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L’UNR.Santé a tenu son Assemblée Générale le 23 mars dernier, qui a été l’occasion de faire le 
point sur les nombreuses actions menées en 2011 en lien avec les partenaires institutionnels : FHF, 
FEHAP, CNSA, ANAP-Panorama, Commission HAS sur les parcours de soins, et participations à 
diverses instances : Conférence Nationale de Santé, Comité de Pilotage ENMR, CNQCS, Comité de 
Pilotage « Parcours des Personnes Agées », Comité de Liaison UNR.Santé / Fédération Nationale des 
Réseaux Gérontologiques / Groupe Réseaux de la SFGG, coopérations avec la FFMPS, groupe de 
travail avec l’ASIP Santé, groupe de travail avec la HAS sur le PPS, enfin concertation avec la DGOS 
(groupe de réflexion sur la coordination, guide méthodologique pour l’évolution des réseaux de santé). 
A l’occasion de cette Assemblée Générale, l’UNR.Santé a confirmé ses objectifs : 

 Accompagner l’évolution des réseaux dans diverses dynamiques envisagées selon le contexte 
territorial et régional : 

 Centrage sur la coordination d’appui, en soutien aux professionnels de santé de premier 
recours (PSPR) 

 Polyvalence de la coordination, en consolidant les expertises et en clarifiant l’identité et 
les tâches des coordinateurs en santé 

 Constitution de plateformes territoriales d’appui à la coordination en articulation avec les 
autres porteurs médicaux et sociaux de la coordination 

 Maintien des fonctions de coordination d’expertise, au sein ou en appui des équipes de 
coordination des réseaux et ou d’autres acteurs, tant à un niveau thématique que 
méthodologique avec des services proposés pour l’éducation thérapeutique du patient et 
l’amélioration des pratiques (dont le PPS, le DPC). 

 Renforcer la présence des réseaux à l’interface Ville / Hôpital 
 Approfondir la coopération avec les Maisons et Pôles de Santé Pluriprofessionnels 
 Poursuivre et concrétiser la réflexion sur les programmes de soins intégrés 

 
L’Assemblée Générale a également été l’occasion d’élire ou de réélire les représentants des réseaux 
sortants du Conseil d’Administration (voir nouvelle composition du CA sur le site). 
A l’issue, une réunion du Conseil d’Administration a élu le nouveau Bureau (voir composition du Bureau 
sur le site) et un nouveau Président, Bruno NAGARD, 3ème Président de l’Union succédant à Thierry 
GODET puis Michel VARROUD-VIAL (ce dernier restant membre du Bureau). Ce passage de relais 
s’opère dans la continuité des actions et objectifs de l’UNR.Santé. Le nouveau Bureau a réparti entre 
ses membres les différentes représentations et délégations de l’UNR.Santé (voir sur le site). 
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale, le Bureau a également rédigé et publié une Lettre 
Ouverte aux candidats à l’élection présidentielle afin de les questionner sur la place qu’ils entendent 
confier aux réseaux de santé dans le système de santé : http://www.unrsante.fr/ 
 

Le projet de Guide méthodologique d’évolution des réseaux de santé de la DGOS 
 
Le projet de « Guide méthodologique sur l’avenir des réseaux de santé » a été rédigé par la DGOS, 
après consultation régulière de l’UNR.Santé en 2011. Ce projet de guide a pour objet d’aider les 
Agences Régionales de Santé à intégrer les réseaux de santé dans l’offre de soins au sein de leur 
Projet Régional de Santé. Il a été transmis pour concertation auprès de 5 ARS. 
Dans sa version actuelle, ce projet doit contribuer au positionnement des réseaux dans l’offre de soins 
en insistant la polyvalence thématique, le soutien aux PSPR, et l’ancrage territorial. L’UNR.Santé a 
adressé ses commentaires à la DGOS, issus des débats de l’Assemblée Générale, qui rappellent les 
orientations énoncées ci-dessus. 
L’UNR.Santé, comme les Fédérations Hospitalières, l’UNPS, et les syndicats professionnels, sera 
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destinataire d’une version actualisée dans les prochaines semaines pour consultation ultime. 
L’UNR.Santé restera vigilante à la reconnaissance de la compétence des réseaux dans l’évaluation 
globale, médico-sociale, des patients en situation complexe. Cette évaluation n’est permise que par le 
haut niveau d’expertise, dont celles thématiques, développé par les équipes de coordination des 
réseaux de santé. Cependant, la mission de nombreux réseaux de santé ne se limite pas à la 
coordination d’appui. La mobilisation et la coordination des acteurs permettant une construction 
partenariale d’un projet territorial relèvent également des missions des réseaux de santé, comme pour le 
développement de l’ETP. 
L’UNR.Santé demande à ce que le guide n’ait pas pour unique vocation de mutualiser les réseaux, mais 
qu’il favorise l’évolution vers la polyvalence de réseaux thématiques isolés sur leur territoire tout autant 
que la coopération entre réseaux thématiques. 
L’UNR.Santé rappelle que l’évolution des réseaux de santé vers une polyvalence et un meilleur ancrage 
territorial ne peut se décréter, car il s’agit d’un processus qui nécessitera du temps et un 
accompagnement méthodologique à destination des ARS tout autant que des réseaux de santé 
concernés. Cet accompagnement nécessite un financement. En son absence, la portée d’un guide 
méthodologique ne serait que celle d’un référentiel dont l’utilisation se ferait à la carte dans chaque 
ARS. 
Dès qu’elle sera officiellement saisi pour avis sur la version finale de guide, l’UNR.Santé la transmettra 
aux Unions Régionales de Réseaux afin qu’une large concertation puisse avoir lieu, avant de rendre un 
avis argumenté à la DGOS. Cet avis fera l’objet d’une publication de la part de l’UNR.Santé. 
L’UNR Santé reste opposée à l’usage de l’actuel document de travail issu de la DGOS par les ARS, en 
particulier pour justifier des décisions de regroupement ou de fermeture de réseaux. 

Structuration régionale des réseaux de santé : les Unions et Fédérations Régionales de réseaux 
 
A l’issue de la parution du guide méthodologique, l’UNR.Santé devrait être sollicitée pour être associée 
à une Equipe Projet nationale chargée du suivi la mise en œuvre des orientations préconisées dans le 
guide. Les Unions Régionales des Réseaux seraient associées, ainsi que les URPS, aux démarches de 
contractualisation régionales mises en œuvre par les ARS pour les réseaux de santé. Le positionnement 
de l’UNR.Santé quand une telle mission dépendra des orientations de la DGOS exposées dans la 
version définitive de son guide. 
Dans tous les cas, l’UNR.Santé appelle les réseaux de santé à se constituer en Union Régionale, 
afin qu’ils se constituent en interlocuteurs regroupés de leur ARS pour l’élaboration d’une 
politique régionale concernant les réseaux de santé. 
Cette structuration régionale est effective dans une grande majorité de régions, et elle est devenue un 
facteur clé pour instaurer un dialogue prospectif avec les ARS. L’UNR.Santé s’engage à aider les 
réseaux qui souhaitent dans une telle dynamique (contact@unrsante.fr). 

 Le comité de pilotage Parcours des Personnes âgées en risque de perte d’autonomie, auquel 
l’UNR Santé participe, s'est réuni pour la première fois le 03 avril. Ce comité doit sélectionner et assurer 
le suivi d'expérimentations votées dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2012, 
visant à fluidifier les parcours de soins de façon à éviter des hospitalisations et à améliorer les 
conditions de sortie de l'hôpital des personnes âgées. 
Sous présidence Dominique Libault, le comité a pris connaissance des travaux du HCAAM. Il a validé la 
constitution de 4 groupes de travail (recueil et exploitation des données cliniques produites par les 
professionnels de premier recours, coopération et coordination entre professionnels de santé et 
professionnels du secteur social, optimisation des recours à l’hospitalisation et facilitation des sorties 
d’hospitalisation, objectifs et conditions d’évaluation des projets pilotes).  

Communiqué de l’UNR.Santé sur l’éducation thérapeutique 
La loi HPST a affirmé le droit des usagers du système de santé à accéder à l’éducation thérapeutique 
(ETP). Ceci est une avancée majeure. Mais le plein exercice de ce droit exige un large développement 
de l’éducation thérapeutique en soins ambulatoires, afin de permettre aux usagers d’y accéder avant la 
survenue des complications graves des maladies chroniques.  
Dans ce but, la loi prévoit de s’appuyer sur les professionnels de premier recours. Ceci est nécessaire et 
adapté au mode de suivi des patients atteints de maladies chroniques. Cependant, force est de 
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constater les difficultés  à développer l’ETP en ambulatoire. Ces difficultés ont des causes multiples : le 
faible niveau des financements, mais aussi un cadre législatif peu adapté à la pratique ambulatoire ainsi 
que la faible formation des professionnels de santé. 
La situation sur le terrain est la suivante : les réseaux ont fait autoriser plus de 200 programmes par les 
ARS. Leur production de services d’ETP est conforme aux missions qui leur sont assignés par la loi et la 
circulaire de 2007 : favoriser le développement de l’ETP en soins de 1er recours et permettre une  
gradation du recours à l’ETP grâce à leur connaissance du terrain et au lien entre les différents 
porteurs d’ETP en ambulatoire et à l'hôpital. 
De leur côté, les   paramédicaux, les pharmaciens  et les médecins de premier recours exerçant en 
maison et en pôle de santé se sont engagés dans l’ETP à travers les NMR.  
Tout ceci répond aux besoins des usagers. La coopération entre maisons, pôles de santé  
pluridisciplinaires et réseaux de santé est un élément indispensable au développement de l’ETP 
en ambulatoire.  
Nous attirons cependant l’attention sur la remise en cause dans plusieurs régions du financement des 
services d’ETP proposés par les réseaux, sans alternative réelle pour les usagers. Ceci creuse encore 
le fossé entre la reconnaissance réglementaire de l’ETP et son absence de disponibilité sur le terrain.    
L’UNR.Santé demande :  

- que la fonction d’appui  des réseaux au développement de l’ETP en ambulatoire soit inscrite 
dans le guide de la DGOS actuellement en concertation, 

- que les services d’ETP proposés par les réseaux de santé soient financés dans le cadre du FIR, 
chaque fois que possible en coopération avec les maisons et pôles de santé, et en articulation 
avec l’offre des établissements hospitaliers. 

Convention collective BAD : comme indiqué lors de notre notre assemblée générale, l’UNR Santé a 
saisi la commission d’interprétation afin de clarifier la position des réseaux de santé par rapport à cette 
convention collective, informations sur http://www.unrsante.fr/notre-actualite.html 
Nous n’avons pas reçu de réponse à ce jour. Nous appelons les Unions Régionales de réseaux à saisir 
également la commission d’interprétation. 

D.U. coordination du parcours de santé. La première session du Diplôme d’Université intitulé 
"Coordination des Parcours de Santé", à l'université Paris Descartes sous la responsabilité du 
Professeur Christian HERVE, membre du Bureau de l'UNR.Santé est en cours. Ce D.U., créé à 
l’initiative de l’UNR.Santé, a pour but de valoriser et de compléter les connaissances et compétences 
des salariés des équipes de coordination. Il répond à une demande forte des professionnels de santé 
collaborant au sein des réseaux. Un nouveau cycle d’'enseignement se déroulera d'Octobre 2012 à Juin 
2013. Le  programme d'enseignement, ainsi qu'un bulletin de pré-inscription, peuvent être téléchargés 
http://www.unrsante.fr/documentation.html 
 
Ce D.U. devrait évoluer vers un master dans les deux prochaines années. 

Annonce de congrès et de réunions : 
La 5ème rencontre nationale des réseaux de santé Personnes Agées organisée par le groupe 
« Réseaux » SFGG qui se tiendra à Paris le 22 mai prochain. Elle aura pour thème le: « Bon usage du 
médicament chez la personne âgée fragile : rôle des réseaux » Informations et inscription à 
http://www.reseaux-gerontologiques.fr/5eme-rencontre-nationale-des-reseaux-de-sante-personnes-
agees 
Conférence sur la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées « Des premiers signes à 
l’éventuelle entrée en institution » organisée par l’association France Alzheimer,  la coordination 
gérontologique locale en partenariat avec le réseau Le Pallium  le 23 mai 2012 à La Verrière (78320) : 
Informations sur http://www.unrsante.fr/notre-actualite.html 
Le colloque « urgences et soins palliatifs » organisé par la RESPALIF se tiendra le 24 mai 2012 au 
grand auditorium de l’HEGP. Inscription gratuite et  téléchargement du programme sur 
www.respalif.com  
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Appel à contributions des réseaux de santé : Dans quelques semaines ( juin 2012), la revue 
Réseaux, SANTÉ & TERRITOIRE ouvre son site Internet www.sante-territoire.fr 
L’originalité de ce site vient de son approche contributive. C’est-à dire que vous pouvez participer à son 
contenu en adressant des présentations d’expériences, des points de vue, des analyses ou enrichir la 

documentation mise à disposition de tous. Vous trouverez le document « Appel à contributions » sur 

http://www.unrsante.fr/notre-actualite.html. Vous trouverez également l’article RS&T spécial Etats 
généraux des réseaux à http://www.unrsante.fr/presse.html 

Les articles du mois : le nouveau rapport du HCAAM sur l’avenir de l’Assurance Maladie  est 
paru fin mars. Télécharger sur le site : http://www.unrsante.fr/documentation.html#3 Il appelle à 
nouveau à une médecine « des parcours de soins ». Face au défi de la prise des maladies 
chroniques et des pathologies multiples, ce rapport considère que la qualité du soin ne peut s’apprécier 
que de manière globale, comme la qualité du parcours de soins de la personne malade. Le HCAAM 
estime que c’est autour de l’amélioration de la qualité des parcours  de soins que se joue l’avenir du 
dispositif de santé, en portant prioritairement l’attention aux personnes en situations complexes pour 
lesquelles il y a le plus d’évidences de non-qualité. Il considère que ce sont les  parcours de ces 
personnes qui sont les plus susceptibles d’engendrer des interventions inadéquates des différents 
professionnels soignants : mal réparties entre eux, trop précoces ou trop tardives, dupliquées, 
incomplètes ou inutilement lourdes. Ces défauts de coordination sont autant de facteurs de non-qualité 
qui sont en même temps des coûts évitables pour l’assurance maladie.  
Selon le HCAAM, l’enjeu pour l’Assurance Maladie est de cesser d’être un agent de remboursement 
d’une liste d’actes pour devenir l’instrument financier d’une médecine de parcours. Ceci suppose entre 
autres :  

- la définition et le respect d’un parcours de soins qui repose sur un socle de valeurs partagées, 
garantissant ce qui est utile et refusant ce qui n’apporte pas une amélioration réelle du service 
rendu,   

- l’organisation de la coopération entre les soins de premier recours, les soins spécialisés et le 
plateau interventionnel hospitalier, 

- le renforcement à tous les niveaux des dimensions pluri-professionnelles du travail soignant, et 
la prise en considération des fonctions de coordination comme  partie intégrante du soin. 

Sur ce point le HCAAM rappelle la distinction qu’il opérait déjà dans son premier rapport de 2011 entre 
la fonction de « synthèse médicale » et la fonction de « coordination soignante et sociale ». La première 
vaut pour tous les assurés, centralise l’ensemble des décisions sur les soins et les modes de prise en  
charge, et est assurée par principe par le médecin traitant. La seconde ne s’impose que dans les 
situations les plus complexes, garantit la circulation de l’information entre tous les soignants de 
proximité et veille à la bonne succession des interventions à domicile. Egalement exercée sous la 
supervision du médecin traitant, elle devrait le plus couramment être assurée par une infirmière, mais 
pourrait l’être aussi par un autre professionnel de santé, voire – dans les cas qui n’appellent pas une 
telle intervention – par une assistante sociale. Voici qui, à sa manière, rappelle singulièrement le service 
de  coordination d’appui dont l’UNR.Santé a défendu la mise en place dans ses discussions avec la 
DGOS… 
Le rapport souligne les limites de la tarification à l’acte et insiste sur la nécessité d’inventer des 
tarifications incitant à un travail soignant plus transversal entre l’hôpital, les soins de ville et le médico-
social, appuyé sur des formes d’exercice pluri-appartenantes et pluri-professionnelles. 
Il appelle aussi à un nouveau positionnement des services hospitaliers, vers des séjours moins 
nombreux, moins longs ou moins répétés, et moins souvent provoqués par une situation d’urgence, à 
surmonter les clivages entre le sanitaire et le social, à encourager la libre participation des usagers et à 
s’attaquer aux obstacles financiers à l’accessibilité aux soins. 
Les actions préconisées tournent autour de l’investissement dans le système d’information, de la 
mobilisation des acteurs locaux et de l’engagement de projets pilotes qui devront s’attacher à faire 
émerger, en prenant appui sur les opérateurs les plus performants et sur de nouvelles solutions 
technologiques, de nouvelles organisations du travail soignant autour des entrées et sorties d’hôpital, de 
la mise en œuvre pluri-professionnelle d’un même protocole, de l’échange de données cliniques entre 
soignants, de la mise à disposition d’appuis spécialisés aux médecins de ville, et particulièrement aux 
médecins traitants. Ils devront permettre le recours à de nouvelles compétences et de nouveaux 
acteurs, par exemple en gestion de cas, en appui aux tâches médicales… 
On ne peut que saluer ce nouveau rapport du HCAAM, qui à bien des égards paraît fondateur de 
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l’avenir. La proximité – et parfois l’identité – entre son contenu et les réalisations  et les projets des 
réseaux de santé est flagrante. Il est non moins flagrant que les réseaux y sont très peu présents ; le 
mot réseaux n’est cité qu’une fois en tant que « dispositifs expérimentaux » qui ont pu, y compris à 
grande échelle, faire déjà l’objet d’évaluations favorables. Ce qui est la fois faux, car les réseaux ne sont 
plus expérimentaux depuis longtemps, et qui ne rend pas justice à leur action. Tout se passe comme si 
les idées et les valeurs des réseaux triomphaient alors que les réseaux en eux-mêmes n’étaient plus 
considérés comme des acteurs décisifs pour les réaliser. Ce paradoxe, qui n’est pas seulement celui du 
HCAAM, doit donner à réfléchir : faut-il s’arc bouter sur la place assignée aux réseaux dans la loi de 
2002 et la circulaire de 2007 et crier à l’injustice lorsque leurs réalisations ne sont pas reconnues ? Ou 
faut-il évoluer vers la polyvalence et la coordination territoriale des parcours de soins, en articulation 
avec les autres acteurs de la coordination et en tenant compte des nouveaux enjeux professionnels qui 
ont émergé ces dernières années ? Ce débat traverse le monde des réseaux de façon plus ou moins 
explicite. L’UNR.Santé s’est employée à le faire avancer depuis 4 ans. Il est temps de le trancher  
autour du guide de la DGOS et de son application devraient en être l’occasion.    
Article rédigé par Michel Varroud-Vial.  

 
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 
Mel: contact@unrsante.fr  
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