www.tete-cou.fr
Le nouveau site Internet
de la Filière TETECOU
Pour tous ceux concernés par les
malformations rares de la tête, du cou
et des dents :
les personnes malades et leurs
familles, les professionnels médicaux,
paramédicaux, médico-sociaux,
éducatifs,...

Pour toute question : contact.tetecou@aphp.fr

Les 6 espaces du site
La Filière

Parcours de soins

Connaître l’organisation, le
fonctionnement, les missions,
les journées nationales et les
associations membres de la
Filière TETECOU

Promouvoir les dispositifs et
les outils concourant à un
parcours de soins de qualité :
Urgences, Diagnostic,
Protocoles Nationaux de
Diagnostic et de Soins (PNDS),
Réunions de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP),
Education Thérapeutique du
Patient (ETP), Transition Enfant
– Adulte, Patient traceur

Offre de soins
Consulter l’activité et
retrouver les coordonnées des
professionnels des centres
appartenant aux 5 réseaux de
soins de la Filière TETECOU :
CRANIOST, MAFACE, MALO, ORARES, SPRATON.
Et un focus sur le Réseau
Européen de Référence
CRANIO

Enseignement
Accéder à l’offre de formations,
l’agenda des congrès et aux
modalités de réponse à l’appel à
projets «Soutien à la formation»
Recherche

Pathologies
S’informer sur les pathologies
prises en charge par la Filière via
des fiches dédiées ou des liens
vers des sites de référence

Découvrir les équipes de
recherche, les appels à projets,
les études en cours, les bases de
données (BaMaRa)

Et aussi…
v L’accès aux sites Internet spécifiques des réseaux CRANIOST, MAFACE, MALO,
O-RARES, SPRATON
v Les actualités de la Filière
v Une rubrique « Outils de communication » avec des vidéos pour découvrir
l’activité de la Filière et tous ceux qui y sont impliqués : TETECOU LIVE, « La
parole à… », etc. + l’annuaire des centres de référence et de compétence +
plaquettes, posters, etc.
v Un extranet réservé aux professionnels de la Filière
v Des rubriques à venir dont celle dédiée à la prise en charge médico-sociale
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