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I - La démarche 

• Plusieurs volets du SROS 2 mentionnaient 
la nécessité d’un développement des 
réseaux 
• - cancérologie, périnatalité, cardiologie  etc..

• Peu d’indications précises étaient données ( 
contenu, soutien notamment ) 

• Les outils de pilotage régionaux n’étaient 
pas en place à l’époque 

• La mise en place s’est faite par 
tâtonnement 
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II - Les résultats 

• Quelques domaines ont connu un 
développement significatif 
• Dans les volets du SROS : cancérologie et 

périnatalité
• En dehors de ces volets : soins palliatifs, accès 

aux soins et dans une moindre mesure diabète 
• Dans d’ autres domaines c’est la singularité du 

projet qui peut être riche d’enseignement ( 
Psychiatrie dans les Yvelines sud, Resicard ou 
REPOP à Paris)
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III - Les enseignements 
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III 1- La répartition géographique  

• Sauf exception les zones 
périphériques sont plus propices au 
développement des réseaux  

• Le centre est souvent timoré
• Les difficultés sont plus fortes 
• L’excellence technique prépare-t-elle à

l’excellence organisationnelle ?  
• Changement avec les GHU ? 
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III 2- Le pilotage régional  

• Une culture   commune a 
progressivement émergé au sein du 
comité régional des réseaux 

• Le fonctionnement du CRR est moins 
satisfaisant depuis quelques temps  

• La possibilité de financer a ouvert des 
perspectives 
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III3 - Les enseignements 

• Les collaborations effectives 
excédent le champ des réseaux 
reconnus 

• On dispose dans un certain nombre de 
sujets d’une expérience qui permet :
• De voir ce qu’il faut faire ou ne pas faire 
• D’accélérer la phase d’apprentissage
• D’avoir des outils prêts à l’emploi  
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III4 - Les relations ville /hôpital  

• A-t-on vraiment progressé ?  
• Les domaines où un projet s’est 

traduit en actes ont eu pour initiateur
une personne ou un groupe restreint 
capable de fédérer

• Il n’ y a pas beaucoup d’exemples de 
réseaux ville /hôpital vrais



13

III5 - Les réseaux inter 
hospitaliers   

• Ils sont parfois décriés   
• Lorsqu’il n’ y a pas une bonne 

collaboration inter hospitalière 
initiale il est rare qu’il y ait un projet 
ville/hôpital 

• Ce sont plus les soignants qui sont 
promoteurs plus que les 
administrations 
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III5 - La mutualisation des outils  

• Elle commence au sein d’un même 
domaine    

• Elle reste marginale entre domaines  
• Faut-il prendre des initiatives ?  
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III6 – Que retirer des évaluations ? 

• Les évaluateurs sont comme nous : ils 
sont dans une phase d’apprentissage     

• Le principal enseignement des 
évaluations est que les gens ont 
besoin de temps pour apprendre à
travailler ensemble   

• Il y a quelques évaluations plus 
poussées ( ARB)  
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IV – Demain  
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IV1 - Les incitations nationales

• Il n’ y plus un texte qui sorte sans 
préconisation de créer des réseaux  ( 
enfants/adolescents, traumatisés 
crâniens, oncopédiatrie, urgences 
etc…)

• Parfois  l’appartenance à un réseau 
est de nature réglementaire 
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IV2 – Au plan régional 

• Faut-il être plus directif ou continuer 
à laisser faire ? 

• La réponse peut être variable selon 
les domaines :
• en périnatalité la nécessité d’un 

recadrage est forte 
• Ailleurs ? 
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IV4 – Réseaux thématiques / 
généralistes  

• Selon toute probabilité le 
développement des réseaux restera 
thématique  

• On aimerait trouver  une zone où
tester un réseau généraliste 


