R4P • Réseau Régional de Rééducation
et de Réadaptation Pédiatrique en Rhône-Alpes

Trucs et astuces pour améliorer
la coordination des soins et du suivi
de son enfant
Présentation de l'outil CS3 du R4P

Le carnet CS3
https://CS3.sante-ra.fr
Le Carnet de Soins et de Suivis Spécifiques (CS3) est un outil informatique pour faciliter la
coordination des soins et de l'accompagnement d'une personne ayant des besoins spécifiques.
Pour qui ?

Qu’est ce qu’il contient ?

C’est un outil utilisé par les personnes ayant des
besoins spécifiques (handicap ou maladie chronique)
ou leur représentant légal et par les professionnels
autorisés par elles selon les règles de secret médical et
de secret professionnel.

La liste des contacts professionnels
Des comptes rendus d’examens et de consultations,
des photos, des radios, des vidéos, le projet
individualisé
Des informations sur les habitudes de vie, des
informations
sur
le
parcours
médical,
psychologique et socio-éducatif
Un espace comprenant des données et documents
utiles en cas d’urgence
Des modèles de document (formulaire MDPH, …)
Une aide aux démarches administratives (Rappel de
RDV,
système
d’alerte
des
démarches
administratives ….)

Pour quoi ?
Centraliser et partager des informations et des
documents
Sauvegarder des données
Disposer des documents essentiels en cas d’urgence
Faciliter les démarches administratives
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Qu'apporte le carnet CS3 ?
Pour les familles
S’impliquer dans la prise en charge
Avoir accès à l’information et partager des documents
Sauvegarder tout au long du parcours de vie, dans un même
lieu, les données de santé et les données de l’accompagnement
Bénéficier d’une aide aux démarches (remplir le dossier MDPH)
et d’un système d’alerte (rappels de RDV, système alerte aux
démarches ..)
Être rassuré en cas d’admission dans un service d’urgence grâce
à l’information mise à disposition des professionnels
Ne plus répéter les informations, ne plus avoir à transporter les
documents utiles.
Pour les professionnels
Accéder
à des documents classés et des informations
structurées
Mieux connaître la personne grâce aux informations insérées
dans le CS3 et aux contacts facilités avec les autres
professionnels
Sauvegarder et stocker des données et des documents
Produire et visualiser des courbes de suivi longitudinal
Avoir accès à des modèles de documents (fiches appareillage …)

THEO (10 ans) a une hémiplégie, séquelle
d’un traumatisme crânien. Ses parents ont
décidé d'ouvrir un CS3 pour coordonner les
soins de leur enfant. Ils ont scanné les
documents essentiels des premières
hospitalisations. Grâce au carnet, le
service de pédiatrie a accès aux derniers
bilans réalisés par le kinésithérapeute du
SESSAD
et
au
compte-rendu
de
consultation du chirurgien orthopédiste de
l’hôpital. Quand le service de pédiatrie
veut réaliser des injections de toxine
botulique, il a accès aux examens filmés
de la marche réalisés par le SESSAD. Lors
de son passage aux urgences le mois
dernier, le médecin urgentiste a pu
rapidement avoir accès aux antécédents,
au diagnostic et aux derniers examens de
Théo sans que les parents aient à tout
réexpliquer. Son allergie à la pénicilline
était signalée !

Contact : CS3@r4p.fr
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