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Aux médecins référents RAFAEL et  
établissements réalisant des  
inclusions et des visites RAFAEL  

 
 
Nancy, le 25/09/17 

 
 

Objet : évolution du réseau de suivi des enfants vu lnérables RAFAEL  
 
 
Madame, Monsieur, Cher Collègue,  
 
Comme nous l’avons annoncé lors de la Journée du Réseau du 7 avril 2017, le dossier informatisé des enfants suivis dans Rafael 
évolue, avec la mise en place de la saisie décentralisée des visites par les médecins référents. Nous sommes en cours de finalisation 
avec le prestataire informatique et les médecins référents recevront toutes les informations nécessaires. 
 
Pour tenir compte de ces évolutions, les classeurs Rafael sont progressivement remplacés par des pochettes, destinées à contenir : 

• les éléments du dossier Rafael qui seront imprimés lors des visites à partir du logiciel et  
• les documents complémentaires remis aux parents (courriers, résultats d’examen). 

 
Afin de gérer cette transition, ces pochettes Rafael contiennent : 
 

• la ‘note d’information aux parents’ recto/verso  
• la liasse ‘adhésion au réseau Rafael’ 3 feuillets autocopiants  
• la liasse ‘dossier néonatal’ 3 feuillets autocopiants  
• la liasse ‘évaluation 2 mois après la sortie du service néonatal’ 3 feuillets autocopiants  
 

qui sont à compléter comme d’habitude en attendant la finalisation du projet de saisie informatique.  
 
En cas de besoin, nous vous rappelons que les fichiers pdf de toutes les visites sont toujours disponibles sur le site internet du Réseau 
Périnatal Lorrain (https://www.reseauperinatallorrain.fr/reseau-rafael/le-suivi-rafael/). Si vous êtes amenés à utiliser cette modalité, il 
est nécessaire : 

• de nous envoyer l’original du document afin de permettre la saisie et  la facturation,  
• de remettre une copie aux parents et  
• d’en conserver une. 

 
Une fois la saisie informatisée des visites en place, seule l’impression de la visite pour les parents sera nécessaire, le réseau Rafael 
récupèrera directement les données informatisées, et le médecin référent aura accès aux données des enfants sur le site Rafael, et 
par export d’un résumé de la visite (fichier PDF). 
 
Nous vous rappelons que, comme le classeur, la pochette Rafael est la propriété des parents. Elle leur est remise lors de l'inclusion de 
l'enfant et doit rester en leur possession. 
 
Ceux d’entre vous qui ont fait une demande de classeurs au réseau depuis le mois d’aout ont déjà eu cette information avec l’envoi 
des nouvelles pochettes, mais ce n’est pas le cas de tous les médecins référents.  
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Pour les établissements, merci de transmettre ce message aux personnes qui réalisent les inclusions et les visites Rafael. 
 
Cordialement, 
 
 
 
Dr Jeanne FRESSON 
Médecin coordinateur du Réseau RAFAEL 
j.fresson@chru-nancy.fr 


