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La fonction territoriale de coordination des parcours de santé. La nécessité d’une coordination des 
acteurs émerge de façon évidente des Plans Stratégiques Régionaux de Santé. Cette coordination doit 
s’exercer entre la ville et l’hôpital, mais aussi entre le sanitaire et le social. La régionalisation est 
l’occasion de la consolider et de la construire. L’analyse des situations et de la littérature (cf. article en fin 
de Gazette) suggère qu’elle doit être envisagée à deux niveaux complémentaires : la réorganisation des 
soins de premier recours sous forme d’un exercice coordonné et partagé, et un appui à cette 
coordination à un niveau territorial plus large. On retrouve ces deux niveaux dans la plupart des projets 
de SROS ambulatoires soumis à concertation.  
La notion de territoire est cruciale. La fonction d’appui à la coordination doit s’exercer à un niveau 
suffisamment proche du lieu de vie des personnes pour qu’elles puissent y accéder de façon facile et 
équitable, et assez large pour que (1) les différentes politiques qui gravitent autour de la santé puissent 
être articulées, (2) les moyens de la coordination puissent être mutualisés sans gaspillage ni doublon et 
(3) les professionnels de santé puissent se coordonner dans une dynamique d’acteurs : ceci définit le 
territoire d’intervention ou « bassin de santé ». Ce territoire est difficile à normaliser car il peut avoir une 
dimension variable selon le contexte ; mais il est nécessairement plus restreint que le département ou la 
région, qui sont des niveaux trop centralisés pour répondre aux besoins des prises en charge de 
proximité. Même si le recours à des ressources et compétences régionales doit être facilité chaque fois 
que nécessaire, ce n’est pas au niveau de la région que peut être organisée la coordination des 
situations complexes, qui requièrent une intégration des différents acteurs médicaux et sociaux et qui 
représentent 1/3 des prises en charge en cas de maladies chroniques, cancer, ou soins palliatifs. Il s’agit 
plutôt du domaine de l’intercommunalité ou de plusieurs cantons. 
Pour qu’usagers et professionnels se l’approprient, cette coordination d’appui ne doit pas procéder d’une 
instance administrative mais être gérée par les professionnels eux-mêmes, avec les associations de 
patients. Sur cette base, elle peut pour une grande part provenir de l’évolution et du regroupement des 
réseaux de santé, qui en possèdent les outils (en premier lieu le PPS) et l’expertise.  
Mais pour réussir, deux conditions nous paraissent nécessaires : (1) qu’il soit obligatoire (ou au moins 
fortement recommandé) d’y recourir au moins pour une liste de situations et de maladies chroniques à 
déterminer, à l’image de ce qui a été instauré pour le cancer avec les RCP ; (2) que la rémunération des 
professionnels pour ces tâches de coordination soit inscrite dans la convention médicale sous forme de 
forfaits bien précis. Cette reconnaissance réglementaire et financière indispensable est défendue par 
l’UNR.Santé auprès des différentes instances où elle intervient (en premier lieu les ARS et le Comité 
Scientifique établi par la DGOS autour de la réflexion sur la fonction de coordination), ainsi qu’auprès des 
partenaires qui négocient la convention.  
Nous invitons les réseaux de santé à continuer à oeuvrer pour la coordination des parcours de santé au 
niveau des territoires, dans la ligne des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale de l’UNR.Santé 
et en concertation avec les ARS. Car même si la tentation d’une approche budgétaire à court terme 
pourrait menacer de rogner les ailes de la coordination territoriale, la plupart des ARS ont la 
préoccupation de la développer.   
Résultats du questionnaire Réseaux et coordination des soins. 152 réseaux ont répondu au 
questionnaire de l’UNR.Santé. Vous pouvez consulter la synthèse des résultats sur 
http://www.unrsante.fr/notre-actualite.html#74. Ces résultats confirme l’étendue des réalisations des 
réseaux en matière de coordination et décrivent bien ce que peuvent être les actions liées à une fonction 
territoriale de coordination. Ils ont été présentés au Comité Scientifique du programme de la DGOS sur 
la coordination des parcours de santé.  
 

 



Maison et Pôles de Santé Pluridisciplinaires. Le rapport présenté à l’assemblée nationale le 30 mars 
2011 confirme les dispositions concernant la création des SISA et élargit le statut des Maisons de Santé, 
notamment en permettant le partage des dossiers médicaux : http://www.assemblee-
nationale.fr/13/rapports/r3293.asp. On attend que les débats de l’Assemblée Nationale confirment ces 
dispositions. D’un autre côté, le colloque organisé par la Fédération des Maisons et Pôles de santé 
(FFMPS) le 28 avril a montré la nécessité de l’accompagnement des promoteurs de Maisons et Pôles de 
Santé, qui a été le plus souvent assuré par la fédération elle-même, les ARS, ou la MSA. Dans son 
intervention, l’UNR.Santé a montré que les réseaux regroupés au niveau des territoires pouvaient aussi 
favoriser l’émergence de Maisons et de Pôles de santé, soutenir leur fonctionnement, et les compléter 
dans certaines actions qu’ils ont à mener. La complémentarité entre réseaux et pôles de santé a été 
soulignée par plusieurs participants sur la base de leur expérience. Téléchargez le diaporama présenté 
par l’UNR.Santé sur http://www.unrsante.fr/innovations-recherche-publications.html#2  
Focus sur les réseaux de gérontologie.  Les missions du Comité de Liaison des réseaux de personnes 
âgées ont été précisées dans la charte publiée par l’UNR.Santé, la FNRG, et le groupe réseaux de la 
SFGG (voir http://www.unrsante.fr/innovations-recherche-publications.html#1). De son côté, la FREGIF a 
édité un panorama des réseaux de santé de gérontologie d’Ile-de-France, qui montre l’importance de 
leurs réalisations en matière d’aide à la prise en charge et de coordination (voir 
http://www.fregif.org/reseaux-sante-gerontologiques/documentation/publications-fregif,10,30,0,0. 
Sites sur l’ETP. 
Un nouveau site en néphrologie, Athéné : Alliance THErapeutique en NEphrologie. Avec un soutien 
institutionnel de l’industrie mais conçu avec un comité éditorial, vous y trouverez des informations au 
sujet de l'éducation thérapeutique, des interviews, des vidéos d'experts, des partages d'expériences... 
http://www.athene-etp.fr/athene.  
A cette occasion nous vous proposons une sélection de sites sur l’ETP réalisée par Pierre-Yves 
Traynard : 
- Passerelles éducatives, association de formation en ETP, quelques documents à télécharger, surtout 
des exemples d'outils: http://www.passerelles-edu.com/ 
- Université de Louvain. Un site dédié à l'éducation du patient avec d'importantes ressources de 
bibliographie : http://www.uclouvain.be/reso 
- Edusanté, association de formation en ETP, avec quelques exemples d'outils pédagogiques : 
www.edusante.fr 
- IPCEM, association de formation en ETP. Beaucoup de documents et articles à télécharger, des liens, 
et documents officiels : ipcem - Education thérapeutique du patient. 
- Le site du pôle de ressources en ETP du pays nantais, monté par l'équipe de l'IREPS avec des 
hospitaliers et des acteurs de réseau : http://www.etp-paysdelaloire.org/_front/Pages/page.php  
- La plateforme aquitaine pour des compétences en ETP, regroupant des associations de formation : un 
site en construction, quelques documents : http://www.pace-aquitaine.com/?page_id=22  
- Le CRES PACA publie la liste des livres indispensables en ETP : http://www.cres-
paca.org/fiche_detail.php?fil_rouge=prsp_paca/education_therapeutique_du_patient/index.php&from=91-  
- Le réseau des réseaux picard, avec quelques documents en ETP :http://www.educapic.com/ 
- En Rhône-Alpes, documentation sur : http://www.ephora.fr/  
Pôle régional de référence-compétence en ETP,  l’exemple breton : l’objectif des réseaux de santé 
bretons regroupés en union régionale (URSB) était de fédérer les acteurs d’ETP en territoire et région. 
Dans un premier temps, un séminaire régional a été organisé en juin 2010 (organisation pratique 
principalement par le Réseau Diabète 35) et piloté par un comité associant l’URSB, l’ARS, le CISS, 
l’URML, l’IREPS, les fédérations hospitalières, Cap Réseau, et la Mutualité Française. Les 
préconisations issues du séminaire ont déjà été en partie mises en œuvre, inégalement selon les 
départements. Elles sont  actuellement reprises par l’Instance Professionnelle de Concertation mise en 
place par l’ARS sur Maladies chroniques et ETP, à laquelle participent plusieurs représentants de 
réseaux : 
(1) Création d’un pôle régional de référence-compétence en ETP avec les experts régionaux issus des 

différents partenaires du séminaire : le pôle est en cours de constitution (il y a déjà un groupe, 
travaillant depuis 1 an, en attente de « labellisation » par l’ARS) ;  

(2) Organisation territoriale de la formation à l’ETP, en partenariat avec tous les acteurs territoriaux, 
hospitaliers (publics et privés) et ambulatoires (surtout réseaux de santé et quelques pôles 
pluridisciplinaires qui ont passé une convention avec le réseau) ; ceci sera prochainement formalisé 



en Ile et vilaine par la création d’une association-fédération pour la formation en ETP ; les formations 
proposées sont : formation de 1er niveau, pluridisciplinaire et transversale, de sensibilisation 
(séminaire de 2 jours) pour tous les professionnels de santé, créée et mise en œuvre depuis début 
2010 par les formateurs locaux, en partenariat avec le DELF et le CHEM ; formation de 2ème niveau, 
en lien avec les 2 Universités de Bretagne, « validante » pour les éducateurs, répondant à l’obligation 
de formation de 40 h : en cours de réalisation ; 

(3) Organisation d’une offre  territoriale d’ETP, commune aux équipes hospitalières et ambulatoires :   
annuaire de l’offre d’ETP du territoire à destination des patients et professionnels sur Internet, fiches 
de suivi éducatif communes aux différents programmes, conventions réseau-hôpitaux généraux et 
locaux (4 hôpitaux) et pôles de santé libéraux (4 à 5 pôles demandeurs dans le cadre d’une 
convention générale de soutien des réseaux aux pôles de santé, signée en 2009 avec l’URML) pour 
la mise en œuvre de programmes ETP communs ville-hôpital. A moyen terme, il est prévu de 
coordonner les programmes du CHU et des réseaux. 

Le film tiré de la soirée 'Conflits d'intérêts' organisé avec Christian HERVE et Emmanuel HIRSCH le 
1er mars 2011 est en ligne : http://www.espace-ethique.org/fr/video_conflit_interet_2010.php 

La Fédération des Industries Electriques, Electroniques, et de Communication (FIEEC) et l'ASIP Santé 
ont piloté la réalisation d'une étude européenne sur le développement d'applications de 
télémédecine et de télésanté. Cette étude et ses enseignements selon l’ASIP peuvent être téléchargés 
sur  http://esante.gouv.fr/actualites/publication-de-letude-europeenne-fieec-asip-sante-sur-la-
telemedecine-et-la-telesante 

Annonces de congrès 
- La Fédération Hospitalière de France organise le colloque La coopération entre professionnels de 

santé : Comment faire et quels enjeux ? le mardi 21 juin 2011 à l’ASIEM - PARIS 7ème. Ce colloque 
fera le point sur le transfert de tâches après le rapport Berland, sur la mise en œuvre  de l’article 51 
et sur ses enjeux institutionnels. Inscription sur le site internet www.sphconseil.fr.  

- La semaine de la dépendance « Ages, dépendances, et lien social » est organisée à Saint-
Quentin en Yvelines du mardi 24 au samedi 28 mai 2011 par le Groupement GERONDICAP et ses 
diverses composantes (Associations AMADOM, AIES, et La Rencontre, Hôpital de Plaisir, 
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines), en partenariat avec l’Université de 
Versailles – Saint-Quentin. A noter particulièrement le mardi 24 mai 2011 (9h-18h) : colloque national 
« Ages, Dépendances et lien social - Autonomies » à l’Université de Versailles - St Quentin - 7, rue 
d’Alembert à Guyancourt (78280), avec la participation de Gérard Larcher, Président du Sénat, de 
Marie-Anne Montchamp, Secrétaire d'Etat aux Solidarités et à la Cohésion Sociale, de Geneviève 
Laroque, Présidente de la Fédération Nationale de Gérontologie. Programme, renseignements et 
inscription au 01 34 98 30 42 ou sur www.gerondicap.com.  

Les articles du mois : plusieurs articles récents portant sur des expériences étrangères éclairent la 
réflexion sur l’organisation du dispositif de soins français. Dans la revue Pratiques et organisations des 
soins de mars 2011, Pierre-louis Bras rapporte sur l’expérimentation de maisons médicales centrées sur 
le patient aux USA (PCMH) [Réorganiser les soins de premier recours : les maisons médicales centrées 
sur le patient aux Etats-Unis. Prat Organ Soins. 2011 ;42 : 27-34]. Il s’agit d’une tentative de 
réorganisation des soins de premier recours, qui vise à répondre aux déficiences de la prise en charge 
des patients chroniques et à améliorer le statut des médecins. Il repose sur la prise en charge des 
patients par une équipe pluridisciplinaire dirigée par le médecin et sur l’utilisation intensive des moyens 
d’information et de communication pour gérer le parcours de soins ; le paiement à l’acte y est complété 
par des forfaits tenant compte de la coordination et de la performance et par un intéressement aux 
économies réalisées sur les hospitalisations. Ce mouvement est né suite à une certaine déception sur les 
performances économiques des programmes de « disease management » qui reposent sur les mêmes 
concepts, mais où l’accompagnement des patients est réalisé de façon externe aux cabinets médicaux. 
Cependant, les PCMH restent aussi en quête de preuve sur leur efficacité médicale et économique et 
leurs premières évaluations  ne sont pas unanimement favorables. Ces PCMH rappellent à beaucoup 
d’égard les Maisons et Pôles de santé en cours de développement en France. Néanmoins, certaines 
différences doivent être soulignées : le développement des PCMH est soutenu par une large majorité 
d’associations médicales représentatives, dont l’AMA, comme une solution au renouveau des soins 
primaires, ce qui n’est pas encore le cas dans notre pays où le soutien aux MSP émane principalement 



des pouvoirs publics ; elles réalisent une véritable intégration de l’équipe soignante autour du médecin, 
alors qu’en France, la transformation des rôles des médecins et des paramédicaux et leur fédération 
autour d’un projet de santé restent embryonnaires dans la plupart des cas ; enfin, leur modèle 
économique est fondé sur les économies réalisées grâce à un moindre recours aux hospitalisations, ce 
qui n’est pas clairement assumé en France. 

En contrepoint, un article publié dans le n° d’avril 2011 de Primary Care Diabetes s’interroge sur les 
risques de confier exclusivement la coordination de la prise en charge des diabétiques aux cabinets de 
soins primaires [Should diabetes be commissioned through multidiciplinary networks rather than practice 
based commissioning ? Pr Care Diab 2011 : 39-44]. Au Royaume-Uni, les cabinets de soins primaires 
disposent d’un budget pour organiser la prise en charge des maladies chroniques, dont le diabète : celui-
ci est le paradigme des maladies chroniques ; il est reconnu comme une maladie qui à la fois coûte cher 
et doit bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire. Les cabinets doivent gérer ce budget dans une 
perspective médico-économique avec comme méthode clé la réduction des coûts hospitaliers. Il existe 
également des réseaux diabète, chargés d’établir des plans, des protocoles, et des standards de qualité 
pour la prise en charge des patients, mais dont les avis ne sont pas opposables même quand ils 
intègrent l’ensemble des ressources locales. Les auteurs ont retrouvé de nombreuses situations où des 
cabinets de médecins généralistes ont établi des plans de soins et d’éducation sans disposer des 
ressources et compétences nécessaires, avec comme principal objectif d’éviter le recours aux soins 
spécialisés et aux hôpitaux. Ils pointent les conflits d’intérêts d’un système où les généralistes sont 
financièrement incités à ne pas utiliser les expertises disponibles et les effets potentiellement négatifs sur 
la santé des patients. Ils proposent que l’intervention et les avis des réseaux soient opposables aux 
cabinets de soins primaires, à l’image de ce qui existe pour le cancer, afin de concilier éthique, qualité, et 
proximité des soins.   

Enfin, un troisième article a été publié en 2010 par WJ Katon dans le New England Journal of Medicine 
[Collaborative care for patients with depression and chronic illness. N Engl J Med 2010 ; 2611-20]. 
Quatorze cabinets de médecine générale ont été impliqués dans un système de soins intégrés de l’état 
de Washington impliquant 214 patients qui soit avaient un diabète mal contrôlé, soit avaient une 
insuffisance coronarienne, soit avaient les deux et qui, d’autre part, avaient une dépression. Les patients 
étaient randomisés soit pour une prise en charge habituelle, soit pour un groupe d’intervention supervisé 
par une infirmière qui travaillait avec chacun des médecins du patient et apportait une prise en charge 
collaborative basée sur des recommandations avec l’objectif de contrôler les facteurs de risque associés 
à ces maladies multiples. A 12 mois, les patients du groupe « intervention » amélioraient de manière plus 
importante l’HbA1c (-0.58 %), le LDL-cholestérol (-0.2 mmol/l), la pression artérielle systolique (-5.1 
mmHg), et bénéficiaient d’une meilleure adaptation de leur traitement et d’une meilleure qualité de vie.   

On peut tirer quelques conclusions de ces articles. La première est que plutôt que d’opposer la 
réorganisation interne des cabinets médicaux (qui en France s’incarne dans les Maisons et Pôles de 
santé Pluridisciplinaires) et le développement en externe des fonctions de coordination et 
d’accompagnement (ce qui en France s’incarne principalement dans les réseaux de santé), il est 
probablement plus efficient de les développer de façon complémentaire : en effet, aucune de ces 
démarches n’a fait isolément la preuve flagrante de son bénéfice médico-économique ; par ailleurs, dans 
la mesure où leur financement doit être assuré en partie par un moindre recours aux hôpitaux, leur 
association devrait permettre d’atteindre ce but tout en préservant l’équité et la qualité des parcours de 
soins. Une seconde conclusion est qu’il faut activement promouvoir les projets de santé en soins 
primaires qui favorisent les délégations de tâches protocolisées et la prise en charge coopérative des 
patients (ceci est entre autres l’enjeu de l’article 51 de la loi HPST). Une troisième conclusion est que les 
dispositifs de coordination doivent être affectés d’un statut qui rende obligatoire d’y recourir (ou qui y 
incite fortement), au moins pour les parcours de santé complexes : ceci est indispensable pour ne pas 
les charger du handicap du recours facultatif auquel ont été confrontés les réseaux depuis leur origine.  

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 Odysée 
6 allée des Hautes Meunières 78520 LIMAY - Mail: contact@unrsante.fr  


