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Réseau TC-AVC 59-62 

 
Document d’information des professionnels 

 
Mademoiselle, Madame, Monsieur, 

 
 Vous participez à la prise en charge des personnes victime d'une lésion 
cérébrale, susceptible de créer des désordres neurologiques, psychologiques ou  peut 
être comportementaux, et une situation de handicap. 
 

Il existe dans notre région du Nord Pas de Calais un réseau de professionnels de la 
lésion cérébrale, qui prend en charge les patients et leur entourage à partir du stade aigu, 
correspondant à l'hospitalisation initiale (urgences, neurologie, neurochirurgie, 
réanimation), puis dans le secteur de la rééducation neurologique spécialisée, et jusqu'au 
stade tardif, après le retour au domicile, pour améliorer la réintégration sociale. Ce réseau 
a été mis en place par l'ensemble des personnes qui participent à la prise en charge des 
patients victimes d’une lésion cérébrale, et notamment les responsables des services 
médicaux de neurologie et neurochirurgie, de rééducation, des unités spécialisées du 
secteur médico-social (UEROS, Auprès-TC, SESSD, SAMSAH), et par les associations 
régionales d’usagers (traumatisés crâniens, victimes d’un AVC). 
 

Vous avez la possibilité de participer à la prise en charge de ces problèmes 
médicaux et sociaux dans le cadre de ce Réseau TC-AVC 59-62. Si votre activité se fait 
au sein d’une structure, l’engagement de votre direction autorise la participation des 
salariés. Si vous appartenez au secteur libéral, vous avez toutes possibilités de vous 
inscrire. Dans tous les cas, vous devez être informé des principes de fonctionnement, 
déclinés dans les documents fondateurs qui sont à votre disposition (convention, charte et 
règlement intérieur). 
 

Bien sûr, vous resterez libre d’arrêter cette participation à tout moment. Vous 
devrez en informer par écrit la coordination du réseau.  
 

Les informations que vous pourrez fournir resteront confidentielles. Elles sont 
nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique, à visée 
statistique. Les principaux destinataires sont la cellule de coordination du réseau et les 
financeurs (Agence Régionale de Santé). 
 

Conformément à la « Loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 », vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification de ces informations. Si vous souhaitez 
exercer ce droit, veuillez vous rapprocher du secrétariat du réseau (Réseau TC-AVC 59-
62, CHRU de Lille, 6 rue du Professeur Laguesse, USN B / Rez de jardin, 59037 Lille 
cédex). 
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Réseau TC-AVC 59-62 

 
Document d’adhésion des professionnels 

 
 
Je soussigné(e) Mademoiselle, Madame, Monsieur,______________________________ 
 
exerçant la profession de ___________________________________________________ 
 
rattaché(e) à l'établissement ou association ou cabinet ___________________________ 
 
De type : Etablissement public  / PSPH  / Etablissement privé  / Libéral / Association / 
Autre 
 
Adresse________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Téléphone______________________________________ 
 
Adresse Mail_________________________  Numéro ADELI (libéral)________________ 
 
ai lu et approuvé par la signature de la présente les documents relatifs à la constitution du 
Réseau TC-AVC 59-62 : 
 
Convention constitutive 
Charte des droits et devoirs 
Règlement intérieur 
Document d’adhésion des professionnels 
Document d’adhésion des patients et familles  
 
et m'inscris en tant que participant à ce réseau  
 

Date et Signature 
 
 
 
Document à renvoyer par courrier postal à:  
 

Marie-Christine Liné 
Coordinatrice 

   Rez de Jardin des USN B, 6 rue du Pr Laguesse 
   CHRU, 59037 Lille cedex 
 
Pour plus de renseignements : mcline.rtcavc5962@gmail.com  
Teléphone 03.20.44.58. 12  


