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La coordination des parcours de santé. Cette question traverse implicitement ou explicitement tous les 
Plans Stratégiques Régionaux de Santé publiés par les ARS. L’accent est mis sur le rôle du premier 
recours, qui est chargé par la loi de cette fonction de coordination, en soulignant cependant que dans de 
nombreux cas, il a besoin d’un appui pour l’exercer. Deux fonctionnalités dominent cet appui, appelé 
coordination d’appui : la prise en charge des patients complexes, la coopération ville-hôpital (où 
l’organisation de la sortie tient le rôle vedette). 
Dans une note élaborée en contribution aux travaux du Comité Scientifique réuni par la DGOS autour de  
l’identification de la fonction de coordination (à télécharger sur http://www.unrsante.fr/notre-
actualite.html#76), l’UNR.Santé insiste particulièrement sur : 

- le fait qu’il n’est pas licite d’exclure la prévention primaire de la notion de coordination des 
parcours de santé 

- les critères possibles pour repérer qu’un parcours de santé est complexe, 
- la nécessité d’intégrer à la coordination la production des services qui lui sont indispensables, 

qu’on peut appeler « fonctions supports transversales ». 

Afin que les médecins puissent assurer pleinement cette fonction de coordination, il nous paraît 
important de la faire valoir dans la convention médicale en cours de négociation. L’UNR.Santé a 
ainsi écrit aux syndicats médicaux avec des propositions dans ce sens: http://www.unrsante.fr/notre-
actualite.html#76 . 

Il nous parait non moins indispensable d’inscrire formellement les moyens et instruments de cette 
coordination dans le volet ambulatoire des SROS. Les réseaux, porteurs des valeurs de concertation 
entre acteurs de santé au service de ceux-ci et des patients, doivent être impliqués en premier lieu dans 
cette élaboration. Nous les appelons à se concerter au niveau des régions pour présenter des 
propositions à leur ARS dans ce sens. Ces propositions peuvent porter sur l’organisation de la 
coordination d’appui au niveau des bassins de santé ou de territoires de projets, en mettant l’accent sur la 
coopération avec les maisons et pôles de santé pluriprfessionnels, mais aussi sur les modalités de la 
concertation pluridisciplinaire pour la prise en charge des maladies chroniques (en y incluant la 
télémédecine), sur l’élaboration de parcours et filières décloisonnées pour la prise en charge de certaines 
pathologies.  

Protocoles collaboratifs : des outils de la coordination. La diffusion de protocoles collaboratifs de 
prise en charge fait partie des services supports de la coordination proposés par les réseaux de santé. 
L’élaboration de ces protocoles est pluri-professionnelle. Ils sont habituellement rédigés sur deux pages 
et proposent une synthèse des recommandations sur le sujet sous une forme pratique, en les associant 
aux coordonnées des ressources et aides disponibles localement : éducation thérapeutique des patients, 
centres experts de références, sites internet,… A titre d’exemple, vous pouvez consulter les protocoles 
proposés par le Pôle Santé du Douaisis sur http://www.unrsante.fr/innovations-recherche-
publications.html#3 : prise en charge de la douleur chronique de l’adulte et de l’enfant, des personnes 
âgées fragiles, de l’asthme, de l’HTA, de l’insuffisance rénale, des patients en soins palliatifs. 



Le colloque « Territoires, plateformes de coordination & nouvelles organisations de soins » 
organisé le 19 mai 2011 à Lille par le G2RS (Groupement Régional des Réseaux de Santé du Nord 
Pas de Calais) a réuni près de 200 participants. En introduction monsieur Daniel Lenoir, DG de l’ARS,  a 
affirmé que les réseaux devaient évoluer pour assurer au niveau des territoires de proximité que sont les 
« espaces de projets » les fonctions indispensables que sont : la coordination des parcours de soins en 
appui  aux professionnels de premier recours, la coordination ville-hôpital en évitant l’hospitalo-centrisme, 
l’accès des patients aux soins et à l’éducation thérapeutique. Trois sessions alternant présentations et 
tables rondes ont porté sur les thèmes suivants : nouvelles organisations de soins (plateformes 
territoriales de santé, MSP et pôles de santé), enjeux médicaux et sociaux des CPOM, apports du plan 
personnalisé de santé. Ce colloque a montré l’intérêt et les perspectives de la construction des 
plateformes territoriales de santé, avec plusieurs incontournables : une interaction de qualité avec les 
acteurs du premier recours, une étroite coopération avec le secteur social et particulièrement les conseils 
généraux,  le lien entre l’ambulatoire et les établissements hospitaliers en respectant la gradation des 
soins, le développement de la dynamique du PPS comme instrument de la coordination, la production 
des services nécessaires à la coordination.   Les présentations de l’UNR.Santé au colloque du G2RS 
(propositions pour l’évolution des réseaux et apport du PPS) sont téléchargeables sur le site. 
http://www.unrsante.fr/notre-actualite.html#77 

L’agenda de l’UNR.Santé 
- juin 2011 : réunion d’étape avec l’ASIP sur le système d’information des réseaux ; réunion de 

travail avec la DGOS sur les modalités d’évolution des réseaux de santé 
- juillet 2001 : séminaire sur un projet d’accompagnement des réseaux à présenter au FIQCS 

national. 

Focus sur les réseaux SEP. Le n° 5 du concours médical (mai 2011) consacre un dossier à la prise en 
charge de la SEP et aux réseaux qui s’y consacrent. Il existe 19 réseaux SEP qui couvrent tout le 
territoire national. Ces réseaux sont organisés en fédération depuis peu, et se rapprochent des autres 
réseaux consacrés au handicap neurologique, comme les réseaux SLA. Ils proposent un appui aux 
professionnels et une aide aux patients pour une coordination globale pour les divers aspects la 
pathologie, avec une volonté de proximité. Cela est particulièrement utile dans une maladie qui s’exprime 
par de multiples symptômes invalidants, dont les traitements sont souvent contraignants et l’évolution 
imprévisible. Ceci rend quasiment impossible la réponse à un patient par un professionnel unique. Grâce 
à leur expertise d’évaluation et de proposition et à leur partenariat avec les services sociaux, les réseaux 
SEP sont à même d’établir des préconisations de prise en charge dans le cadre des PPS. Ils élaborent 
des protocoles collaboratifs et facilitent l’accès aux centres experts lorsqu’approprié. Ils mènent 
également des actions d’information, d’éducation des patients, de formation des professionnels et de 
recherche épidémiologique. Ils participent ainsi à l’observatoire français de la sclérose en plaque (OFSEP  
http://www.edmus.org/dl/ofsep Ces réseaux et leur savoir-faire représentent un atout considérable de la 
prise en charge multidisciplinaire des patients atteints de SEP. Leur rapprochement avec d’autres 
réseaux dans le cadre d’une coordination de proximité pluri-thématique est un enjeu de l’évolution des 
réseaux de santé. Lire le Concours Médical et voir le site http://www.sindefi.org.   



Rapport sur le rôle des aidants de personnes atteintes d’une maladie chronique.  
Dans le cadre du plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies 
chroniques (2007-2011), le groupe de travail sur le rôle des aidants et des acteurs de santé vient de 
remettre son rapport. Il se compose de quatre grandes parties, qui établissent chacune des constats 
assortis d’objectifs et de propositions d’actions concrètes. La première partie souligne l’importance du 
rôle des aidants auprès des personnes atteintes de maladies chroniques, rôle polymorphe et souvent 
lourd à endosser. Elle recommande l’amélioration du partage d’information entre les professionnels de 
santé et les aidants proches. La seconde partie, partant du constat que les aidants sont souvent 
vulnérables, propose des pistes d’interventions à leur égard, telles que l’aménagement de temps de 
répit. La troisième partie concerne l’amélioration des droits des aidants, qui sont mal connus et 
parcellaires. La quatrième partie, enfin, concerne plus spécifiquement l’identification d’actes techniques 
pouvant être réalisés par les aidants proches, avec, notamment, la recommandation d’élargir l’offre de 
formation pour les aidants.  

 

Adhésion au communiqué de presse de la Société Française de Santé Publique sur les étrangers 
malades. Le droit français prévoit qu’une personne de nationalité étrangère, résidant en France, et 
atteinte d’une maladie grave, a droit à une carte de séjour pour soins et ne peut être expulsée si elle n’a 
pas la garantie d’un accès effectif à une prise en charge médicale dans son pays d’origine. Depuis 
quelques mois, le projet de loi relatif à l’immigration remet substantiellement en cause ce droit au séjour 
pour soins.  Nous, médecins (et professionnels de santé) engagés dans des associations, des 
sociétés savantes, ou des syndicats, avons interpellé, ensemble le Premier ministre fin mars 
pour connaitre sa position et tenter d’infléchir cette involution. Nous avons fait valoir combien le 
dispositif actuel répondait à des objectifs fondamentaux de santé individuelle et de santé publique, et 
montré en quoi la réforme envisagée était dangereuse : péril de la santé et de la vie des personnes 
concernées, menace pour la santé publique, atteinte au secret médical,… Aujourd’hui, si le 
gouvernement persiste à restreindre le droit au séjour pour soins, c’est en toute connaissance 
de cause et en toute responsabilité qu’il va mettre en grave danger la santé de 28 000 personnes. 
En cas d'expulsion, et faute d'un accès effectif aux soins, ces personnes seraient exposées à un 
risque vital. En tout état de cause, nous, médecins (et professionnels de santé), continuerons à soigner 
toutes les personnes nécessitant des soins, quel que soient leur nationalité et leur statut administratif, 
conformément à nos principes déontologiques. Le communiqué complet de la Société Française de 
Santé Publique est à télécharger et le dossier thématique à consulter sur le site de la SFSP : 
http://www.sfsp.fr/dossiers/dossiers.php?cdossier=42   
Annonces de congrès. 

- Le groupe 1 du Comité de suivi du Plan "Qualité de vie des personnes atteintes de maladies 
chroniques" organise une nouvelle journée nationale sur les programmes d'éducation 
thérapeutique du patient, deux ans après la publication de la loi Hôpital, patients, santé, 
territoires. Cette rencontre aura lieu le 29 juin au Ministère de la santé. Vous pouvez retrouver le 
programme sur le site de la SFSP sur le lien suivant : 
http://www.sfsp.fr/activites/detail.php?cid=211. 

- A l'occasion de la 11è journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, la 
coordination hospitalière de prélèvement d'organes et de tissus du Groupe Hospitalier 
Cochin organise une table ronde-débat autour du thème: "Droit au cœur : don d’organes, 
éthique et justice ", mercredi 22 juin de 14h à 17h, à l’Amphithéâtre Dieulafoy du Groupe 
hospitalier Cochin. Contact et renseignements : Joséphine Cossart, coordinatrice de 
prélèvements d’organes et de tissus, AP-HP,  Tel : 01 58 41 30 59 Fax : 01 58 41 30 63. 

Les articles du mois viennent du Bulletin de la HAS DPC et Pratiques de Mai 2011  

1. Améliorer la qualité des soins en médecine générale » est le titre d’un rapport anglais 
commandité par le King’s Fund : Improving the quality of care in general practice. Mars 2011, 
téléchargeable à : http://www.kingsfund.org.uk/applications/site_search/?term=Improving the quality 
of care in general practice 



L’UNR.Santé, tout autant que la HAS, pense que ses conclusions peuvent contribuer à faire avancer 
la réflexion sur la place de la médecine générale et sur son évolution en France. On trouve dans ce 
rapport la liste des dimensions importantes au cœur du métier de médecin généraliste : la prise en 
charge des maladies aiguës ; la qualité du diagnostic et de l’adressage ; la prescription 
médicamenteuse ; les pathologies chroniques, y compris les maladies mentales ; la promotion de la 
santé et la prévention ; l’accessibilité aux soins ; la continuité des soins et l’intégration de la médecine 
générale dans le système de santé ; la participation du patient ; les soins de fin de vie ; la façon de 
s’attaquer aux inégalités. Quatre thèmes supplémentaires ont été dégagés, dont la qualité de la 
relation thérapeutique et la prise en charge des grossesses. 
L’évolution de la profession, malgré les différences entre les systèmes de santé français et anglais, 
paraît identique dans les deux pays. On constate toujours une forte augmentation des activités 
du médecin généraliste, notamment dans la coordination des soins. Les médecins souhaitent 
faire évoluer leurs pratiques avec un recours plus important aux diverses formes de salariat et des 
structures de regroupement pluriprofessionnels au sein desquelles les infirmières jouent un rôle plus 
important. Comme en France, la répartition des médecins est inégale selon les territoires et la 
perspective de manquer de médecins se profile à l’horizon. Le patient est amené à prendre un rôle 
plus actif dans sa maladie et ses attentes sont mieux prises en compte. Enfin, il existe une lenteur 
des médecins à adopter les nouvelles technologies de l’information. Le rapport évalue la qualité des 
soins dans les cabinets de médecine générale de façon positive avec néanmoins des variations 
importantes de performances. Peut-on expliquer ces variations ? Comment faire en sorte que les 
professionnels modifient leurs pratiques ? Il existe encore trop d’hospitalisations injustifiées. Les 
pathologies chroniques ne sont pas encore suffisamment prises en charge en un parcours adéquat et 
les patients pas suffisamment impliqués. De nombreux problèmes dans la coordination des soins ne 
sont pas encore correctement résolus. L’article complet peut être consulté sur http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_1050273/ameliorer-la-qualite-des-soins-en-medecine-generale  

2. Créer les conditions propices à la prescription des thérapeutiques non médicamenteuses.    
À partir de deux exemples, la prise en charge des risques cardio-vasculaires et l’insomnie, un rapport 
de la HAS identifie les principaux freins à la prescription des thérapeutiques non médicamenteuses 
faisant l’objet de recommandations de bonne pratique, afin de dégager des pistes d’amélioration. Ces 
obstacles sont principalement liés à la façon dont patients et professionnels de santé se représentent 
la notion de traitement, la prescription médicamenteuse conservant quoiqu’il en soit un rôle 
symbolique important dans la relation médecin-malade. D’autres difficultés sont identifiées : 
• il est difficile de convaincre un patient de s’engager dans un processus thérapeutique qui met en jeu 
son mode de vie, alors que le système de paiement à l’acte ne prend pas en compte le temps 
consacré à cet aspect lors de la consultation ; 
• il existerait un manque d’adhésion des médecins, dû à un déficit d’information et à des 
interrogations sur les données d’efficacité de ces thérapeutiques ; ; 
• on observe des inégalités d’accès aux professionnels spécialisés dans le suivi de ces 
thérapeutiques, en raison d’une offre de soins mal répartie sur le territoire national et d’un reste à 
charge financier important pour les patients. Pour en savoir plus, voir le rapport sur le « 
Développement de la prescription de thérapeutiques non-médicamenteuses ». Ces constats 
plaident en faveur d’une aide à la prescription non médicamenteuse, qui peut être une des fonctions 
supports à la coordination d’appui. 

Adhésion à l’UNR santé : Cliquez sur le lien http://www.unrsante.fr/notre-
actualite.html et renvoyer votre bulletin d’adhésion à : UNR santé, C/o Réseau 
Odyssée, 6 allée des Hautes Meunières 78520 LIMAY Mail: contact@unrsante.fr  
 


