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75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police.
RÉSIF ASSOCIATION "RESEAUX DE SANTE D'ILE-DE-FRANCE".
Nouvel objet : favoriser les rencontres des réseaux de santé d'Ile-de-France ainsi que leur partage
d'expériences et de pratiques ; Mutualiser des actions entre les réseaux de santé dans le but d'améliorer
leurs pratiques et de développer des projets innovants ; Initier et favoriser l'information des professionnels
de santé et de la population sur les missions menées par les réseaux de santé ; promouvoir l'amélioration
des pratiques et la formation des professionnels ; faire connaitre les réseaux de santé et valoriser leurs
spécificités ; représenter les membres auprès des pouvoirs publics, organismes financiers, des instances
représentatives des partenaires des réseaux de santé ; mettre en oeuvre toutes actions et/ou démarches
communes utiles au bon fonctionnement des réseaux de santé ; mettre en oeuvre toute forme d'actions
(recherche, formation, études, enquêtes, promotion de la santé) auprès des partenaires ; apporter tout
accompagnement et appui, au plan technique (comptable, social et juridique, y compris la gestion des
rémunérations spécifiques) et méthodologique, aux réseaux de santé membres.
Siège social : 10-18, rue des Terres au Curé, 75013 Paris.
Date de la déclaration : 13 septembre 2016.
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