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maladies respiratoires chroniques 
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Association enregistrée sous le SIRET n°47816456900038 2 

Le réseau Air+R assure par l’intermédiaire de ses différentes missions la continuité du 

parcours de soins des personnes atteintes de maladies chroniques à dominante respiratoire 

à travers un programme de réhabilitation.  

Ce programme implique les actions suivantes : accompagner les patients, coordonner et 

évaluer le parcours de soins, prévenir l’aggravation de la maladie et l’apparition des 

comorbidités.  

Egalement, à l’égard des professionnels des domaines du médical, du social, ou du médico-

social, AIR + R développe entre autres la formation, la communication et l’aide à l’orientation 

des patients en situation complexe.  

Vous êtes référencé(e) en tant que personne qui s’investit dans le cadre du suivi des patients 

du programme collectif ou individuel, et/ou dans l’animation des ateliers d’éducation 

thérapeutique, et/ou dans la formation et d’une manière générale toute personne 

participant à la vie du réseau.  

La signature de cette charte officialise votre engagement auprès du réseau en tant que 

membre associé du réseau. En outre, la qualité de « membre associé » ouvre le droit, au 

signataire, de présenter sa candidature au Conseil d’Administration s’il le souhaite. 

Vous vous engagez par cette signature à : 

- Participer à l’assemblée générale annuelle (ou envoyer votre procuration) en effet vous 

avez une voix délibérative. 

- Poursuivre votre investissement auprès du Réseau AIR+R tel que décrit plus haut 

Le réseau s’engage à : 

- Vous transmettre les relevés de décisions des réunions du Conseil d’Administration et 

ainsi de vous tenir au courant de l’évolution et des projets du réseau. 

- Vous proposer de bénéficier gratuitement des formations organisées par le réseau 

- Vous solliciter pour animer un atelier ETP, ou un module de formation, ou suivre un 

patient du réseau dans le cadre de l’individualisation du parcours : ceci en fonction de 

vos spécialités et votre disponibilité 

 

 

Je soussigné(e) : 

 

Nom ……………………………………    Prénom………………    Qualité ……………………………. 

Accepte d’être « membre associé » du réseau Air+R 

Je peux à tout moment quitter le réseau, par information au Président. 

 

 

Date :  

 

 

Signature :



  

 

Réseau Air + R 

59 Avenue De Fes, Maison des Réseaux 

Espace Henri Bertin Sans 

34080 Montpellier 

 04 34 00 29 46 

 contact@airplusr.com 

@ www.airplusr.com 


