
                                                         

Lettre d’information n°1 

           Les membres de notre équipe : Dr Christine BERNARD présidente du Réseau de Santé,  
Dr Carine EYSSETTE relations avec le CH de Paray-le-Monial, MME Catherine LAMALLE coordinatrice 

du Réseau, MME Rachel DECOMBAS-THIEBAUDET assistante de gestion, MME Edwige MUET Chargée 
de projet, MME Anne KOTVAS psychologue, MME Emmanuelle DELORME infirmière coordinatrice,  
MME Ariane BERNIGAUD infirmière coordinatrice, MME Marion MEUNIER infirmière coordinatrice,  

MME Emilie KONATE assistante de coordination. 

 

Depuis 1997, le Réseau de Santé du Pays du Charolais Brionnais (RSPCB)  est un Dispositif d’Appui à la 

Coordination, pour l’organisation de la  prise en charge globale et le maintien à domicile de la 

personne, quelque soit la maladie, son handicap et son âge. 

En 2021, le Réseau de Santé rejoindra la PTA 71, qui porte les mêmes missions au niveau 

départemental. 

 

                                                        
 

La Plateforme Territoriale d’Appui est une association loi 1901 

regroupant les 8 réseaux de santé historiques de Saône et Loire : 

 

Ce changement n’aura aucun impact ni pour les professionnels de santé ni 

pour le suivi de nos usagers. 

 

 Nos objectifs et notre équipe resteront les mêmes afin de vous garantir un accompagnement de 

proximité adapté aux spécificités du territoire. 

 
 

L’association RSPCB reste au plus proche de la population grâce aussi à de nombreux projets de 

territoire : 

 Octobre rose en Charolais Brionnais /  Campagne de Sensibilisation au dépistage des cancers 

du sein,  du col de l’utérus  et colorectal. 

 Le Réseau de santé organisera trois conférences sur ces dépistages en 2021. 

 

 Groupes de parole à destination des femmes en fin de traitement d’un cancer féminin. 

        Ces groupes de parole se poursuivront en mars 2021. 

 

 

NOUVEAU 

Vous retrouverez sur notre site internet www.reseau-du-pays-charolais.com, L’ANNUAIRE COMPLET 

DES PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE DU CHAROLAIS BRIONNAIS  

Pour informer au mieux la population, merci de bien vouloir nous mentionner tout changement via 

notre site « onglet contact » ou d’en informer MME Edwige MUET Chargée de projet par mail à 

l’adresse suivante : territoire@rgpc71.fr 
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