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Nous vous rappelons la tenue des Etats Généraux des réseaux de santé et 
de la coordination le 9 décembre 2011 à l’Université de Versailles-Saint 
Quentin, Bâtiment d’Alembert, 5-7 Avenue d’Alembert, de 9h à 17h. Il est 
indispensable que chaque réseau adresse des représentants à cette 
manifestation, qui sera un moment important d’informations et d’échanges avec 
les institutions et entre nous, sur l’avenir des réseaux et du dispositif de santé. 

Vous pouvez consulter le programme sur http://www.unrsante.fr/etats-generaux-
des-reseaux-programme-29.html 
Plusieurs tables rondes permettront la discussion entre les orateurs et la salle. 

Inscrivez-vous avec  le bulletin ci-joint. 

Soins Oncologiques de Support (SOS) et parcours de santé. Le 1er et le 2 décembre 2011, l’AFSOS 
http://afsos.org/ organise pour la 2ème année consécutive, à Reims, avec les réseaux de cancérologie et 
leurs associations nationales, l’ACORESCA, et l’UNR.Santé, deux journées de mise en commun des 
référentiels en SOS http://www.unrsante.fr/notre-actualite.html#86. 
Une fois les référentiels élaborés et adoptés, la question majeure qui doit être posée est : quelles 
structures vont porter et organiser ces SOS pour les rendre accessibles aux patients à leur domicile ? La 
position que défend l’UNR.Santé est que les réseaux de santé, d’oncologie, de soins palliatifs ou pluri-
thématiques, sont des relais disponibles et déjà opérationnels pour cela. La coordination des SOS est un 
élément important de la coordination d’appui exercée par les réseaux, avec la même démarche : 
évaluation, concertation, accompagnement. Il n’y a pas de modèle unique, et d’autres acteurs sont 
impliqués selon les patients et les régions : les HAD, les services de soins à domicile, les prestataires, 
les médecins de premier recours et les autres professionnels libéraux, les pharmaciens, les équipes 
ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques (ERRSPP) … Les modes de fonctionnement 
régionaux doivent être respectés, l’objectif étant l’intégration de ces différents acteurs de coordination, 
avec une gouvernance territoriale sous l’égide des ARS.  

Adhérez à l’UNR.Santé. Depuis 3 ans, l’UNR.Santé défend les valeurs et les projets des réseaux 
auprès des institutions. Elle les représente auprès des autres acteurs de la coordination des soins 
comme les fédérations hospitalières et les organisations de soignants. Elle organise aussi la réflexion et 
les échanges sur les questions pratiques de la coordination des parcours de santé et l’ingénierie des 
réseaux (cf. article ci-après sur la convention collective des réseaux). Mais elle ne peut agir que grâce au  
bénévolat des membres de son CA et de son Bureau, et ses ressources financières proviennent 
essentiellement des cotisations des réseaux. Si vous vous sentez concerné et bénéficiaire de son action, 
n’oubliez pas de nous adresser votre adhésion qui nous renforcera et vous renforcera. 
http://www.unrsante.fr/notre-actualite.html. 
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La revue hospitalière de France (revue de la Fédération Hospitalière de France) publie dans son 
n°542 d’octobre 2011 un dossier sur les réseaux et la coordination ville-hôpital. Ce dossier a été 
réalisé avec la collaboration de l’UNR.Santé et de plusieurs réseaux. Vous pouvez vous procurer et lire 
les articles suivants en cliquant sur leur titre : 

 Réseaux de santé et coordination ville/hôpital : enjeux et perspectives   

 Soins de support, soins palliatifs, et de gérontologie - Implication du réseau Odyssée dans le 
parcours de santé du patient  

 Résoval, un réseau ville/hôpital polyvalent  

 Plateforme CLIC - Réseau Vie l’Âge - Un catalyseur de la coordination gérontologique ville/hôpital  

 Handicaps et dépendances : réseau de santé Agékanonix - Acteur de la coordination ville/hôpital  

En marge de ce dossier, vous pouvez aussi consulter une interview d’Annie PODEUR, directrice 
générale de la DGOS, sur la place des réseaux dans l’offre de soins, à lire en prélude à l’intervention de 
la DGOS lors des Etats Généraux des réseaux le 9 décembre. Dans cette interview, Madame PODEUR 
souligne l’enjeu d’organiser l’entrée et surtout la sortie des patients de l’hôpital, soit directement par 
l’établissement, soit avec le concours d’un réseau comme c’est déjà le cas dans de nombreuses régions.  
http ://www.revue-hospitaliere.fr/Editions/Revue-Hospitaliere-de-France/Actualites/Place-des-reseaux-
dans-l-offre-de-soins-Entretien-avec-Annie-Podeur-directrice-generale-de-l-offre-de-soins .  

Convention collective BAD. L’UNR.Santé souhaite attirer votre attention sur l’actualité juridique 
concernant les réseaux de santé, avec le projet d’extension de la convention collective de la 
branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins, et des services à domicile (BAD). 
Cette convention collective, signée le 21 mai 2010, a reçu un agrément par arrêté le 3 octobre. Un arrêté 
d’extension devrait être signé avant la fin de l’année, ce qui pourrait avoir pour conséquence de 
rendre son application obligatoire auprès des réseaux de santé au plus tôt le 1er janvier 2012. 
Le groupe de travail « outils » de l’UNR.Santé s’est emparé de la question dès septembre et a missionné 
un avocat spécialisé en droit social pour apporter un éclairage juridique sur le sujet. Vous trouverez sur le 
lien suivant http://www.unrsante.fr/notre-actualite.html#84 une note de synthèse présentant le contexte, 
le champ d’application, les enjeux et les conséquences d’une application de la BAD ou d’une autre 
Convention Collective Nationale (ex : FEHAP 51) aux réseaux. Vous y trouverez aussi la base des 
différents couts à étudier au cas par cas par les réseaux pour engager une étude comparative et enfin 
des perspectives de réponses. 
Il nous semble urgent que tous les réseaux de santé étudient cette question afin d’avoir une vision 
éclairée de cette actualité qui peut avoir des impacts importants tant sur la gestion du personnel que sur 
les budgets des réseaux. 

Les réseaux doivent-ils toujours s’investir dans l’éducation thérapeutique du patient ? Cette 
question peut sembler provoquante tant les réseaux de santé sont à l’origine de la plupart des activités 
d’éducation thérapeutique (ETP) en ambulatoire, particulièrement pour les pathologies chroniques 
comme le diabète. Cependant, cette question est posée par les ARS dans plusieurs régions et a été 
l’objet d’échanges entre la DGOS et l’UNR.Santé. On peut proposer quelques éléments de réponse : 

- L’accès à l’éducation thérapeutique est un droit pour les patients qui est affirmé par la loi HPST. 
- Cet accès nécessite une organisation à l’échelle des territoires : développement de l’ETP en 

ambulatoire, avec mise en œuvre concertée et graduée entre les établissements hospitaliers et 
les soins ambulatoires.   

- Le développement de l’ETP en ambulatoire nécessite la création (ou le perfectionnement) de 
compétences et d’outils originaux répondant aux conditions spécifiques de l’exercice ambulatoire. 

Les réseaux peuvent et doivent contribuer de diverses manières au développement de l’ETP  

o Entrainer les professionnels de santé aux pratiques d'ETP, comme ce que font les réseaux 
diabète franciliens avec les permanences de l’ETP http://www.unrsante.fr/notre-
actualite.html#85 ou le projet de pôle de ressources en Franche-Comté et dans les Pays de 
Loire http://www.etp-paysdelaloire.org/_front/Pages/page.php?cat=1&item=1&page=1 

o Accompagner les structures qui s'investissent dans des activités d'ETP sous diverses formes : 
prestations de services (ateliers pré formatés), mise à disposition de formats d'ETP (séquences 
pédagogiques), compagnonnage (se former avec un animateur expérimenté) ou de prestations 
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de conseils (aide à la mise en œuvre), mutualisation des ressources pédagogiques (supports, 
outils, procédures d'éducation, documents d'évaluation…) 

o Impulser le dialogue entre les acteurs de l'ETP ambulatoire et ceux des hôpitaux et cliniques, 
pour assurer la coordination territoriale de l’ETP, pour créer des espaces de rencontres  
(formations-entrainement, travaux de recherche, rencontres pluri professionnelles…) 

o Répondre aux différents appels d’offres permettant de mettre en œuvre les programmes d’ETP 
autorisés par les ARS. 

o Contribuer à former les professionnels de santé afin qu’ils satisfassent aux 40 heures de 
formation théorique et pratique qui sont nécessaires pour délivrer l’ETP.  

La réponse est donc : OUI, l’expérience des réseaux est une ressource majeure et disponible pour 
inclure l’ETP dans les parcours de santé des patients. De nouvelles coopérations doivent bien sûr être 
établies, mais l’organisation de l’ETP et de l’accès à l’ETP restent un enjeu important de la coordination 
d’appui, qui est le cœur de métier des réseaux. 

Nous vous rappelons l'ouverture du D.U. intitulé "Coordination des Parcours de Santé", sous la 
responsabilité du Professeur Christian HERVE, à l'université Paris Descartes. Ce D.U., créé à l’initiative 
de l’UNR.Santé, a pour but de valoriser les compétences et de compléter les connaissances des salariés 
des équipes de coordination. Il répond ainsi à une demande des collaborateurs des réseaux de santé. 
L'enseignement se déroule de janvier à juin 2012. Le  programme d'enseignement, ainsi qu'un bulletin de 
pré-inscription, sont à télécharger sur  http://www.unrsante.fr/admin/images/mes78-du-coordination-
2011-2012-paris.pdf. 

Les articles du mois : deux articles récents documentent de façon très intéressante la problématique 
des parcours de santé. 
- Ruptures thérapeutiques involontaires lors de l’hospitalisation des patients souffrant de 

maladie chronique (Bell CM et al JAMA 2011; 306 :840-847). Une étude de cohorte de 1997 à 2009 
en Ontario (Canada) a inclut 396 380 patients âgés de 66 ans ou plus et traités au long cours par 1 à 
5 médicaments parmi les classes suivantes : L-Thyroxine, statines, anticoagulants ou antiagrégants, 
antisécrétoires gastriques, bronchodilatateurs en inhalation. Cette étude a comparé le taux d’arrêt de 
ces médicaments et ses conséquences chez les patients ayant été hospitalisés sans passer par les 
urgences (n = 187 912), les patients ayant eu recours au service d’urgence (SAU), et les patients 
n’ayant pas été hospitalisés (n = 208 468). Les patients hospitalisés étaient plus à risque d’arrêt de 
ces médicaments par rapport aux contrôles, avec un RR de 1,18 pour la L-Thyroxine à 1,85 pour les 
antiagrégants. Les patients ayant eu recours aux SAU avaient un risque d’arrêt encore plus élevé, 
avec un RR de 1,48 pour les statines à 2,31 pour les antiagrégants. Les patients qui avaient arrêté 
leur traitement avaient un risque de morbi-mortalité significativement plus élevé à 1 an, selon un 
critère composite de mortalité, et de recours au SAU et hospitalisation en urgence. Il est probable 
que certains de ces arrêts de médicaments étaient intentionnels, et des biais liés aux études 
rétrospectives peuvent avoir influencé les résultats. Cette étude confirme néanmoins la place 
névralgique de l’hospitalisation dans le pronostic des patients chroniques et la nécessité de prêter 
une attention particulière aux modifications non intentionnelles de leur traitement aussi bien à 
l’entrée qu’à la sortie d’hospitalisation. Ceci nécessite une coopération entre les médecins traitants, 
les pharmaciens, et les services hospitaliers, avec des outils comme le dossier pharmaceutique, le 
résumé médical de synthèse prévu par la convention médicale, et la « conciliation » des traitements 
médicamenteux selon une procédure formalisée présentée aux journées de la HAS à Lyon  
http://www.has-sante  . 

- Intervention sur le logement social et incidence de l’obésité et du diabète (Ludwig J et al N 
Engl J Med 2011;365:1509-1519). Entre 1994 et 1998, le Ministère du logement aux USA a réparti 
de façon aléatoire 4498 femmes ayant des enfants et habitant des logements publics à fort taux de 
pauvreté dans 3 groupes ; 1788 ont bénéficié de bons de logement dans des zones favorisées 
(moins de 10% de pauvreté) (groupe 1), 1312 ont reçu des bons de logement sans incitation à 
déménager dans des zones favorisées (groupe 2), et 1398 n’ont pas reçu de bons de logement 
(groupe 3, servant de contrôle). Une évaluation a été réalisée sur l’état de santé de 2008 à 2010, 
avec des critères dont faisaient partie l’IMC et l’HbA1c, avec un taux de réponse similaire entre les 3 
groupes. Il n’y avait pas de différence entre les groupes 2 et 3, mais les personnes appartenant au 
groupe 1 avait une proportion d’obésité et de diabète (HbA1c >6,5%) inférieure de 4 à 5%. Cette 
étude confirme que les déterminants de la santé ne proviennent pas que du soin et que 
l’environnement social et le logement jouent un rôle important dans l’état de santé.  
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Adhérez à l’UNR santé : Cliquez sur le lien http://www.unrsante.fr/notre-actualite.html et renvoyez 
votre bulletin d’adhésion à : UNR.Santé, C/o Réseau Odyssée, 6 allée des Hautes Meunières 78520 
LIMAY Mail: contact@unrsante.fr  
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