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 Paris, le 26 août 2019 
 
Chères consœurs, chers confrères, 
 

L’évolution de l’organisation du Réseau, au regard de la qualité et de la 
sécurité des prises en charge, nous amène à rendre indispensable votre 
présence à une des réunions d’information et de planification qui se 
dérouleront en Ile de France. 
 

Au-delà de mieux se connaitre, ce sera l’occasion de vous présenter 
l’organisation du réseau au plus près de vos besoins et de ceux des familles 
ainsi que les actualités relatives à la kinésithérapie respiratoire pédiatrique. 
 

Sans se substituer à l’existant, ce réseau a pour vocation de faciliter l’accès 
aux soins de kinésithérapie respiratoire pour les nourrissons franciliens atteints 
de bronchiolite, les week-ends et jours fériés pendant l’épidémie hivernale. 
 

Nous vous proposons de poursuivre votre engagement ou de venir rejoindre 
les rangs des consœurs et des confrères déjà engagés dans cette action 
professionnelle pour la :  
 

Saison 2019/2020 
du Samedi 12 octobre 2019 
au Dimanche 16 février 2020 

 

Vous trouverez au verso les dates et lieux de réunion pour cette saison. 
Vous devez impérativement vous inscrire sur la plate-forme du site internet : 

http://www.reseau-bronchio.org/espace-pro/registration/ 
 

Après l’expérience réussie lors des deux dernières saisons, nous 
renouvelons la possibilité, pour tous les membres adhérents à l’ARB 
et présents à une des réunions (dates au verso), d’obtenir 
gratuitement l’accès à l’application Kobus. 
 
Cette application vous facilite la réalisation, la communication et le 
traitement des bilans kinésithérapiques à partir de la fiche ARB.  
 

Le bilan de l’expérience de la saison dernière, nous indique que vous 
souhaitez bénéficier d’un accompagnement plus important en matière 
d’utilisation de cette application. Vous prévoyez de participer à une des 
réunions d’information et vous êtes un potentiel utilisateur de cette 
application et afin de pouvoir organiser au mieux cet accompagnement 
avec Kobus, sous forme de formations (en ligne, directe….) merci de vous 
faire connaitre dès maintenant par mail auprès de Mme MULOT 
coordinatrice du Réseau contact@reseau-bronchio.fr. 
 

Vous remerciant par avance de votre investissement et dans l’attente de 
vous rencontrer, nous vous prions d’accepter, Chères Consœurs, Chers 
Confrères, l’expression de nos sincères et confraternelles salutations. 
 

Mr Didier EVENOU 
Président  

Association des Réseaux Bronchiolite 
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REUNIONS D’INFORMATIONS du RESEAU BRONCHIOLITE ILE DE FRANCE 
Renseignements : contact@reseau-bronchio.org  

et inscriptions : http://www.reseau-bronchio.org/espace-pro/registration/ 
 

 
 

 

Accès aux formulaires d’inscription  
et aux programmes sur : 
www.arbformation.org 
Formations agréées DPC et FIF-PL 

 
Informations : contact@arbformation.org 

 
 

Septembre	 Octobre	 Novembre	 Décembre	
14 et 15/09 05 et 06/10 16 et 17/11 07 et 08/12 

21 et 22/09 12 et 13/10 23 et 24/11 14 et 15/12 

28 et 29/09 19 et 20/10   

 

DATE DEPT LIEU ET ADRESSE 

17/09/2019 
à 20 heures 30 

93  
75  

Hôpital Robert DEBRE  
Amphithéâtre VILMER – niveau 0 

48 bd Sérurier 75019 PARIS 

19/09/2019 
à 20 heures 30 

78 
Hôpital André MIGNOT 

Salle de Conférence RDC 
177 rue de Versailles 78150 LE CHESNAY 

19/09/2019 
à 20 heures 30 

94 
Centre Hospitalier Intercommunal   

Salle Direction Soins - Bât H - RDC haut 
40 ave de Verdun 94000 CRETEIL 

24/09/2019 
à 20 heures 30 

95 
Hôpital René DUBOS 

Salle de conférence - RDC 
6 ave de l’ile de France 95300 PONTOISE 

24/09/2019 
à 20 heures 30 

77 Nord 
Cabinet de kinésithérapie  

Mr DURAND Sébastien 
18 ruelle Maillard 77600 CONCHES SUR GONDOIRE  

26/09/2019 
à 20 heures 30 

92 
Association des Réseaux Bronchiolite 
Immeuble le Charlebourg - WERESO 

14 rue de Mantes Bat A 9e et 92700 COLOMBES 

01/10/2019 
à 20 heures 30 

91 
Cabinet de kinésithérapie  
Mme GENINASCA Valérie 

19 bis rue du Temple 91620 NOZAY 

01/10/2019 
à 20 heures 30 

77 sud 
Centre hospitalier du sud Seine et Marne  

 
55 bd du Maréchal Joffre 77300 FONTAINEBLEAU 

03/10/2019 
à 20 heures 30 

77  
Cabinet de kinésithérapie  

Mr BAUDUIN Olivier 
8 bis route de St Leu 77240 CESSON 

Lieu des formations : Hôpital Robert DEBRE - Salle André MULLER - 48 Bd Sérurier 75019 PARIS 

 


