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PLATEFORME DE SANTÉ MRSI :
Antenne Nord Isère 
100 rue Eugène Perrin 38600 Colombe 
Tél : 04 82 92 52 50 / psn@mrsi.fr

Antenne Sud Isère 
16 rue du Tour de l’Eau 38400 St Martin-d’Hères 
Tél : 04 76 24 90 38 / pss@mrsi.fr

ANAÏS 
16 rue du Tour de l’Eau 38400 St Martin-d’Hères 
Tél : 04 76 25 19 69 / anais@mrsi.fr

RESIC38
CHU Grenoble Alpes 
Pavillon E
CS 10217 
38043  Grenoble CEDEX 9 
Tél : 04 76 76 94 96 / resic38@chu-grenoble.fr

CREPvAL GRANTED 
16 rue du Tour de l’Eau 38400 St Martin-d’Hères 
Tél : 04 76 24 90 34 / granted@mrsi.fr

PROMÉTHÉE 
16 rue du Tour de l’Eau 38400 St Martin-d’Hères 
Tél : 04 76 24 90 37 / promethee@mrsi.fr

RéPPoP 38 
16 rue du Tour de l’Eau 38400 St Martin-d’Hères 
Tél : 04 76 24 90 33 / reppop38@mrsi.fr

APIC 
16 rue du Tour de l’Eau 38400 St Martin-d’Hères 
Tél : 04 76 24 90 38 / secretariatapic@gmail.com

NAÎTRE ET DEVENIR 
CHU Grenoble Alpes 
CS 10217 
38043  Grenoble CEDEX 9 
Tél : 04 76 76 95 31 / SCottereau@chu-grenoble.fr

Adhérent :
• URS AURA 

&
• FACS,

Fédération nationale des dispositifs de ressources 
et d’Appui à la Coordination des parcours en Santé  

Par Rocade Sud : Sortie N°1 Gières Mayencin 
En tramway : Lignes B et C Arrêt Condillac
En bus : N° 11 – C5 – 15 

www.mrsi.fr



•	  troubles du neurodéveloppement de l’enfant
•	  obésité pédiatrique
•	  maladies du foie
•	 	insuffisance	cardiaque
•	  maladies vasculaires
•	  soins palliatifs
•	  maladies neurodégénératives rares

*Information, soutien et coordination des professionnels 
et usagers, soins complémentaires

Depuis 2012, la Maison des Réseaux 
de Santé Isère (MRSI) a pour vocation 
de contribuer à améliorer les parcours 
de santé des personnes en situation 
complexe en Isère :

•	  En soutenant les professionnels des secteurs 
sanitaire, médico-social et social dans 
l’organisation et la coordination des parcours 
de santé

•	En accompagnant les usagers du système de 
santé	afin	qu’ils	deviennent	acteurs	de	leur	
parcours de santé 

Elle favorise ainsi l’accès pour tout usager du 
système de santé à un parcours de santé qui lui 
est propre, adapté à ses besoins, et construit avec 
les professionnels de santé qui l’accompagnent.

Qui sommes-nous ?

nos équipes

Constituée en Groupement de Coopération 
Sanitaire (statut juridique), la MRSI est un espace 
collectif en gouvernance partagée, où siègent 
des professionnels de santé libéraux et des 
représentants des établissements hospitaliers, 
du secteur social et médico-social, ainsi que des 
usagers.

nos membres

notre projet de santé

Les missions de la MRSI sont mises en œuvre 
par des équipes pluriprofessionnelles ( médecins, 
infirmiers,	 psychologues,	 professionnels	 du	
secteur social...) réparties en Isère.

Plateforme de Santé MRSI

Pôle d’Éducation Thérapeutique MRSI

Equipes	spécifiques	:

•	ANAIS : Troubles du neuro-développement 
de l’enfant

•	RéPPOP38 : Obésité pédiatrique
•	Prométhée Alpes	Réseau	: Maladies du foie
•	RESIC	38 :	Insuffisance	cardiaque
•	CREPvAL	Granted : Maladies vasculaires
•	APIC : Maladies neurodégénératives rares

La MRSI déploie par ailleurs un ensemble d’activités complémentaires :

La formation 
des professionnels de santé et du 
secteur social.

La prévention 
dans les champs des maladies du 
foie et de l’obésité pédiatrique

L’Education Thérapeutique 
du Patient
Programmes et formations.

Le soutien à des parcours de 
santé spécifiques*:

La MRSI a pour missions principales, sur le territoire de l’Isère :

L’appui aux professionnels 
pour la coordination des 
parcours de santé complexes, 
pour tout âge et toute pathologie.

L’animation des coopérations territoriales 
entre acteurs, pour la construction de parcours 
de santé adaptés aux besoins des personnes.


