
  

Utiliser l’annuaire des contacts du RIFHOP 

Professionnels concernés par l’Hématologie-Oncologie pédiatrique 

 

 

 

Pourquoi adhérer à notre annuaire en ligne : WIGGWAM ? 

1- WIGGWAM est un annuaire en ligne qui permet un accès aux contacts actualisés en permanence de tous les 
professionnels impliqués en Île-de-France en hématologie et oncologie pédiatrique : numéros de téléphone, 
adresses mails, adresses postales des professionnels des centres spécialisés, des centres hospitaliers de 
proximité, des établissements de Soins de Suite et Réadaptation, des Hospitalisations à Domicile et des 
infirmier(e)s libéraux ayant signé une convention avec le RIFHOP. 

2- Une cartographie des structures hospitalières et des cabinets d’infirmiers libéraux facilite l’organisation du 
parcours de soin des enfants au plus près de leur domicile. 

3- L’équipe salariée du RIFHOP et les infirmières organisatrices du parcours de soin des centres spécialisés 
assurent les mises à jour et le partage des contacts entre tous les professionnels adhérents. 

4- Les données stockées sur la plateforme WIGGWAM sont hautement sécurisées et hébergées en France, y 
compris les serveurs de sauvegarde. 

5- Le centre hospitalier bénéficie d’un forfait préférentiel de 100€ par an pour que 5 personnes au maximum 
(médecins, infirmières, secrétaires…) du service puissent y avoir accès. La demande d’adhésions à l’outil 
WIGGWAM émane du chef du service ou du médecin de l’HDJ, désireux de disposer de cet outil. 

Cette demande d’adhésion peut être transmise à la direction financière de votre établissement adhérent au 
RIFHOP, en faisant valoir l’intérêt de cet outil pour l’activité d’oncologie pédiatrique développée dans le centre 
hospitalier (contacts facilités au sein du réseau, visibilité de votre service …) 

6- Un descriptif de l’outil est visible sur : https://www.wiggwam.com 

 

Comment adhérer ? 

1- Après avoir obtenu la validation de sa direction, le chef de service ou le médecin responsable de l’HDJ remplit 
le bulletin d’adhésion au verso de cette feuille et nous l’adresse par mail. 

2- Nous envoyons une facture à la direction du centre hospitalier. 

3- Après règlement, nous renvoyons personnellement à chaque membre de l’équipe mentionné au verso, un 
identifiant et un mot de passe pour se connecter à WIGGWAM et leur adressons une procédure d’utilisation 
de l’annuaire. 

 

Rifhop-Paliped, 3-5 rue de Metz, 75010 Paris 

contact@rifhop.net 

Tél : 01 48 01 90 21  
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Association Rifhop 

Demande d’adhésion à WIGGWAM pour l’année 2018 

Forfait annuel : 100 euros 

 

Je soussigné(e) Dr  ................................................................................................. 

Fonction : ............................................................................................................... 

Lieu d’exercice…………………………………………………………………………………………………. 

Adresse professionnelle ………………………………………………………………………………….. 

E. mail professionnel ............................................................................................. 

Tél professionnel ................................................................................................... 

Demande l’adhésion à l’annuaire WIGGWAM pour les professionnels du service de pédiatrie : 

 

Noms Prénom Fonction Mail 

    

    

    

    

    

 

Personne responsable de la facturation au Centre hospitalier : 

 NOM : ……………………………………………Mail : …………………………………………………Tél :……………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fait à …………………………………………………………, le………………………………………………………………………………….   

Signature : 

 


