
 

        
 PETIT DEJEUNER 

« Café Réseaux » 
Mardi 13 décembre 2006 

« MRS : Quel financement pour les réseaux de santé » 
 
 
Intervention du Monsieur Dominique CHERASSE, Directeur URCAM Ile de France et du 
Docteur Bruno SILBERMAN, Président de la Section Spécialistes de l’URML Ile de France. 
 

Dr. SILBERMAN - L’ordre du jour de ce café réseaux porte sur le financement des réseaux.  

En matière de réseau, l'Île-de-France a été à la fois innovatrice et volontaire. On entre 
aujourd’hui dans une phase différente avec un SROS (schéma régional d'organisation 
sanitaire) dans lequel tout ce qui relève de la ville est traité avec le terme générique 
« réseau ». Dans les priorités du SROS et ses annexes, notamment la prise en charge des 
personnes âgées et la cancérologie.  

Une mission régionale de santé a été créée. Il y a une vraie modification sur le financement 
des réseaux, leur avenir immédiat. Certains réseaux seront politiquement intégrés dans 
l’avenir alors que d’autres seront marginalisés.  

Quelle est la politique de financement des réseaux et  quelles sont les enveloppes 
budgétaires pour cette année ?  

M. Chérasse, directeur de l'URCAM Île de France et de la mission régionale de santé, est  
aujourd’hui présent pour répondre à ces questions..  

Nous débattrons ensuite des diverses problématiques soulevées. A ce jour, 68 réseaux de 
santé existent dans notre région. Certains pourraient s'arrêter en cours de route et d’autres 
vont continuer. Sachant que lorsqu’un réseau s’arrête, de nombreux médecins qui se sont 
beaucoup investi sont découragés..  

M. Dominique CHERASSE. - Parler du financement des réseaux dans cette conjoncture 
n’est pas l'exercice le plus agréable que l’on ait à faire. Autant déverser les choses 
désagréables au début.  

Comme l’a dit Dr  Silberman, le paysage a changé. Avec la réforme le médecin traitant, le 
parcours de soins coordonnés est en train de se mettre en place et le DMP verra le jour. La 
place du médecin libéral a donc été bouleversée. Il est le référent permanent de la santé du 
patient. A ce titre, en tant que médecin traitant, il a non seulement la responsabilité de la 
prise en charge personnelle de son patient, mais il doit aussi gérer la prise en charge de la 
santé de son patient en lui permettant d'accéder à toute l’offre du système de soins français. 
Le dossier médical qui fut d'abord partagé et qui est maintenant personnel insiste pour que le 
cœur du système implique un déplacement des professionnels vers le patient. C’est le 
premier élément de la réformes.  
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Deuxième élément, c’est la maîtrise médicalisé des dépenses. Désormais, ce sont les 
professionnels eux-mêmes qui apprécient jusqu'à quelle hauteur la régulation du système 
est possible, l’assurance maladie accompagnant ce mouvement. Beaucoup de logiques sur 
lesquelles nous reposions sont aujourd’hui imposées.  

Troisième élément : nous avons la volonté d'une politique de santé.  Avec la loi du 9 août 
2004, c'est la première fois que l'on exprime clairement, dans un texte législatif, la volonté 
d'avoir une vision globale de la politique avec des plans. On voit un parallélisme fort entre ce 
qui se fait via la médecine de ville et ces plans. D'un côté, il y a la prise en charge 
individuelle et de l'autre, l'approche collective. Tout cela correspond à ce que le groupe piloté 
par Raymond Soubie avait imaginé quand il décrivait Santé 2010 dans le cadre du plan qui 
va s’achever. Autrement dit, les hommes politiques, quel que soit leur bord, écrivent à leur 
manière, des chapitres d’une histoire qui va dans le même sens.  

Aujourd’hui, le SROS est en phase avec la loi de santé publique. Dans ce SROS III, 2 
principes fondamentaux ont été énoncés. Tout d’abord, l’abandon des indices et donc la fin 
du raisonnement quantitatif. Ensuite, le raisonnement se fait maintenant en termes de 
proximité et à l’échelle de territoires. On retrouve la logique du médecin traitant et du 
parcours de soins coordonnés. Le médecin traitant, c’est l'entrée du patient dans le système, 
système qui va s'organiser par territoire. La mise en œuvre du système ne fait que 
commencer.  

Dans que ce contexte, qu'en est-il de nos réseaux ? Que s'est-il passé ? Vous en avez été 
les acteurs et les pionniers, avec l'enthousiasme de ceux qui partaient à l'aventure, parfois la 
peur au ventre, parfois des idées plein la tête ou les deux en même temps. Il y a 6 ans, le 
FAQSV est né. A travers les projets que vous avez présentés, vous avez obtenu des 
subventions du FAQSV. Ce sont des subventions et non un financement. La subvention 
correspond à un projet. Elle n'a pas vocation à aller au-delà de ce qu'elle est et doit servir à 
ce pourquoi elle a été donnée. Au bout d’un certain temps, il a été demandé de donner plus 
de solidité à ces projets pour donner de la perspective aux professionnels investis.   

La pérennisation a été réclamée. A partir du moment où la pérennisation est demandée, la 
logique de financement budgétaire est de mise. Trois ans, c'est le début de la pérennisation. 
En même temps que cette pérennisation, une enveloppe prélevée sur l’ONDAM a été créée. 
Les pouvoirs publics veulent voir à quoi sert cette enveloppe et ce dans une logique de loi de 
santé publique et de SROS. Savoir qu’elle sert à faire des réseaux ne les satisfait pas. Ces 
réseaux sont-ils au service des priorités des SROS? Ces réseaux contribuent-ils à une 
meilleure organisation du système de santé ? Doit-on continuer à les financer de manière 
quasi pérenne ? Les pouvoirs publics veulent s’assurer de la cohérence des réseaux avant 
d’augmenter l’enveloppe qui leur est destinée. D’autant que, nous sommes dans une période 
où les finances ne sont pas prospères. Cependant les pouvoirs publics ont donné un signe 
fort : cette année, l’enveloppe va augmenter de 13,5 %. 

Quelle visibilité a-t-on sur l'utilité de l’ensemble des réseaux  pour définir une enveloppe qui 
leur est consacrée ? Pour l’instant, aucune. La loi stipule que les réseaux devront être 
évalués. Cette démarche d'évaluation sera entièrement pilotée. En effet, si les pouvoirs 
publics souhaitent évaluer la contribution potentielle des réseaux à l'évolution de 
l'organisation du système, la démarche évaluative doit être cohérente et uniforme, au moins 
sur chaque thématique. Autrement dit, il n’est pas possible de soutenir qu’un réseau de 
diabète francilien n'a rien à voir avec un réseau diabète en région Poitou - Charente. 
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L'institutionnalisation des réseaux, traduction de la pérennisation, entraîne la question de la 
rentabilité des réseaux dans le système de santé.  

C’est un changement considérable par rapport à la logique du FAQSV. Certains promoteurs 
ont des idées, ont envie, pensent pouvoir mobiliser leurs confrères. L'histoire a démontré que 
la montée en charge prenait du temps, que les indicateurs étaient moins robustes. Peu 
importe ! Le FAQSV a soutenu ces projets. Dès lors que l'on institutionnalise, il va être 
procédé à une intégration des réseaux entre le médecin traitant et les établissements, les 
plateaux techniques. Les réseaux doivent  être mis au service d'une politique globale.  

Les thématiques du SROS III deviennent les priorités pour le financement des réseaux dans 
la cinquième enveloppe. Il y a la cancérologie et le Plan cancer. Cependant, il y a très peu 
de réseaux de cancérologie au sens légal du réseau. Si l’on devait ne financer uniquement 
les réseaux qui correspondent à la définition légale, il n'aurait pas de difficulté sur 
l'enveloppe. Les choses se construisent progressivement, il faut accepter l’imprécision, 
l’imperfection pour arriver à donner du sens à la démarche et consolider l’investissement.  

La seconde priorité est axée sur les personnes âgées. Je ne suis pas certain pour ma part 
que le réseau soit si facile à monter que cela pour des personnes âgées. A l'intersection de 
la cancérologie et des personnes âgées, il y a les soins palliatifs. En Île-de-France, la 
réussite collective et individuelle des réseaux de soins palliatifs doit être saluée. Pour les 
soins palliatifs, on voit rapidement si cela marche ou non, ce qui n’est pas le cas des réseaux 
précarité ou diabète par exemple.  

Le troisième grand type de réseaux porte sur la périnatalité. Il y a eu une erreur dans la 
gradation des maternités (type 1, 2 et 3). Cette gradation sous entend qu’il n’y a pas de 
médecine de ville, que les femmes ne sont pas enceintes avant de se rendre à la maternité 
et qu’après l’accouchement, il n'y a plus de problème. Or, la grossesse commence avant 
l'hôpital. Des solutions de continuité, de coordination doivent être trouvées. Les réseaux, 
c'est de la coordination et de la continuité globale. Il faudra des réseaux périnatalité, surtout 
en Île-de-France où les indicateurs ne sont pas très bons.   

L’une des spécificités franciliennes concerne les difficultés d’accès aux soins d’une certain 
frange de la population . Ce problème d'accès aux soins touche des gens qui ne sont pas 
forcément précaires au sens économique du terme, mais qui font face à une 
incompréhension du système. 

Enfin, parmi les priorités, il y aura les pathologies de longue durée comme le diabète, 
l'obésité, le cardio-vasculaire, et peut-être probablement, la néphrologie, l’insuffisance rénale 
chronique.  

Ce sont les priorités dressées par  M. Ritter, directeur de l'ARH et moi-même en tenant 
compte de enveloppe dont nous disposons. Que signifie cette enveloppe ? Les financements 
permis grâce à cette enveloppe sont extrêmement intéressants. Ils révèlent les difficultés 
rencontrées par les réseaux financés. Que finance-t-on  concrètement ? Autrement dit, à 
quoi servent les sommes consacrées allouées ? A une équipe de coordination du réseau ou 
à la prise en charge d'un patient ? Deuxièmement, à l'intérieur de l'enveloppe, privilégie-t-on 
les moyens humains ou les composantes de la prise en charge ? Quel est le poids de telle 
dépense par rapport à l'enveloppe globale? Quel est son impact ? La DRDR est certes 
pérenne dans l’intention mais ce n’est pas pérenne pour une structure donnée. Beaucoup de 
personnes sont salariées de réseaux. N'y a-t-il pas des solutions d'externalisation de 
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certaines fonction. Est- il possible de mutualiser certaines fonctions avec d'autres réseaux, 
de mutualiser  une externalisation ? Avez-vous besoin, dans toute la durée de votre projet, 
des mêmes prestations de services ? Vous donnez-vous de la souplesse dans la gestion ou 
vous enfermez-vous dans un mode de fonctionnement en rajoutant à chaque fois une 
couche ?   

On peut de poser d’autres questions. Qu'est-ce qui est financé ? De la journée ou du coût 
patient ? Est-ce que je finance avec une logique d'entreprise avec une dynamique de 
croissance ? Autrement dit, suis-je un médecin porteur d’un projet de réseau dans sa logique 
médicale ou suis-je le chef d'une entreprise dont l'activité est médicale ?  

Les évaluateurs seront désignés au niveau national ou régional. Ils vont non seulement se 
pencher ce que produit le réseau par rapport au système que l’on souhaite mettre en place 
mais aussi ce que financent ces réseaux.. Il n'y a pas eu d'évaluation des réseaux financés 
par la DRDR. C'est un miracle qu'il y ait 13,5 % d’augmentation en 2006.  

Il y a aujourd’hui 68 réseaux sous financement DRDR en Île de France ! Ils consomment 
l'enveloppe attribuée, soit 20,3 millions d’euros plus, paraît-il 1,4 millions d’ici le 31 
décembre. Cela veut dire 21,7 millions d’euros au titre de 2005. Pour faire face aux 
engagements, il faudrait que l'enveloppe 2006 soit au moins de 24 millions d’euros. A mon 
avis, elle sera entre 24 et 27 millions d’euros. 21,7 millions d’euros divisés par 68 égalent 
300 000 euros par réseau en moyenne. Il n’est pas vraisemblable qu’un réseau puisse 
tourner à terme avec 300 000 euros par an.  

Le problème n’est pas de connaître l'enveloppe dans l'année n+1 mais ce qui doit être 
engagé dans l'année n. L'incertitude sur l’enveloppe de 2007 est inquiétante pour les 
engagements présents. Je ne peux pas prendre des engagements que je ne suis pas 
certains de pouvoir tenir.  

Le FAQSV vient d'être allongé de 150 à 165 millions d’euros qui se répartissent de la 
manière suivante 93 sur le DMP, 11 sur l’EPP et 8,5 millions sur la permanence des soins. 
112,5 millions d’euros sont donc fléchés. Autrement dit alors qu’auparavant 80 % de 
l'enveloppe FAQSV nationale étaient régionalisés aujourd’hui 80 % de l’enveloppe FAQSV 
sont nationalisés et 20 % sont régionalisés. Nous aurons 6 à 7 millions pour l'Ile-de-France, 
dont 3,5 à 4 sont déjà engagés par les décisions antérieures. La marge de manoeuvre sur 
l’Ile-de-France sera de 2 à 2,5 millions d’euros. Il y a donc fort à penser qu’un projet de 
réseau arrivant au FAQSV en 2006, sans être dans les priorités précédemment décrites, il y 
a peu d’espoir d’aboutissement.  

L’exercice sur le plan financier va être très difficile. Il vaudrait mieux affecter la marge de 
manœuvre de 2 à 2,5 millions en Ile-de-France à des projets innovants plutôt qu’à des 
réseaux.  

Dr. SILBERMAN - Pour entrer dans le FAQSV, les projets devront être liés coordonné aux 
priorités définies par la MRS.  

Financerez-vous la structure et ses hommes ou ?  

Il  existe aujourd’hui des réseaux qui ne sont pas en lien avec les priorités du SROS et des 
réseaux régionaux qui ne sont pas implantés dans un territoire ou dont le champ d’action 
dépasse le territoire.  
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Dr. HAMON. - .On a l’impression que les libéraux vont devoir se battre deux fois plus que les 
autres pour avoir une part de financement.  

M. Dominique CHERASSE. –70 % de l'enveloppe distribuée par la DRDR a été à 
destination des réseaux d'initiative d’essence libérale.  

Dès lors qu'ils sont financés, ces réseaux auront les mêmes financements dans 2 ans, les 
engagements étant triennaux. Il y avait des vrais projets qui méritaient d'être pérennisés. 
Mais la règles du jeu est en train de changer. La MRS est encadrée par l'ONDAM, la loi de 
santé publique et le SROS. Il faudra donc que les réseaux intègrent des établissements, des 
plateaux techniques, des cabinets de ville, des interlocuteurs médicaux et sociaux. Si vous 
n'allez pas dans ce sens, les évaluateurs thématique désignés dans le cadre de la DRDR 
évacueront les projets. 

M. Christian COUTURIER, Président du réseau Prévention Main Est-Parisien. Nous 
travaillons avec le secteur Est . Je suis inquiet parce que nous ne sommes pas dans les 
priorités.   

Un financement privé va nous permettre d'externaliser tous les outils performants dont nous 
avons besoin. Notre structure administrative sera donc légère. Mais il ne faut pas que le 
financement des réseaux échappe aux fonds publics.  

M. Dominique CHERASSE. - Vous avez recherché les solutions de gestion pour 
externaliser ce qui ne relevait pas de votre métier fondamental. C’est une très bonne 
démarche.  

La fragilité des réseaux franciliens trouve l’essentiel de son explication dans l’absence de co 
financement des projets subventionnés par le FAQSV.  

A l’avenir, la solution sera des cofinancements assez équilibrés. Un financement public pour 
garantir la reconnaissance de la démarche et l’intégrer dans le dispositif et un financement 
privé pour les flexibilités, et la capacité d'innover, d'entreprendre. C'est dans cette direction 
qu'il faut aller.  

La MRS doit s’engager garantir la mise en place des priorités du SROS. Là encore, le 
succès de l'Ile de France nous pénalise en raison du grands nombre de projets existants. 
D'où les priorités. Il est évident qu’au delà des priorités, on ne va pas sacrifier des bons 
réseaux. Par exemple, le réseau bronchiolite n'est pas dans les priorités mais il serait 
absurde de le sacrifier parce qu'il n'est pas dans les priorités. Par ailleurs, à l'intérieur des 
priorités, seuls les bons réseaux, ou ceux qui pourraient le devenir seront financés.  

Il n’est pas non plus question de financer tout dispositif réseau axé sur une maladie rare. Ce 
sera un financement national. Or, aujourd’hui, il n'y a pas d’enveloppe DNDR reste au niveau 
national comme il y avait dans le FAQSV.  

Dr. SILBERMAN – Qui apprécie les critères pour retenir les réseaux ne faisant pas partie 
des priorités ? L’ARH ou l’URCAM ? 

M. Dominique CHERASSE. - Sur les priorités, il n'y a pas de critère à définir en commun. 
Pour le reste, la marge de manoeuvre est très étroite. Il faut tout d’abord savoir si la marge 
de manœuvre financière existe. S’il y en a une, il y a en Île de France un comité régional des 
réseaux où siègent les libéraux, et où l'on peut émettre des avis. 

Dr Sylvie ROYANT-PAROLA Réseau Morphée qui ne fait pas partie des priorités. 
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Dans les textes, on parle de réseaux de santé dans sa dimension de  prévention, de santé 
publique et d'éducation de la personne. Au niveau du sommeil, l'action est beaucoup plus 
difficile à prendre en compte que chiffrer le parcours du patient. L’échéance des 
financements DRDR est souvent de 18 mois. Or, la visibilité n'est pas très grande dans cette 
échéance. Enfin, il reste le problème d’un financement au niveau national pour des thèmes 
de ce type qui peuvent permettre une mutualisation des actions. 

M. Dominique CHERASSE. – Les textes parlent des réseaux de santé et non plus de 
réseaux de soins. Nous avons pris conscience que les besoins en santé ne débutaient pas 
au  moment du soin mais par la prévention. Une négociation avec les syndicats de 
professionnels portera sur la valorisation d'acte de prévention sur plusieurs thématiques. Dès 
lors que ces thématiques seront financées, la DRDR sera allégée.  

Le ministère a besoin de savoir à quoi peuvent servir les réseaux réellement. Les 
évaluations permettront de savoir si  pour le diabète, pour les personnes âgées, le réseau 
c’est bien. Ensuite, elles permettront de définir ce que l’on met dans la DRDR, ce qui peut 
être externaliser. Ensuite, il y a aussi le problème d’un financement régional, interrégional ou 
national ?  

Dr. SILBERMAN – Il y a une contradiction entre l’intention d’évaluation des réseaux et de la 
DRDR et d’inscrire dans le SROS de chaque région tout ce qui concerne la ville en termes 
de réseaux.. 

M. Dominique CHERASSE. - D'un côté, on énonce qu'il faut des réseaux et de l'autre, on 
souhaite  voir quel type, quelle nature de réseau est capable de répondre à ce besoin.  

Il ne faut pas oublier que les SROS sont écrits dans la France entière. Or, dans beaucoup de 
régions, il y a carence sur ce sujet. Il y a des dynamismes hétérogènes. L'important est de 
dire qu'il faut impulser le mouvement. Un signal est donné en augmentant sensiblement la 
DRDR. Mais avant l’augmentation plus massive, on veut voir comment cela va se structurer 
et quelles sont les indications données.  

M. Jean-Charles HAYAT – Le SROS est fondamental puisqu’il permet de faire un constat 
de la situation à partir duquel des propositions sont faites. 

Par exemple, en cardiologie, le SROS a permis d'établir qu’en Île de France et d’une façon 
générale en France, une insuffisance dans le nombre de patients re-synchronisés en 
insuffisance cardiaque. J'ai établi un projet de réseau pour répondre à la problématique. Il y 
a une différence de 1 à 50 entre le nombre de patients re-synchronisé pour de l’insuffisance 
cardiaque en France et en Allemagne. 

Nous avons un projet, on verra dans 3 ans s’il répond à la problématique.  

M. Dominique CHERASSE. - 3 ans, c’est un délai trop court pour obtenir des mesures 
d’impact et je ne suis pas certain que les pouvoirs publics attendent la fin du SROS 3 pour 
mesurer la performance de ce type de réseaux.  

En 2006, je pense qu ‘il n’y aura pas de grand bouleversements pour les réseaux ; il faudra 
néanmoins tenir dans l'enveloppe. Cette année 2006 permettra de savoir si une impulsion 
forte sera donnée en direction des réseaux. La parution du SROS ne se fera qu’ à la fin du 
mois de mars, sa mise en œuvre prendra du temps.. 2006 sera une année de recadrage. 
C'est seulement après que l'on verra s'il y a nouvelle impulsion forte sur les réseaux. 

URML-IDF / Chanthell Fénies, Chargé de Mission 
 01 40 64 14 79 
chanthell.fenies@urml-idf.org 

6



Aujourd’hui, l’Ile de France est pénalisée car elle a beaucoup de réseaux, peut être trop. 
Mais cette situation lui donne sa meilleure chance pour l'avenir : Elle offre le plus de terrains 
d’observation pour les évaluateurs, pour permettre de dire que cela marche ou pas. Ce n’est 
pas pour l’Ile de France que j’ai le plus d’inquiétudes. 

Un Intervenant - La volonté de la tutelle est-elle d'avoir un seul réseau par région et par 
pathologique ou d’avoir des réseaux locaux ?   

M. Dominique CHERASSE. – Si on n’est pas dans les priorités, les orientations se 
pencheront certainement plus vers un réseau à dimension régionale. Je ne dit pas que les 
professionnels devront  être à un seul endroit et couvrir l'ensemble de la région. Mais il 
pourrait y avoir une seule structure réseau pour gérer des équipes territorialisées. 

Pour les priorités, c'est plus compliqué. 2 tendances émergent : soit le mouvement est 
impulsé d'en haut, comme avec l’INCA et le réseau régional de cancérologie rendant des 
services à l’ensemble des réseaux locaux, soit ce sont les réseaux de soins palliatifs qui 
créent le réseau régional, la fédération régionale. Même au sein des priorités, il y aura des 
essais pour mettre en place une structure qui devra mutualiser, faciliter, prendre les contacts 
avec l'extérieur, autrement dit, décharger les réseaux de tout ce qui ne relève pas de la prise 
en charge du patient. 

Un intervenant-  Ne craignez-vous pas que ce soit beaucoup plus coûteux qu'un réseau 
local plus « bénévole » ? 

M. Dominique CHERASSE. – Nous n’avons pas intérêt à baser notre système de santé sur 
le bénévolat. Le travail des bénévoles doit être valorisé et encouragé car il est remarquable. 
Dans les réseaux de soins palliatifs par exemple, s'il n'y avait pas les bénévoles, cela 
poserait quelques problèmes. Mais on ne peut pas baser le système de santé français sur le 
bénévolat.  

Je ne crois pas non plus à l'économie du réseau local. Tout d'abord, le réseau local ne peut 
jamais réduire ses coûts. Or, dans la région, il y a des choses qui peuvent être mutualisées, 
comme les conseillers juridiques. Des économies d'échelle peuvent être réalisées. 

Dr. Bernard HUYNH - Comment le financeur traite la démocratie dans les réseaux 
régionaux ? Comment faire pour que le premier réseau arrivé n'inscrive pas un modèle, 
éventuellement déficient, dans toute la région et qu'il n’utilise pas sa capacité à remplir les 
dossiers le premier comme un instrument de pouvoir ? C'est une question que l'on doit se 
poser au niveau de la DRDR. 

La notion de tutelle sur les réseaux est une notion contre productive. Il y a pour le 
financement la  cinquième enveloppe, mais il n'y a pas de tutelle administratives. Il y a des 
règles d’exercice et des règles de remboursement pour nos patients. Mais ce n'est pas une 
tutelle. Il faut que les professionnels dans les réseaux restent indépendants et responsables. 
De la même manière, les réseaux régionaux doivent être conscients qu'ils s'adressent à des 
professionnels indépendants et responsables et que ces professionnels doivent pouvoir faire 
évoluer le système afin de l'empêcher de se prendre une mauvaise direction. 

M. Dominique CHERASSE. – C’est fondamental. La notion de tutelle ne porte que sur 
l’aspect financier. Toutes les conventions n'ont comme vocation que d’organiser la 
transparence. Le financeur veut savoir à quoi sert l'argent.  
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On ne dit pas que vous devez vous organiser comme cela. On vous dit que vous devez vous 
organiser de manière visible et de manière compatible avec le système juridique français. On 
voit bien quand les réseaux essayent de se regrouper sur une thématique donnée le mal 
qu'ils ont à passer d’un modèle à l'autre. 

Dans les réseaux de soins palliatifs, il y a une fédération, ils discutent entre eux. Les réseaux 
d’essence libérale ont des protocoles organisationnels différents. Au moment du 
rapprochement, se pose la question de ce que l’on accepte de mettre en commun et ce que 
l’on souhaite conserver au sein de l’organisation locale. La DRDR n'est pas une modélisation 
des réseaux. En revanche, il y a une volonté que les réseaux ne soient pas n'importe quoi.   

Docteur Nathalie Nizenbaum, réseau de soins palliatif Arc-en-ciel - Pour revenir sur 
l'évaluation, finance-t-on une équipe ou la prise en charge de patient ? A-t-on privilégié les 
moyens humains ou les composantes de la prise en charge ?   

Dans la question de la « production » des réseaux, ne pourrait –on pas étendre la mesure à 
d'autres thèmes comme l’amélioration de la qualité des soins, les économies engendrées 
pour les hôpitaux ? 

 M. Dominique CHERASSE. - C'est aux réseaux au cours de l’évaluation de montrer ce 
qu'ils produisent. C’est aux évaluateurs de faire leur miel de toute cette production pour dire 
qu’il n’y a pas qu’une seule production.  

L'évaluation sera probablement pilotée au niveau national. Dans le travail avec l'ANAES, 
nous avons apporté des réseaux qui fonctionnaient, sans jugement de valeur. A partir de là, 
que peut-on  savoir sur les réseaux ? Que voudrait-on savoir ? Que nous paraît-il intéressant 
d'induire pour obtenir de meilleurs résultats, mieux structurer ?  

Dans un réseau de santé, la prise en charge est globale et qualitative. C’est à la fois 
l'étendue, la finesse et la profondeur. J'espère que le contenu de l’évaluation sera retravaillé 
avec les professionnels ou leurs représentants. Il faut que cette évaluation ait du sens pour 
les patients et leur famille, pour les acteurs de santé et sociaux des réseaux. La 
représentation nationale sera peut être confrontée à une réelle difficulté en constatant que 
les textes ne collent plus à la réalité.  

M. José CLAVERO, URML – je suis coordonnateur d’un réseau dont est en train de 
préparer la fermeture Existe-t-il un guide de procédure pour fermer un réseau ? 

On a parlé d'évaluation. L’URML a participé à la rédaction du guide dévaluation de l’ANAES. 
Cela devient une bible. Il faut être attentif à cela. Dans la mesure où le budget de 
l’évaluateur qui sera apporté par la région ou le national, ce budget sera obligatoirement pris 
sur le prévisionnel de fonctionnement des réseaux. Il n'y aura pas une enveloppe évaluation 
qui sera créée. 

Dans les conventions, il est prévu le recours à un commissaire aux comptes ou un expert-
comptable pour analyser le financement de l'association. Si vous avez 40 % de financement 
public et 60 % de financement privé, le commissaire aux comptes aura accès à vos modes 
de financement. Il y a donc une prise de partie importante. 

Tous les réseaux sont sous le mode associatif où la responsabilité du dirigeant est engagée, 
sur ses fonds propres, avec l'abus de bien social. Les responsabilités propres et les fonds 
propres sont engagés.  
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Enfin, il y a un problème de gouvernance. Au FAQSV, les libéraux étaient représentés pour 
le choix des dossiers. A la DRDR, ce n’est pas le cas. On peut se poser la question du rôle 
et de la situation des libéraux. 

M. Dominique CHERASSE. – Il n’existe pas de procédure de fermeture. Nous ne sommes 
pas sous tutelle. Chaque dépense doit être justifiée au centime prêt. La tutelle est quelque 
chose de très lourd juridiquement et politiquement.  

Vous avez une dotation qui pour l’instant n'est pas juridiquement bien définie. Sur le FAQSV, 
on est sur des subventions. Sur la DRDR, il y a des questions. Nous aurions intérêt à clarifier 
les choses et à identifier une procédure.  

Faut-il en élaborer une ? Une procédure officielle ne me parait pas être l’idéal.  

Pour l'entrée dans la DRDR, on a une procédure. 

Nous recommandons l’utilisation du guide ANAES. C'est votre et notre meilleure garantie. 
C'est une étape structurante pour les projets. Ce guide ANAES est une recommandation. 
Aujourd'hui, vous n'avez pas de meilleure protection pour votre évaluation externe. 

Il y a la question du statut juridique. Dans le FAQSV ou la DRDR, vous êtes des personnes 
privées à la tête d'une association. C'est vous qui répondez de la gestion des fonds.  

Le décret sur les groupements de coopération sanitaire va être publié. Ca ne sera peut être 
pas facile d'y passer.  

Dr. Bernard ORTOLAN - Le guide de l’ANAES a permis de structurer un certain nombre de 
choses en reprenant un peu le cahier des charges de l'URCAM et du FAQSV. Mais il a laissé 
de côté les outils d'évaluation de ce que produit le réseau, c'est à l'évaluation externe de le 
faire. 

En revanche, nous avons la mission d’essayer de faire de l'évaluation qualitative en termes 
d'amélioration de la qualité des soins dispensés, de la prise en charge des patients, et de 
démontrer l’impact économique. 

La commission évaluation de l’URML Ile de France, nous avons décidé de faire une enquête 
auprès des promoteurs de réseaux. On souhaite voir si, sans le savoir, comme M. Jourdain, 
vous avez mis en place une démarche qualité et des procédures qui conduisent les 
médecins qui adhèrent à votre réseau à s'engager dans l'amélioration des soins dispensés 
au patient, dans le suivi, l'application et l'appropriation des référentiels qui concernent 
l’activité du réseau.  

Nous pensons que, déjà, dans les réseaux, il y a une démarche qualité, que le réseau est 
facilitateur de l'amélioration des pratiques et que l'on peut modéliser des pratiques et des 
procédures d'évaluation des pratiques professionnelles, reproductibles dans tous les 
réseaux. Nous pourrons alors démonter qu’en adhérant à votre réseaux, l’obligation 
d’évaluation des pratiques professionnelles est remplie. 

Le questionnaire a été testé auprès de 3 réseaux, l’enquête va durer 3 mois, des conclusions 
seront tirées. Ensuite auront lieu des entretiens semi directifs auprès des animateurs du 
réseau et des médecins du réseau. La Haute Autorité de Santé, représentée par Catherine 
Rumeau- Pichon nous accompagnera dans cette enquête pour garantir la rigueur et la 
validité de la méthode et travailler sur la production des résultats.  
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M. Dominique CHERASSE. – L’évaluation va continuer à se construire. Les réseaux ont été 
très souvent mal évalués.  

L'idée n'est pas de dire si c'est cher ou trop cher mais que finance-t-on ? Il faut savoir ce que 
l'on paye.  

J'espère que j'ai inquiété les gens des réseaux parce que toute entreprise n'a de vie que si 
elle s'inquiète tous les jours. Mon produit est-il le meilleur ? Puis-je encore innover pour 
conquérir ?  

Toute entreprise a de l’incertitude de son financement.  

Je crois que l'évaluation va essayer de savoir dans quelle mesure les réseaux  apportent le 
complément de prise en charge qui n'était pas assuré ni par une médecine libérale, ni par 
des structures qui fonctionnaient pour elles-mêmes.    

Je suis heureux de voir que l'URML, à travers ces café- réseaux, continue à véhiculer la 
culture réseau, à vouloir s’inscrire comme un acteur fort de l’évolution. Grâce à cette 
démarche de l'URML décrite par M. Ortolan, vous allez pouvoir peser sur ces schémas 
nationaux d'évaluation. L'idée n'est pas de la craindre mais de savoir ce que l'on peut 
apporter dans cette évaluation.  

De toute façon, nous sommes engagés avec l’évaluation des pratiques professionnelles, 
avec la relance de la formation médicale continue, dans un processus qualitatif itératif. Il faut 
rentrer dedans avec beaucoup de volonté.  

Il y a encore des efforts à faire, et vous êtes en mesure les faire. Vous avez raison de dire 
que vous allez toujours devoir en faire plus. Nous sommes dans une logique où si l’on veut 
défendre la place de la médecine libérale, il faut qu’elle démontre sa capacité à se mobiliser. 
Il faut que vous soyez présents. 

Cela étant, c'est l'avenir de l'exercice de la médecine libérale qui est en jeu. La pression est 
forte sur vous, mais quand un métier change dans ses conditions d'exercice, et non dans 
son contenu, il faut se battre. Autour de l'URML, vous êtes structurés pour vous battre sur les 
réseaux. 

N’oubliez pas que la DRDR, c'est beaucoup le point de vue des hommes de la MRS. 
Aujourd'hui, vous n'avez pas d'hostilité en face de vous. Vous avez au contraire de la 
considération, du respect pour ce que vous avez fait. L'ARH, toutes les fois qu'elle peut 
inviter l'URML, même sûr des sujets où statutairement, il n'est pas prévu de le faire, l’URML 
est invitée et écoutée, entendue. Nous essayons à chaque fois que possible de ne jamais 
oublier ce partenaire essentiel. Néanmoins, ce sont des attitudes d’hommes dans des 
contextes donnés.  

M. le Président - Merci à Dominique Chérasse et merci d’être venu sans langue de bois. 
C'est assez rare dans les institutions pour être souligné. 
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