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Convention UNRS / CNAMTS 

• Convention de financement signée avec la 
CNAMTS en décembre 2015, avec le soutien de la 
DGOS, pour une durée de 18 mois (janvier 2016 à 
juin 2017) 

 
• Soutien financier de la CNAMTS : le projet 

participe aux objectifs de l’Assurance Maladie 
concernant l’évolution des réseaux de santé vers : 

 - une mission d’appui à la coordination des parcours de 
santé complexes auprès des acteurs de soins primaires 

 -  la polyvalence de l’appui aux soins primaires 



Objet de la convention 

• Accompagner les réseaux de santé dans leur 
évolution, en termes de structuration et de 
champ d’intervention, de façon à : 

– élargir leurs périmètres d’action au niveau des 
populations cibles 

– centrer leur appui vers les soins primaires 

– oeuvrer à la mise en place et intégrer les futures 
Plateformes Territoriales d’Appui à la coordination 
des parcours de santé complexes, prévues par la loi de 
modernisation du système de santé (article 74) 



Méthodologie  

• Organisation 
– Un Comité de Pilotage UNRS/CNAMTS/DGOS (suivi de projet) 
– Un Groupe Projet UNRS, aidée par une chargée de mission (assistante 

projet/secrétariat) 
– Une équipe d’accompagnement, composée d’animateurs, formée par 

l’EHESP et constituée avec l’UNRS 
 

• Missions du Groupe Projet 
– Elaboration d’un plan d’actions 
– Elaboration des documents et outils pour l’accompagnement, avec 

l’EHESP 
– Communication auprès des ARS et réseaux, avec la DGOS 
– Collecte et évaluation des demandes d’accompagnement de la part des 

ARS et réseaux de santé 
– Relation avec les ARS pour l’évaluation des situations et le déroulement 

de l’accompagnement 

 



Groupe Projet 

 Equipe pluriprofessionnelIe issue des membres du Bureau de l’UNRS 
 

- Frédérique LE MARER,  réseau ARESPA, Directrice 

- Valérie CORNU, réseau ODYSSEE, Directrice 

- Françoise ELLIEN, réseau SPES, psychologue/Directrice 

- Véronique VALLES-VIDAL, collectif Sud, IDE/Directrice 

- Véronique DELORIEUX, réseau Marseille Diabète, médecin généraliste/Directeur 

- Eliane ABRAHAM, réseau Gérard CUNY, gériatre/Directrice 

- Bernard ORTOLAN, réseau ONCO 94, médecin généraliste/Président 

- Bernard EL GHOZI, réseau VERUM, médecin généraliste/Président 

- François BOUE, réseau OSMOSE, cancérologue/Président 

- Gérard MICK, GCS MRSI, neurologue/Administrateur   

 



Points de vigilance 

• Evolution des missions des réseaux vers l’appui 
aux professionnels de soins primaires pour la 
coordination des parcours de santé complexes  

• Convergence et articulation des réseaux en 
territoires avec les autres dispositifs de 
coordination et d’appui, notamment ceux dédiés 
aux personnes âgées 

• Capitalisation à partir des programmes PAERPA et 
TSN, tant sur le plan organisationnel que 
numérique 

 



Rôle de l’EHESP 

• Assurer l’ingénierie pédagogique du dispositif  
– recrutement et formation des accompagnateurs 

– élaboration du cahier des charges de la démarche / 
usages des ressources  

– mobilisation d’experts  

• Élaborer les ressources mises en ligne en 
prenant en compte les retours UNRS et de 
terrain (ARS, réseaux) 

• Animer la plateforme collaborative avec l’UNRS 

 



Les accompagnateurs 

• Binômes acteur d’un réseau/professionnel de soins primaires 
sélectionnés par l’EHESP et l’UNRS sur la base des critères suivants :  
– Expérience en termes de formation, d’animation, de démarche Qualité  
– Bonne connaissance des tissus professionnels et institutionnels 
– Adhésion complète au schéma cible d’évolution des réseaux et des PTA  
– Acceptabilité par les partenaires régionaux (ARS, URPS) 

• Missions  
– Organiser des séminaires en région avec l’UNRS, l’ARS, et les partenaires 
– Animer des séminaires sur la base d’une dynamique de partage 

d’expérience 
– Faciliter l’accès des réseaux aux ressources mises en ligne à travers une 

plateforme collaborative et aux experts 
– Contribuer à l’actualisation des ressources mises en ligne sur la base des 

retours des acteurs des réseaux 
– Réaliser un retour à l’EHESP et l’UNRS, et aux ARS  

 
 



Un dispositif ancré dans l’action 

Partage d’expérience  
Résolution de problèmes  

Exercice pratique 
Mise en situation 

Mise en application  
Projets 

S1 S2 

Analyse post-hoc 

Apport de connaissances 
Analyse de pratique  

• 3 séminaires pendant 12 mois 
 
• Une plateforme collaborative  

• Compléter les séminaires présentiels par apports théoriques / documents 
pratiques  

• Suivre les démarches entreprises (tableau de bord, …) 
• Faciliter les échanges de pratiques et la sollicitation d’experts (forum) 

 



Pilotages national et régional 

• Pilotage national : Comité d’Orientation pédagogique  
– Avec EHESP, UNRS, DGOS, CNAMTS, HAS, et représentants d’autres acteurs 

mobilisés  
– Missions  

• Compilation des retours des séminaires 
• Identification des situations emblématiques ou problématiques   
• Avis sur les ressources mises en ligne  
• Formulation de propositions/préconisations sur la démarche d’accompagnement  
 

• Pilotage régional : Comité de Pilotage régional  
– Avec UNRS, ARS, Fédération Régionale des Réseaux, autres partenaires à 

préciser dans chaque région (FFMPS, MAIA, …).  
– Missions  

• Porter la démarche / vision stratégique de l’accompagnement 
• Organiser la démarche : information, mobilisation des acteurs, identification des 

cibles, confirmation de leur inscription dans la démarche, … 
• Assurer le suivi du dispositif d’accompagnement (séminaires) 
• Transmettre à l’EHESP les retours de terrain, formuler des avis et des préconisations 
• Contribuer à l’évaluation de la formation délivrée par l’EHESP 

 



Lancement et agenda 

Décembre 2016 – Janvier 2017 

Début des premiers séminaires 

15 septembre – 30 Novembre 2016 

Formation des accompagnateurs et mise en place des séminaires  

Août – Septembre 2016 

Analyse/Choix et annonce des réseaux et régions accompagnés 

8 Juin – 31 Juillet 2016 

Sollicitation des réseaux et des ARS 



Sélection des demandes 

Grille de 
sollicitation 

sélection 

Analyse des 
résultats par le 
Groupe Projet 

Renseignée par 
le réseau 

Renseignée par 
l’ARS 

Concordance des 
résultats 

 Sélection du 
binôme 

Discordance des 
résultats 

 Médiation UNRS 

• Consensus ARS/réseau indispensable : projet ARS cohérent avec 
évolution promue par le réseau dont implication dans PTA 
 

• Exclusion des territoires TSN et PAERPA, mais pas des régions 
 



Grille de sélection 

• Repérage et orientation des personnes et professionnels vers les ressources territoriales adaptées à la gestion 
des parcours 

• Evaluation multidimensionnelle des personnes en situation complexe : planifier, suivre, et réévaluer les 
interventions prévues dans un Plan Personnalisé de Santé (PPS) 

• Anticipation et prévention des réhospitalisations évitables 
• Accompagnement et organisation des sorties d’hôpital vers le lieu de vie et aide ou organisation des entrées 

directes programmées depuis le lieu de vie (évitement des passages non programmés et non justifiés aux 
urgences) 

• Travail au plus près et en partenariat avec les organisations de soins primaires, en particulier en exercice 
regroupé 

• Appui à la continuité entre soins primaires et les recours spécialisés (libéraux ou hospitaliers, et d’autres 
natures sanitaires ou autres) 

• Appui aux initiatives d’amélioration des pratiques professionnelles et aide à l’élaboration des protocoles pluri 
professionnels 

• Aide au développement d’un guichet intégré  réunissant les structures d’appui sanitaires, médico-sociales et 
sociales du territoire 

• Facilitation des partages d'informations entre les acteurs du territoire, y compris les usagers 
• Participation à l’animation territoriale en accompagnant et incitant les pratiques collaboratives entre 

professionnels  du territoire 
• Gouvernance partagée regroupant usagers, professionnels des soins primaires, des établissements de santé, 

médico-sociaux, et sociaux 
• Organisation des ressources pour le management de l’équipe de la structure  
• Utilisation d’un système d’information partagé approprié à la coordination des parcours de santé 
  
•   

 

Coter de façon graduée de 1 à 5 les questions suivantes 
en fonction du niveau de développement pour chaque item :  

 1 (pas du tout)         2 (faible) 3 (moyen)        4 (bon) 5 (complet) 
 



Conditions de réussite à terme 

• Projet stratégique partagé ARS et réseaux (acteurs) 
– Quel territoire pour une PTA ? 

– Quels acteurs principaux dans chaque PTA ? 

– Quel acteur ou groupe d’acteurs anime la démarche de mise en 
œuvre d’une PTA dans un territoire donné ? 

– Quel schéma cible ?    

– Quel modèle économique ? 

• Partenariat ARS et réseaux dans la durée (après la 
démarche) 

• Démarche Qualité (référentiel, auto-évaluation 
participative, planification d’objectifs, formation…) 

 



Demandes pour la démarche 

• ARS  

– Prendre contact avec les réseaux identifiés/sollicitants 

– Renseigner la grille de sollicitation/sélection 

– Reporter les données auprès du Groupe Projet 

•  Réseaux 

– Prendre contact avec le Groupe Projet et l’ARS 

– Renseigner la grille de sollicitation/sélection 

– Suivre le processus d’analyse de situation avec l’ARS 

 

 



Contacts 

• Pour toute question concernant la démarche 
: auprès de l’UNRS 

– Site internet : www.unrsante.fr 

rubrique Accompagnement des réseaux 

– Chargée de mission : Roxane LANOUE 

• roxane.lanoue@unrsante.fr  

• 06 47 54 31 62 

http://www.unrsante.fr
mailto:roxane.lanoue@unrsante.fr
mailto:roxane.lanoue@unrsante.fr
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