
 La Gazette des réseaux - Février 2012  

N° spécial : guide de la DGOS sur la coordination et 

l’évolution des réseaux de santé : 

 Où en sommes-nous ? 
Pour toute correspondance : contact@unrsante.fr 
 

La parution de ce guide est maintenant attendue depuis de nombreux mois et ce retard suscite une 

certaine inquiétude. D’abord parce que dans plusieurs régions et depuis plusieurs mois, des réseaux 

sont menacés de fermeture ou même arbitrairement supprimés, alors que la moindre des choses 

serait de  bloquer toute suppression de réseau en attendant la parution du guide qui 

doit  affirmer  les grands principes sur lesquels fonder leur fonctionnement. Ensuite parce que les 

nouvelles restrictions de financement qui s’annoncent sur le budget 2012 des réseaux dans plusieurs  

régions risquent de mettre en péril le travail de nombreux réseaux, ce qui ressemble à un 

étranglement progressif. Enfin parce que la concertation de l’UNR.Santé avec la DGOS a connu une 

pause entre septembre 2011 et janvier 2012 et que les contacts plus récents que nous avons eus 

suscitent de sérieuses réserves : 

-  La notion de coordination d’appui semble affirmée dans le guide, avec un rôle majeur pour les 

réseaux de santé dans ce cadre, mais le maintien des moyens indispensable à son exercice reste dans 

le flou. Pour l’UNR.Santé, la coordination ne se résume pas seulement à la « macro-coordination » 

des acteurs, elle consiste aussi en une évaluation des situations, un suivi auprès des usagers pour 

s’assurer de la bonne réalisation des interventions prévues par le PPS, ainsi qu’une pratique de co-

formation au sein même de l’exercice pluri-professionnel auprès des personnes. Ce suivi s’exerce 

souvent à domicile, notamment pour les soins palliatifs et les personnes âgées. Il nécessite des 

expertises, des moyens et des personnels qualifiés que les réseaux possèdent actuellement et qui 

doivent être pérennisés dans leurs CPOM et leur  financement. Nous avons demandé à la DGOS 

d’indiquer dans le guide qu’aucun moyen ne devait être retiré aux réseaux sur ce plan, sauf à ce 

qu’une possibilité de substitution et d’autre financement ne soit clairement identifiée. Toute autre 

attitude reviendrait à remettre en cause le socle de la coordination interprofessionnelle, alors même 

que la transition épidémiologique et la crise financière la rendent plus indispensable que jamais (cf. 

l’article de La Gazette de janvier sur la situation en Basse-Normandie). 

- L’évolution des réseaux de santé vers des réseaux territoriaux aux capacités de prise en charge plus 

large, ou le regroupement de plusieurs  réseaux, ne se décrète pas : c’est un processus qui doit  tenir 

compte des dynamiques locales et favoriser une articulation avec les autres acteurs médicaux et 

sociaux impliqués dans la coordination. Ce processus ne peut être que progressif, et nécessite un 

accompagnement par les pairs. Le projet initialement prévu avec la DGOS prévoyait cet 

accompagnement sur 3 ans, en le faisant reposer sur une coopération entre l’UNR.Santé et les 

Unions Régionales de réseaux. 

mailto:contact@unrsante.fr


 Son utilité n’a pas été remise en question. Mais nous avons appris qu’aucun moyen n’était 

disponible pour son financement, ce qui est incompréhensible compte tenu du très faible volume du 

financement en question. Si cela était confirmé, l’impact du guide serait inexistant et le 

positionnerait que comme prétexte pour justifier d’autres politiques. 

Nous avons réaffirmé à la DGOS notre position sur ces deux points, et nous espérons qu’elle sera  

prise en compte. Nous lui avons également réaffirmé notre volonté de poursuivre la coopération 

engagée il y a plus d’un an, sur les mêmes bases que ce qui avait été envisagé initialement.  

Les réseaux de santé ont prouvé leur utilité depuis plus de 15 ans pour les patients aux parcours de 

santé complexes. Ils ont montré leur capacité à s’adapter aux besoins de santé et à s’intégrer dans 

les évolutions politiques nationales : ils souhaitent continuer dans cette voie à la condition expresse 

de ne pas faire les frais de modes organisationnelles passagères ou de la réalisation d’économies de 

poche pour l’assurance-maladie. 

Dernières minutes : Au moment de la parution de cette gazette, nous venons d’apprendre la 

nomination d’un nouveau Directeur à la DGOS, M. François-Xavier Selleret. Il succédera à Mme Annie 

Podeur et devrait prendre ses fonctions le 20 mars prochain. 

 


