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L’UNR.Santé présente ses vœux pour 2012 à tous les destinataires de La Gazette. Nous formulons 
des souhaits  sincères pour le succès de vos entreprises et de vos projets, en particulier dans les 
domaines de la coopération pluri-professionnelle et de la coordination des soins.  
2012 sera une année d’évolutions majeures pour les réseaux et de mutations pour beaucoup d’acteurs 
de santé. On peut gager que ces évolutions seront conduites pour une grand part conformément au 
« guide méthodologique sur l’évolution des réseaux de santé en vue d’un renforcement de la 
coordination des soins » que la DGOS devrait adresser aux ARS dans les toutes prochaines semaines. 
La parution de ce guide est très attendue, et à juste titre. En effet il devrait dépasser la  dimension du 
simple document administratif pour jeter les bases d’un véritable service de coordination intégré à 
l’échelle des territoires de santé. 
Comme il a été annoncé en décembre dernier lors des « Etats Généraux des réseaux et de la 
coordination », le guide devrait reposer sur deux piliers : l’affirmation de la coordination comme 
facteur de performance des soins, l’identification d’une fonction de coordination d’appui aux 
professionnels de premier recours auxquels la loi HPST confie un rôle pivot dans la coordination des 
parcours de santé. Cette fonction est rendue nécessaire par les difficultés que peuvent éprouver ces 
professionnels lorsque le parcours de santé des patients est complexe : sévérité des pathologies, âge 
avancé, recours à l’hospitalisation mais aussi multiplicité d’acteurs et intrication de problèmes médicaux, 
psychologiques et sociaux. Cette fonction a été soulignée par le rapport du HCAAM1 de juillet 2011 qui 
juge nécessaire de mettre à la disposition des médecins traitants un appui fonctionnel. Ceci se traduit 
dans la proposition aux ARS de mettre en place un « service d’appui territorial » ayant pour finalité de 
soutenir les médecins de premier recours pour les patients en situations complexes. Du fait de leur 
expérience et de leur structuration, les réseaux ont un rôle et une responsabilité majeurs dans le 
portage de ce service.  
Dans ce cadre, trois orientations sont proposées pour l’évolution des réseaux : les recentrer sur cette 
fonction d’appui à la coordination, renforcer leur polyvalence au niveau des territoires de santé, 
développer leur contractualisation avec les ARS avec une priorité : réaliser les objectifs des PSRS et 
d’aménagement sanitaire des territoires. 
Ceci implique des transformations mais offre tout autant des opportunités. Nous pensons que les 
réseaux doivent aborder cette nouvelle étape en :  

 valorisant  ce qu’ils réalisent avec succès en matière de gouvernance concertée, et qui se révèle 
une base primordiale pour concrétiser les orientations citées plus haut : il faut souligner que ça 
fonctionne là où ca se fait !!! Il faut insister sur le fait que les implantations des réseaux sur les 
territoires les rendent incontournables, que les expertises et les collaborations qu’ils ont 
construites permettent une mise en place immédiate des politiques de santé dans une démarche 
« gagnant-gagnant » pour tous les acteurs. 

 dialoguant encore plus avec leurs partenaires : ARS, URPS et professionnels de santé, dont bien 
sur ceux engagés dans un exercice regroupé dans les Maisons et Pôles de santé, et aussi les 
collectivités territoriales qui sont des acteurs majeurs dans le domaine médico-social à travers 
les CLIC, les CCAS et les MAIA qu’ils peuvent porter. Une dynamique de mutualisation et 
d’intégration des services doit être développée avec ces acteurs, en évitant le piège du modèle 
unique et en respectant les modalités déjà en cours dans les différentes régions. Ceci est 
incontournable. Il est clair que l’existence d’Unions Régionales des réseaux est un atout majeur 
pour cette dynamique. 

Bonne année à tous ! 

                                                 
1 Haut Comité pour l’Avenir de l’Assurance Maladie. 
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Le cahier des charges de l’appel d’offre à projets « pour l’expérimentation de nouveaux modes 
d’organisation des soins destinées à optimiser les parcours de soins des personnes âgées en risque de 
perte d’autonomie » est paru http://www.unrsante.fr/notre-actualite.html#88 . Ces expérimentations sont 
la première application de l’article 70 du PLFSS 2012 voté suite au rapport du HCAAM. Elles sont 
limitées dans leur nombre (10 à 20 expérimentations dans 5 régions), leur financement (50 à 100 000 
euro par projet), et leurs objectifs. Et la DSS2 s’est assurée d’une certaine confidentialité en adressant 
cet appel d’offre aux ARS début janvier avec de demande de se manifester avant le 15 janvier, puis en  
rendant public le cahier des charges le 18 janvier pour une clôture des dossiers le … 31 janvier. Peu de 
projets seront donc validés. Il n’en reste pas moins que cet appel d’offre a une grande importance car il 
préfigure ce que pourrait être la coordination des parcours de santé.  En effet les expérimentations 
seront conduites autour de l’amélioration du recours à l’hôpital et notamment le passage aux 
urgences, et de la gestion de la sortie et devront impliquer obligatoirement un ou plusieurs 
établissements hospitaliers. Elles intéressent aussi les SSR, les EHPAD et les maisons et pôles de 
santé, dont l’implication est considérée comme un élément favorable. Elles bénéficieront d’un 
financement complémentaire sur le risque avec l’objectif de » tester le retour sur investissement du 
point de vue du patient, de la pratique des professionnels, de l’optimisation économique et donc de 
l’organisation des soins ». Un autre fait marquant est qu’elles doivent s’appuyer sur les actions de 
coordinations déjà existantes et financées, et c’est pourquoi elles intéressent au premier chef les 
réseaux de santé. Dès qu’elle en été avertie, l’UNR.Santé a diffusé ce document aux réseaux de 
Personnes Agées en les encourageant à contacter leurs partenaires et à présenter des projets en 
coopération avec eux. Même si la plupart de ces projets ne pourront être pris en compte, ce travail ne 
sera pas perdu car de nouvelles expérimentations seront probablement engagées dans le courant de 
l’année d’après un cahier des charges plus abouti. Il est donc important de   prendre date et de se 
placer dans cette perspective. Le Comité de liaison des réseaux de personnes âgées a mis en place 
une adresse Internet dédiée où vous pouvez adresser vos projets, poser des questions et échanger au-

delà-même de cette appel d’offre: coordination.reseaux@voila.fr 

Participation des Réseaux de santé Personnes Agées   aux dispositifs  « MAIA ». Le 10 janvier 
2012 est parue la circulaire interministérielle relative au déploiement des 100 nouvelles MAIA pour cette 
année http://www.unrsante.fr/notre-actualite.html#89 . A ce sujet, le Comité de liaison des réseaux de 
Personnes Agées3 et l’équipe projet Nationale MAIA de la CNSA ont publié le communiqué suivant :   

Depuis plus d’un an, le Comité de liaison « Réseaux de santé personnes âgées » rencontre 
régulièrement l’Equipe Projet Nationale « MAIA » de la CNSA afin d’échanger sur les rôles respectifs et 
les articulations possibles entre MAIA et réseaux de santé personnes âgées.  
De ces différents échanges et des premières leçons tirées de l’expérimentation et de l’appel à 
candidatures « MAIA » 2011, il résulte clairement que les MAIA et les Réseaux de santé personnes 
âgées ne sont pas en situation concurrentielle.  
En effet, une MAIA n’est pas une structure. Il s’agit d’un dispositif  qui ne crée pas une nouvelle offre sur 
les territoires potentiellement concurrentielle des Réseaux de santé.   La MAIA constitue un dispositif qui 
s’appuie les coordinations préexistantes dont les réseaux font partie.  
Enfin, incontestablement, il y a des sujets et des travaux qui intéressent les réseaux dans le 
développement d’un dispositif MAIA (maintien à domicile, accès aux soins, simplification des parcours, 
par exemple). 
Aussi, les réseaux de santé sont parfaitement légitimes pour répondre aux appels à candidatures 
« MAIA » ou pour être partenaires d’un projet.  
En qualité de promoteur d’un projet « MAIA », les réseaux ont une expertise qui rend parfaitement 
légitime leur candidature. Toutefois, le dépôt de plusieurs dossiers de demande de financement par 
plusieurs promoteurs pour un même territoire est à proscrire et le rapprochement des promoteurs à 
conseiller.  
En qualité de partenaire et non de porteur d’un projet MAIA, les réseaux de santé Personnes Agées ont 
aussi un rôle à jouer et une valeur ajoutée à apporter. L’expérimentation « MAIA » a ainsi permis 

                                                 
2 Direction de la Sécurité Sociale, une des trois directions du ministère de la santé. 
3 Le Comité de liaison « Réseaux de santé personnes âgées » est composé de représentants de l’Union Nationale des 
Réseaux de santé, du groupe « Réseaux » de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie,  de la Fédération des 
Réseaux de santé Gérontologiques d'Ile-de-France et de la Fédération Nationale des Réseaux Gérontologiques. 
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d’identifier la problématique liée à l’absence de Réseaux de santé comme ressources disponibles sur le 
territoire pour une MAIA. La participation des Réseaux de santé aux tables tactiques des MAIA 
contribue au développement du dispositif MAIA. Leur implication dans le dispositif peut leur permettre à 
terme d’obtenir la labellisation. 
Par conséquent, forts de ces convergences et intérêts réciproques, le Comité de liaison « Réseaux de 
santé personnes âgées » encourage les réseaux de santé personnes âgées à répondre ou s’associer à 
l’appel à candidatures « MAIA » 2012, en présentant des projets, conformes au cahier des charges 
national des MAIA, paru au Bulletin Officiel N°2011-10 du 15 novembre 2011, en qualité de porteur et, 
en tout état de cause, en qualité de partenaire d’un projet.  
A cet effet, nous vous invitons à consulter régulièrement les sites Internet des Agences Régionales de 
Santé (ARS) qui publieront l’appel à candidatures. 
 

Contact Comité de liaison « Réseaux de santé personnes âgées » : coordination.reseaux@voila.fr 

Inquiétudes en Basse-Normandie. Les réseaux de santé de Basse Normandie sont soumis depuis 
quelques mois à un véritable pilonnage de la part de leur ARS : 4 réseaux de santé diabète ont été 
fermés avec un projet de transformation en plate-forme d’éducation thérapeutique dont l’aboutissement 
se révèle pour le moins problématique, le réseau de gérontologie Présage dans la Manche est fermé 
avec procédure de licenciement de tous les salariés malgré une montée en charge satisfaisante. Et 
enfin le fonctionnement et le financement du réseau  du Bessin sont remis en cause. Ce réseau 
fonctionne depuis 6 ans avec les professionnels de santé du Bessin, pour répondre au mieux aux 
besoins de patients en situation de santé complexe sur différentes pathologies notamment diabète, 
insuffisance cardiaque et soins palliatifs. La qualité et la formalisation des coopérations de ce réseau 
avec les établissements hospitaliers en font un modèle pour la  coordination des parcours de santé. Sa 
volonté, clairement exprimée, est d’évoluer dans le sens du futur guide méthodologique de la DGOS 
vers un service territorial d’appui à la coordination, avec des financements diversifiés et une extension 
pluri-thématique et territoriale afin d’améliorer l’efficience.  
Les réseaux de santé menacés ont reçu le soutien  des collectivités locales dont le maire de Cherbourg 
et le président du Conseil Général du Calvados qui a demandé par lettre au DG ARS de soutenir cette 
expérience « riche d’un potentiel considérable pour l’organisation de la santé dans notre territoire de 
proximité, en parfaite concordance avec les orientations nationales de la loi HPST et avec les 
orientations régionales du PRS ». FR3 Normandie va réaliser un reportage sur la plate-forme du Bessin 
dans les jours à venir 

-       Cette stratégie de liquidation adoptée par l’ARS Basse-Normandie en ce qui concerne les réseaux de 
santé révèle une conception de la coordination des soins sur laquelle on peut s’interroger. S’agit-il d’un 
choix délibéré d’orienter tous les financements disponibles vers des « pôles de santé libéraux », cheval 
de bataille idéologique de la région mais dont il semble que la réalité de terrain est loin d’être à la 
hauteur des  ambitions affichées ? Ou bien du choix de limiter le champ de la coordination à des 
établissements hospitaliers, déjà exsangues et souvent peu à l’aise avec le contexte des soins 
ambulatoires ?  
Nous ne pouvons rester sans nous indigner vis-à-vis de cette stratégie qui fait fi de l’existant et met en 
danger des centaines d’usagers et de professionnels. Nous nous sommes adressés à la DGOS pour 
l’alerter sur cette situation. Nous appelons à une véritable concertation entre l’ARS, l’URPS, les 
établissements de soins, les collectivités territoriales et les réseaux de santé pour déterminer une 
stratégie régionale adaptée à la coordination des parcours de santé.  

Extension de la  convention collective BAD. Depuis le 1er janvier 2012 et du fait de son extension, la 
convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à 
domicile (BAD) est applicable à l’ensemble des entreprises et organismes employeurs privés à but non 
lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d’assurer aux personnes physiques toutes formes d’aide, de 
soin, d’accompagnement, de services et d’intervention à domicile ou de proximité. Vous pouvez 
télécharger cette convention sur http://www.coorace.org/downloadfichier?id=6977. 
Vous pouvez aussi télécharger sur http://www.unrsante.fr/notre-actualite.html#87 la fiche de 
renseignement rédigée par le Groupe Outil de l'UNR.Santé sur cette convention, dont l’application aux 
réseaux a des conséquences financières et organisationnelles. 
Sont notamment visés, les entreprises et organismes qui ont les codes NAF suivants : 85-3-J, 85-3-K, 
85-1-G. Par conséquent, en raison de son Code NAF (APE) et/ou de son activité principale (dès lors 
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qu’elle rentre dans le champ d’application de la convention), un réseau doit appliquer cette convention 
collective.  
La seule possibilité pour un réseau de se soustraire à cette obligation est de démontrer que, au regard 
de son activité principale, il ne rentre pas dans le champ d’application de cette convention collective. 
L’UNR.Santé adressera très prochainement aux réseaux un modèle de lettre pour demander l'exclusion 
de l’application cette convention. 

Master coordination des parcours de soins. L’Université et le Gérontopôle du CHU de Toulouse 
organisent un enseignement de Master 2 professionnel intitulé : « Coordonateur de parcours de soin de 
maladies chroniques ». Pour tout renseignement, contacter Madame Hernandez qui s’occupe du 
secrétariat de ce Master lableg@cict.fr. 

Annonces de congrès et de réunions : 
- Les journées de la Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé aura lieu les 30 et 31 

mars à Paris dans les salons de CAP 15 à Paris 1-13 Quai de Grenelle – Paris 15è - Métro Bir 
Hakeim. Inscriptions sur le site de la FFMPS : http://www.ffmps.fr  

- Le colloque RESPALIF/CORPALIF/FNEHAD aura lieu le jeudi 21 mai 2012 à l’HEGP (75015) 
sur le thème « Urgence(s) et soins palliatifs ». Inscriptions auprès de la RESPALIF 
http://www.respalif.com  

- Le 6ème congrès de la Médecine Générale aura lieu à Nice du 21 au 23 juin 2012.  
- La Fédération Hospitalière de France organise en 2012 plusieurs manifestations en partenariat 

avec SPH Conseil  : la journée "Actualité et Enjeux de la Psychiatrie" : colloque annuel du secteur au 
début de chaque année, le colloque "L3S : Logistique et Services Supports en Santé" : symposium 
annuel en mars pour les professionnels des services supports (21 mars 2012), « les Rencontres de 
l'Innovation et de la Recherche Hospitalières" organisées en partenariat avec le CHU de Montpellier en 
juin de chaque année, "Les Rencontres RH de la Santé" : Premier événement spécialisé autour de 
l'actualité et des problématiques des ressources humaines alternant sur 2 journées, à chaque rentrée 
scolaire, des séances plénières et des conférences thématiques (organisé avec l'ADRHESS à Paris les 26 

et 27 septembre 2012). Inscriptions sur http://www.sphconseil.fr  
- Le congrès national des réseaux de cancérologie aura lieu à Toulouse les 4 et 5 octobre 

2012. Cette manifestation se positionne au cœur des problématiques de santé publique en 
abordant, entre autre, la coordination des soins en ville et dans les établissements, la qualité et 
l’équité de la prise en charge du patient avec notamment l’accès aux innovations, la formation 
des professionnels et l’évaluation des pratiques.  

Les articles du mois :  
Sossa O, Champagne F, Leduc N. Illustration d’une expérience d’intégration régionale des soins 
basée sur une approche populationnelle. Prat Organ Soins 2011;42(4):235-244. Cet article présente 
un modèle d’organisation des soins et services menée depuis 1994 au niveau de la région de Laval au 
Canada. Les éléments fondamentaux mis en avant par le modèle sont 1) une planification 
populationnelle basée sur une analyse des habitudes de consommation de la population pour mieux 
identifier les besoins et adapter l’offre de services ; ceci passe par l’identification des maladies 
prioritaires dont la durée moyenne de séjour hospitalier peut être réduite par une meilleure prise en 
charge ambulatoire ; 2) une intégration des soins au niveau régional pour consolider la coopération 
entre les différents prestataires de soins et accroître ainsi la substitution des activités hospitalières en 
activités ambulatoires, le rendement clinique, une coordination efficace, l’articulation des aspects 
cliniques et administratifs, la continuité et la qualité des soins ; 3) une approche de case management 
caractérisée par l’adoption de protocoles de soins dans chacun des  établissements impliqués dans 
le continuum de soins. L’article présente une revue de la littérature en faveur de l’efficacité de ces 
interventions et conclue aux promesses d’une organisation des soins en réseau intégrant l’ensemble 
des fournisseurs de services d’un territoire donné.  
La lecture de cet article a un intérêt majeur dans le contexte des ARS, car il décrit une approche 
d’organisation intégrée des soins à l’échelle régionale sous l’angle « populationnel », c’est-à-dire en 
partant des besoins de santé des populations et des services de soins disponibles.  Cette approche 
accorde aussi une grande importance à l’amélioration de l’accessibilité aux soins qui est également un 
enjeu en France  notamment, mais pas exclusivement, pour les personnes en situation de précarité  
Certes, tout n’est pas transposable du Canada en France et on peut remarquer qu’il faut dans notre 
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pays accorder encore plus d’importance aux soins primaires, et adopter une approche véritablement 
« trans-murale » qui aille au-delà de l’organisation des établissements hospitaliers ; mais cette 
préoccupation n’est pas absente de l’approche canadienne dont une des pièces maitresses est le 
transfert de compétences et de responsabilités vers l’ambulatoire.   
L’article rappelle les composantes essentielles à l’intégration des parcours de soins : une approche en 
fonction des besoins et de l’existant, l’informatisation des données stratégiques à échanger à partir des 
lieux de soins, l’adoption de référentiels qui doivent être des « standards de qualité » autant pour les 
soins que pour le parcours du patient, la gouvernance du dispositif et finalement ce qui est peu évoqué 
dans cet article : le paiement. L’article suivant fait le point sur cette question 
Struijs JN, Baan CA. Integrating Care through Bundled Payments — Lessons from the 
Netherlands. NEJM 2011;364:11. Cet article rappelle que deux grandes modalités de paiement 
« global » des soins sont à l’essai actuellement : les « accountable care organizations (ACO) » aux USA  
dont l’expérimentation débute en 2012 et les « care groups » aux Pays-Bas qui existent depuis 2007. 
Les deux approches visent le même objectif de maîtriser les couts croissants liés aux maladies 
chroniques en accordant une grande attention à leur valeur et à leur accessibilité, mais il existe des 
différences : les premiers regroupent l’ensemble des prestataires de soins, médecins généralistes mais 
aussi spécialistes et un ou plusieurs hôpitaux, et les patients y sont assignés en fonction des services 
qu’ils réclament de leur assurance, alors que les seconds sont dominés par les médecins généralistes et 
les patients y sont assignés en fonction de leur pathologie, diabète de type 2 le plus souvent. De plus 
les care groups supportent les risques financiers pour l’ensemble des soins ambulatoires y compris en 
cas de dépassement, à la différence des ACO.  
Les care groups disposent d’un budget pour ordonnancer et financer les soins de leurs patients, négocié 
de façon contractuelle avec l’assurance,  et négocient eux-mêmes des prestations pour les soins qu’ils 
n’assurent pas eux-mêmes. Ils s’appuient sur des standards de qualité élaborés au niveau national, qui 
précisent les services qui doivent être apportés aux patients mais pas qui doit les apporter.  
Un premier bilan de 10 care groups, encore limité à 1 an, retrouve des points positifs comme 
l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins ainsi qu’une plus grande transparence des 
soins, et des points négatifs comme le risque de conflits d’intérêts de la part des médecins généralistes 
qui négocient avec les prestataires et d’une limitation du choix des patients. Il a été également noté de 
grandes différences de couts entre les différents care groups, de 258 à 474 euros par patient et par an, 
qui ne sont pas complétement expliquées par les différences de prestations (et notamment par 
l’importance de celles prévues pour l’’éducation thérapeutique du patient). A réfléchir pour la France 
autour de projets d’expériences pilotes, avec une préoccupation de garantir la qualité et l’accès aux 
soins et avec bien des questions à résoudre : quelles thématiques et quels parcours choisir qui soient à 
la fois assez simples pour être modélisés sans trop de difficultés et assez signifiants au plan 
économique ? Quel « panier de soins, d’aides et de préventions » définir pour ces parcours ? Comment 
valoriser ce panier ? Faut-il inclure les coûts hospitaliers et comment ? Qui doit assumer la fonction de 
payeur et de contrôle ? L’UNR.Santé  prendra une initiative dans les prochaines semaines pour 
proposer à ses partenaires professionnels et institutionnels une réflexion commune autour de ces 
questions. 

 
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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