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ASSEMBLEE GENERALE UNR Santé 

17 novembre 2016 

Lieu : Université Paris Descartes, rue des saints pères 75006 Paris 

Quorum : Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer selon l’ordre du jour. 

Début de la séance. 

 

1. Ouverture de l’AG – Présentation du rapport moral 2015 (pwpt) par le Dr Gérard MICK, 
Président 
 

L’Union Nationale des Réseaux de Santé (UNR Santé) est une représentation nationale et des 
fédérations régionales existent indépendamment. Cependant, toutes les régions n’ont pas de 
fédération. 
A ce jour : la loi du 4 mars 2002 est toujours applicable aux réseaux mais en contradiction avec les 
orientations des politiques publiques actuelles (cf : Loi de modernisation du système de santé Jan 2016) 

 Axes stratégiques  et de travail : Important travaux de lobbying. 
Dans un premier temps, participation à la rédaction du décret Plateforme Territoriale d’Appui (PTA), 
notamment grâce aux éléments recueillis lors  du séminaire du 23 novembre 2015 à Lyon. Il est à noter 
que ce séminaire a bénéficié d’une forte implication de l’UNR Santé et d’un travail collaboratif avec de 
nombreux acteurs dont l’ANC-CLIC et Pascal Pousse pour les soins primaires. 
Dans un second temps, UNR santé a commencé le projet d’accompagnent à l’évolution des réseaux. Ce 
projet est financé pour une durée de 18 mois par la CNAMTS avec le soutien de la DGOS.  
Il est déployé dans 8 ARS (Bretagne, Centre- Val de Loire, Corse, Grand-Est, Hauts de France, Martinique, 
Nouvelle Aquitaine et Occitanie). Durant l’année 2017-2018, 60 réseaux vont bénéficier de 
l’accompagnement. La formation pédagogique est assurée par l’EHESP. La demande de prolongation du 
financement de ce projet  est en attente pour les années 2018-2019. 

 Communication : refonte complète  du site internet : www.unrsante.fr 
 
Vote du rapport moral à l’unanimité 
 

2. Présentation du rapport financier (pwpt) par Mme Valérie CORNU, Trésorière 
 

Présentation du budget clôturé pour 2015 et du budget prévisionnel 2016 
 

 Vote du rapport financier 2015 : unanimité 
 Vote budget prévisionnel 2016 : unanimité 

 
Appel à cotisation : montant fixé à 150 euros (réseaux non adhérents à une fédération) et  50 euros pour 
les réseaux affiliés. Dons à convenance pour les membres associés. 
 

http://www.unrsante.fr/
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3. Questions diverses 
Différents points sont soulevés :  

Mandats des membres du CA : Compte tenu des délais et des enjeux, il est proposé à l’ensemble des 
membres présents de prolonger de 7 mois le mandat des administrateurs, avant la convocation d’une 
prochaine assemblée générale (1er juin 2017). Motion approuvée. 

Liens entre et avec les régions : Les liens ne sont pas assez développés ; faute de temps et de moyens 
dédiés. 

CORESCA : Les travaux pourraient être mis à disposition de l’UNR SANTE et mis à disposition de 
l’ensemble des réseaux via le site le site internet.  

EVALUATION : L’ANAP évalue et participe à PAERPA. L’UNR Santé n’est pas associée à l’évaluation 
nationale. L’UNR SANTE a participé au « copil » sur l’évaluation des dispositifs MAIA, sans que ne soit 
retenu les remarques faites. A l’issue de la publication du rapport, l’Union a publié un communiqué. 

TSN : 5 régions avec un budget d’environ 20 millions d’euros par projet. 

POLYVALENCE :  Le guide DGOS parlait de l’évolution des réseaux de santé vers la polyvalence. A-t-on 
une idée de la mise en œuvre de cette orientation ? Peut-on la quantifier ? Est-ce que l’avenir c’est une 
grande fédération de ce qui se passe en région ou le regroupement de réseaux thématiques ?  
UNR Santé pourrait être un espace d’échanges plus ouvert. Pour quantifier, il faudrait que le Ministère 
ait des retours de toutes les ARS, ce qui n’est pas le cas. Certaines ARS refusent de partager leurs 
données.  
 
PTA : Pas de visibilité sur le nombre exact de CPOM PTA signé avec les ARS. Mais une réelle volonté de 
déployer les dispositifs. A la connaissance du bureau de l’UNR SANTE, il existe 2 PTA ayant signé un 
CPOM depuis le décret d’application et elles sont situées en Ile de France.  
Selon les régions, le déploiement ou pas de PTA dépend de la stratégie des ARS. 
Concernant l’avenir des réseaux, les ARS sont souverains pour orienter l’émergence d’une PTA, à défaut 
d’initiatives d’acteurs de terrain. 
Attention aux appels d’offre : les PTA doivent faire émerger la dynamique à partir de l’existant et pas 
être un nouveau dispositif descendant.  
Ex : Le modèle breton est intéressant et particulier, il existe 2 PTA formalisées par l’ARS. Il est également 
mis en œuvre un accompagnement par un expert extérieur avec un soutien financier de l’ARS. Toutefois, 
l’ARS Bretagne participe au projet d’accompagnement à l’évolution des réseaux porté par l’UNR SANTE 
et engage les réseaux vers un redéploiement en PTA, en lien avec les URPS. 
 
DATE DE LA PROCHAINE AG : Elle se tiendra à Paris le jeudi 1er juin 2017 
 
Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée 
 
Dr Gérard Mick       Valérie CORNU 
 
Président        Trésorière 
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