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1992 : une dizaine de réseaux ville1992 : une dizaine de réseaux ville--hôpital SIDAhôpital SIDA
financement DDASS – AP-HP

19961996--2000 : moins de 10 réseaux expérimentaux2000 : moins de 10 réseaux expérimentaux
dont 2 agréés2 agréés en août et décembre 2001

2000 : une dizaine de réseaux hospitaliers2000 : une dizaine de réseaux hospitaliers
agréés par le directeur de l’ARH en 2000 et 2001

20002000--2002 : une quarantaine de réseaux FAQSV2002 : une quarantaine de réseaux FAQSV
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D’octobre 1999 à septembre 2002D’octobre 1999 à septembre 2002
(3 ans d’activité)(3 ans d’activité)

le Comité Régional des Réseaux a prononcé :le Comité Régional des Réseaux a prononcé :
-- 33 avis positifs33 avis positifs

-- 11 demandes de réexamen11 demandes de réexamen
-- 2 avis défavorables2 avis défavorables

16 dossiers sont en attente de passage16 dossiers sont en attente de passage
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Quels enseignements de cette période ?Quels enseignements de cette période ?

L’échec des réseaux «L’échec des réseaux « circulairescirculaires » au delà de » au delà de 
la prise en charge du SIDAla prise en charge du SIDA

Un réseau ne se décrète pasUn réseau ne se décrète pas
Echec Echec de la méthode «de la méthode « hauthaut »»!!!!!!!! «« basbas »»

L’échec des réseaux «L’échec des réseaux « SoubieSoubie »»
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Aux sources des réseaux, le retour de la maladie à la personneAux sources des réseaux, le retour de la maladie à la personne

«« Le patientLe patient en miettes » «en miettes » « batterie d’organesbatterie d’organes »»

«« L’ordre médical » et le triomphe de L’ordre médical » et le triomphe de l’hospitalol’hospitalo--centrismecentrisme

«« L’éviction du malade »L’éviction du malade »

2 siècles de progrès médicaux2 siècles de progrès médicaux
généralisation de la sécurité sociale à partir de 1945généralisation de la sécurité sociale à partir de 1945

accélération de la technicité hospitalière à partir de 1958accélération de la technicité hospitalière à partir de 1958
les pathologies au premier plan les pathologies au premier plan 

Explosion technologique… expansion du savoir…Explosion technologique… expansion du savoir…
… et morcellement des compétences… et morcellement des compétences



L’évaluation des réseauxL’évaluation des réseaux

Gilles POUTOUT – URCAM Ile-de-France

Un révélateur au milieu des années 80Un révélateur au milieu des années 80

le SIDA :le SIDA :
nouvelle pathologie, nouveaux patientsnouvelle pathologie, nouveaux patients

Des professionnels prennent l’initiative de Des professionnels prennent l’initiative de 
surmonter les cloisonnementssurmonter les cloisonnements

Ville // Hôpital // Ville // Hôpital // MédicoMédico--socialsocial



plein de maladies chroniques…plein de maladies chroniques…
et terriblement revendicatifs !et terriblement revendicatifs !

Le glissement démographiqueLe glissement démographique
et le triomphe des pathologies chroniqueset le triomphe des pathologies chroniques

ils vivent 100 ans… ils vivent 100 ans… 

Le «Le « patient consommateurpatient consommateur »»

Gilles POUTOUT – URCAM Ile-de-France



«« Je dirigerai le régime des malades à leur Je dirigerai le régime des malades à leur 
avantage, selon mes forces et mon avantage, selon mes forces et mon 

jugement… dans quelque maison que j’entre, jugement… dans quelque maison que j’entre, 
j’y entrerai pour l’utilité des maladesj’y entrerai pour l’utilité des malades »»

Hippocrate de Cos, vers 430 av. JCHippocrate de Cos, vers 430 av. JC
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« Les réseaux de santé ont pour objectif de favoriser
l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdiscl’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinaritéiplinarité des 

prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont
spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités saspécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitairesnitaires.
Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant 
sur le plan de l’éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que l’éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que 

des soinsdes soins »»

Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la 
qualité du système de santéqualité du système de santé

Définition unique des réseauxDéfinition unique des réseaux

Gilles POUTOUT – URCAM Ile-de-France



-- qui évalue avec quoi ?qui évalue avec quoi ?
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-- qui évalue ?qui évalue ?

-- évaluer quoi ?évaluer quoi ?

Quelques questions :Quelques questions :

-- évaluer quand ?évaluer quand ?



-- les résultatsles résultats
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-- les processus :les processus :
-- prise en charge des personnesprise en charge des personnes

-- organisationorganisation

évaluer quoi ?évaluer quoi ?

ANAES 1999 :ANAES 1999 :
-- la structurela structure



-- le fonctionnementle fonctionnement
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-- la qualité des soinsla qualité des soins

évaluer quoi ?évaluer quoi ?
ANAES 2001 :ANAES 2001 :

-- ll ’intégration des usagers et des ’intégration des usagers et des 
professionnels dans le réseauprofessionnels dans le réseau

-- l’évaluation économique centrée sur le l’évaluation économique centrée sur le 
fonctionnement du réseaufonctionnement du réseau
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-- évaluation structurelleévaluation structurelle
structuration juridique, logistique

évaluer quoi ?évaluer quoi ?

--évaluation fonctionnelleévaluation fonctionnelle
mesures objectifs – résultats (nombre de patients, de professionnels, de conventions avec les 

partenaires, d’outils opérationnels, etc.)
mesures des coûts

fiabilité et fidélité du tableau de bord
modalités de pilotage et de coordination
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évaluer quoi ?évaluer quoi ?

-- évaluation économiqueévaluation économique
modalités de rémunération des professionnels, modalités d’achat des biens et services 

extérieurs, modalités d’analyse des coûts de production, modalités d’approche comparative 
avec des structures semblables 

-- évaluation organisationnelle évaluation organisationnelle 
modalités d’intégration des usagers, des professionnels,

élaboration et appropriation des protocoles de prise en charge,
modalités permettant d’assurer l’accès et la continuité (y.c. urgences)

rôles des professionnels, formation,
audits des pratiques, analyse des dysfonctionnements
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évaluer quoi ?évaluer quoi ?

-- évaluation de la qualité évaluation de la qualité 
modalités et processus d’auto-évaluation, modalités de révision des 

protocoles, satisfaction des professionnels de santé, satisfaction des usagers, 
satisfaction des partenaires, modalités de recherche d’amélioration
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évaluer quand?évaluer quand?

ANAES 2001 : respecter les différentes étapes de ANAES 2001 : respecter les différentes étapes de 
montée en charge d’un réseau montée en charge d’un réseau 

émergence du projet ! évaluer la réalité du besoin de santé
et la capacité à concevoir une organisation

formalisation du projet ! évaluer la volonté des promoteurs
et leur aptitude à rassembler

contractualisation du projet ! évaluer la structuration,
l’aspect opérationnel

montée en charge du réseau ! la structuration, l’aspect fonctionnel,
la capacité de réaction

fonctionnement régulier ! structuration, aspect fonctionnel, capacité de réaction, 
modalités organisationnelles, modalités économiques,

qualité de la prestation
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Qui évalue ?Qui évalue ?
ANAES 1999 : distinction entre l’évaluation externeANAES 1999 : distinction entre l’évaluation externe

et l’évaluation interneet l’évaluation interne
EvaluationEvaluation externeexterne : le point de vue des : le point de vue des 

financeurs, tutelles, usagers ?financeurs, tutelles, usagers ?
!!!!!!!! porter un jugement porter un jugement ééclairclairéé sur lsur l’’actionaction

EvaluationEvaluation interneinterne : à but formatif ?: à but formatif ?
!!!!!!!! donner un apport mdonner un apport mééthodologiquethodologique
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Qui évalue ?Qui évalue ?

ANAES 2001 ANAES 2001 

«« le rôle de l’évaluateur est prépondérant dans le rôle de l’évaluateur est prépondérant dans 
la construction de l’évaluation et donc de la la construction de l’évaluation et donc de la 

structuration du réseau. Son rôle évolue selon structuration du réseau. Son rôle évolue selon 
l’état de formalisation du projetl’état de formalisation du projet »»
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Bilan du FAQSV 2001 Bilan du FAQSV 2001 

« Ces projets ont encore un caractère expérimental : ils entendent innover 
dans des domaines habituellement très codifiés, en cherchant précisément à 

créer de nouvelles références, plus souples et plus adaptées créer de nouvelles références, plus souples et plus adaptées 
à la réalité de la prise en charge de leurs patientsà la réalité de la prise en charge de leurs patients. Il appartient 

autant aux promoteurs qu’aux institutions de définir les objectifs et les 
méthodes de l’évaluation»

Qui évalue ?Qui évalue ?

Gilles POUTOUT – URCAM Ile-de-France
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Qui évalue ?Qui évalue ?
Bilan du FAQSV 2001 Bilan du FAQSV 2001 

« Les promoteurs ont souvent tendance à orienter l’évaluation de leurs projets 
en fonction des attentes supposée des financeurs. Evaluateurs et promoteurs 
demandent aux financeurs de clarifier leur demande. Or les financeurs ne 

peuvent à eux seuls définir le contenu de l’évaluation externe d’un projet car 
ces projets sont pionniers et les référentiels restent à ces projets sont pionniers et les référentiels restent à 

développerdévelopper »
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Bilan du FAQSV 2001 Bilan du FAQSV 2001 
Qui évalue ?Qui évalue ?

L’évaluateur « doit aider le promoteur à clarifier ses objectifs, à construire 
des outils, à définir des indicateurs pertinents et à proposer des 

recommandations pour améliorer les actions mises en place. L’évaluation L’évaluation 
doit faire l’objet d’une pratique collective débouchant doit faire l’objet d’une pratique collective débouchant 

progressivement vers la détermination de référentiels. progressivement vers la détermination de référentiels. »

Gilles POUTOUT – URCAM Ile-de-France
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Qui évalue avec quoi ?Qui évalue avec quoi ?

3 possibilités pour «3 possibilités pour « porter un jugement de valeurporter un jugement de valeur »»
sur quelque chose :sur quelque chose :

-- l’usagel’usage
-- la normela norme

-- le référentielle référentiel

Gilles POUTOUT – URCAM Ile-de-France
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Qui évalue avec quoi ?Qui évalue avec quoi ?

l’usage ?l’usage ?l’usage ?
Seul l’usager pourrait évaluer selon lSeul l’usager pourrait évaluer selon l ’usage’usage

Inapplicable :Inapplicable :
-- «« asymétrieasymétrie » générale d’information,» générale d’information,

-- «« clandestinitéclandestinité » du mode d’organisation » du mode d’organisation 
en réseauen réseau

Gilles POUTOUT – URCAM Ile-de-France
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Qui évalue avec quoi ?Qui évalue avec quoi ?
La norme ?La norme ?La norme ?

Qui est légitime pour créer la «Qui est légitime pour créer la « normenorme » de » de 
fonctionnement du réseau ?fonctionnement du réseau ?

Etat ?Etat ?
Mais quelles normes pour les libéraux ?

Assurance Maladie ?Assurance Maladie ?
Même problématique - Cf. procédure Soubie

Gilles POUTOUT – URCAM Ile-de-France
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Qui évalue avec quoi ?Qui évalue avec quoi ?

Les référentiels ?Les référentiels ?Les référentiels ?

Forme la plus avancée de l’élaboration Forme la plus avancée de l’élaboration 
collective de standards,collective de standards,

incluant des marges de libertéincluant des marges de liberté
justifiées par les contingences de l’actionjustifiées par les contingences de l’action

Gilles POUTOUT – URCAM Ile-de-France
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Qui évalue avec quoi ?Qui évalue avec quoi ?

L’élaboration de ces référentiels ne peut L’élaboration de ces référentiels ne peut 
être que le fruit d’un être que le fruit d’un travail collectiftravail collectif entre entre 

les promoteurs, les représentants des les promoteurs, les représentants des 
professionnels de santé, les institutions,professionnels de santé, les institutions,

et les experts du domaine de let les experts du domaine de l ’évaluation’évaluation
Gilles POUTOUT – URCAM Ile-de-France
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-- référentiels structurelsréférentiels structurels
structuration juridique (association ou RCS ou GCS), 

référentielsréférentiels

--référentiels fonctionnelsréférentiels fonctionnels
rôle de la fonction coordination

suivi des objectifs par tableaux de bord
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référentielsréférentiels

-- référentiels économiquesréférentiels économiques
mesure des coûts, analyse des facteurs de coûts, identification des paramètres (sur lesquels 

le réseau peut agir) et des variables (sur lesquelles l’intervention du réseau est plus 
complexe), etc.

-- référentiels organisationnelsréférentiels organisationnels
intégration du patient, projet médico-social du patient, parcours

protocoles de prise en charge, modalités de révision
adhésion des professionnels de santé, modalités de formation et d’appropriation des 

protocoles,
système de recueil de l ’information, diffusion, échange, stockage, confidentialité
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référentielsréférentiels

-- référentiels de qualitéréférentiels de qualité
analyse des facteurs de non-qualité (révision des cas difficiles)

modalités du recueil de la satisfaction des patients
modalités du recueil de la satisfaction des professionnels de santé
modalités de mesure de l’impact sur les organisations partenaires
procédures d’audit des pratiques, analyse des dysfonctionnements



??

CollectivitéCollectivité
demande demande -- exigence socialeexigence sociale

Professionnels avec volonté de faire Professionnels avec volonté de faire 
structuration du projetstructuration du projet

MoyensMoyens
humains, juridiques, financiershumains, juridiques, financiers

organisationnelsorganisationnels

Protocoles de soinsProtocoles de soins
Protocoles de prise en chargeProtocoles de prise en charge

Prestation de servicePrestation de service

Comment 

Avec quoi

PatientPatient

Quoi

Qui 

De qui 

Feed-back

Gilles POUTOUT – URCAM Ile-de-France
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Un système d’observation et Un système d’observation et 
d’accompagnementd’accompagnement

-- indépendantindépendant
place et rôle des institutions aux côtés des professionnels et des promoteurs

--> esprit de l’accréditation : par les pairs

-- permanentpermanent
durée de développement et d’appropriation des référentiels

vocation à être absorbé par à long terme par une structure telle que l’ANAES ?



«« La vie est courte, l’art est long, l’occasion La vie est courte, l’art est long, l’occasion 
fugitive, l’expérience trompeuse, le jugement fugitive, l’expérience trompeuse, le jugement 

difficile. Il faut non seulement faire soidifficile. Il faut non seulement faire soi--même ce même ce 
qui convient, mais encore faire que le malade, les qui convient, mais encore faire que le malade, les 
assistants et les choses extérieures y concourentassistants et les choses extérieures y concourent »»

L’évaluation des réseauxL’évaluation des réseaux
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Les réseaux ne relèvent plus de
l’expérimentationl’expérimentation

Les réseaux ne sont plus soumis à
agrémentagrément

Les réseaux sont financés sur l’ONDAM
par création d’une 55èmeème enveloppeenveloppe

dotation nationale de développement des réseauxdotation nationale de développement des réseaux

Les financements sont attribués
sur décision conjointesur décision conjointe

directeur ARH / directeur URCAMdirecteur ARH / directeur URCAM

La loi de financement de la SS 2002

Modalité d’exercice des soinsModalité d’exercice des soins
de droit communde droit commun



❚ 1ère vertu : le patientle patient bénéficie d’une intervention adaptée 
de chaque acteur sur ses problèmes médicaux et sociaux 
(le bon soin au bon moment) 

❚ 2ème vertu : le médecin traitantle médecin traitant demeure l’interlocuteur 
permanent, le correspondant de la personne, le garant de 
son histoire

❚ 3ème vertu : le travail des expertsle travail des experts (hôpital, professionnels de 
santé, établissements, etc.) est valorisé par le médecin au 
profit du patient

❚ 4ème vertu : le systèmele système est orienté sur l’action à mener 
auprès du patient et non organisé autour de l’activité des 
professionnels

Les vertus d’un réseauLes vertus d’un réseau



"" UN CŒUR : LA PERSONNE, LE PATIENTLA PERSONNE, LE PATIENT
"" UNE AME : LA VOLONTE LA VOLONTE 

DES PROFESSIONNELSDES PROFESSIONNELS
"" DES JAMBES : LES PROTOCOLESLES PROTOCOLES

DE PRISE EN CHARGEDE PRISE EN CHARGE
"" UN SYSTEME NERVEUX : LE SYSTEMELE SYSTEME

DD ’INFORMATION’INFORMATION
"" UNE TETE : LES MODESLES MODES

DE COORDINATIONDE COORDINATION
"" ET… UN ESTOMAC : LES MOYENSLES MOYENS

FINANCIERSFINANCIERS

QUE FAUTQUE FAUT--IL FAIRE POUR IL FAIRE POUR 
REUSSIR UN RESEAU ?REUSSIR UN RESEAU ?



FAQSVFAQSV

En attente d’un décretEn attente d’un décret
dd ’application ’application 

Dispositif légal depuis le 4 mars 2002

Réseaux de santéRéseaux de santé
art.L6321art.L6321--1 du CSP1 du CSP
& L 132& L 132--43 du CSS 43 du CSS 

Fonctionne depuis octobre 2000Fonctionne depuis octobre 2000 ## Se substituent aux réseaux Se substituent aux réseaux SoubieSoubie
(ancien art L 162(ancien art L 162--3131--1 CSS)1 CSS)
etet aux réseaux hospitaliersaux réseaux hospitaliers
(ancien art L 6121(ancien art L 6121--5 CSP)5 CSP)

## Prévoient notamment le financement des Prévoient notamment le financement des 
réseaux par une enveloppe spécifique réseaux par une enveloppe spécifique 

(dotation nationale de développement des (dotation nationale de développement des 
réseaux) sur décision conjointe du directeur réseaux) sur décision conjointe du directeur 

de lde l ’URCAM  et de l’URCAM  et de l ’ARH ’ARH 
Cette procédure ne fonctionne pas encoreCette procédure ne fonctionne pas encore

## Permet entre autres objectifs le Permet entre autres objectifs le 
financement de réseaux, à lfinancement de réseaux, à l ’exclusion de ’exclusion de 

toute dérogation tarifaire, toute dérogation tarifaire, etet destiné destiné 
exclusivement aux soins de villeexclusivement aux soins de ville

## Montant par action limité au niveau Montant par action limité au niveau 
régional à 762.245 €régional à 762.245 €

## Limité dans le temps (31/12/2006) Limité dans le temps (31/12/2006) 



l’accès aux soinsl’accès aux soinsl’accès aux soins

la coordination la coordination la coordination 

la continuitéla continuitéla continuité

l’interdisciplinaritél’interdisciplinaritél’interdisciplinarité

L’évaluation des réseauxL’évaluation des réseaux

prise en charge adaptée aux besoins de la personneprise en charge adaptée aux besoins de la personneprise en charge adaptée aux besoins de la personne

l’éducation à la santél’éducation à la santél’éducation à la santé

la préventionla préventionla prévention

le diagnosticle diagnosticle diagnostic

les soinsles soinsles soins



??

CollectivitéCollectivité
demande demande -- exigence socialeexigence sociale

Professionnels avec volonté de faire Professionnels avec volonté de faire 
structuration du projetstructuration du projet

MoyensMoyens
humains, juridiques, financiershumains, juridiques, financiers

organisationnelsorganisationnels

Protocoles de soinsProtocoles de soins
Protocoles de prise en chargeProtocoles de prise en charge

Prestation de servicePrestation de service

Comment 

Avec quoi

PatientPatient

Quoi

Qui 

De qui 

Feed-back



??

CollectivitéCollectivité
demande demande -- exigence socialeexigence sociale

Professionnels avec volonté de faire Professionnels avec volonté de faire 
structuration du projetstructuration du projet

MoyensMoyens
humains, juridiques, financiershumains, juridiques, financiers

organisationnelsorganisationnels

Protocoles de soinsProtocoles de soins
Protocoles de prise en chargeProtocoles de prise en charge

Prestation de servicePrestation de service

Comment 

Avec quoi

PatientPatient

Quoi

Qui 

De qui 

Feed-back



Prestation Prestation de servicede service
Prestation de service

CommentAvec quoicollectivité

Injonctions
réglementationc

Moyens financiers
(directs, indirects)

Inclusion

Protocoles
de soins

Protocoles
organisationnels

Feed-back
est-ce fait ? Est-ce en cours ?

patientpatient


