercice 2017 ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes
seront publiés au journal officiel et mis à disposition des adhérents de l’ARB sur la partie
sécurisée du site internet.

4. Questions diverses
Au niveau du montant des cotisations : aucun changement n’est prévu cette année.
Réseau Mère Enfant de la Francophonie (RMEF): Cette année, un des thèmes abordés
au cours de ce congrès était la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson. Didier
Evenou est donc parti pour Rabat présenter un poster sur le protocole de recherche
BRONKILIB II. Il a défendu ce dernier avec brio puisqu’il a eu les félicitations des jurys de
la communauté médicale et remporté le premier prix du concours.
Fin de la séance : 21h30
Le président,

La Secrétaire Générale,

Mr EVENOU Didier

Mme MENIER Isabelle

