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• Réseau et communication = un pléonasme et une révolution 
culturelle

• Quel avenir pour les Réseaux de Santé (RdS) ? ou Qui veut bâtir 
commence par s’asseoir…

• Identification de quelques difficultés auxquelles les réseaux sont 
confrontés dans le domaine de la communication et proposition de
conseils

• Choix arbitraire de quelques sujets pour partager et engager une
discussion commune car c’est de notre image commune, donc de 
notre avenir, qu’il s’agit !
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• Quel avenir pour les Réseaux de Santé en médecine libérale?
Enquête URML sur 10000 médecins et leur perception des RdS
Résultats définitifs fin Avril 2006
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• Quelques difficultés globales dans le berceau des RdS

« L’interdit déontologique »

Complexité des outils à mettre en œuvre

Effet pervers : Trop de réseaux tue les réseaux

Le réseau qui ne dit pas son nom : label (?), effort de transparence

La « prudence » naturelle des financeurs

Qui est « in », qui est « out » ?
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• Quelques difficultés spécifiques : le « marketing » des RdS
(1/2)

Déficit d’image : Peu de professionnels adhérents/impliqués face au 
besoin patient

Difficulté à percevoir leur intérêt (lequel d’ailleurs?)
Préexistence du réseau personnel « individualiste » en étoile
Perception d’un travail supplémentaire
Aptitude individuelle à modifier ses pratiques
Très sollicités par d’autres espaces de développement
Difficultés réelles à acquérir une culture de la 

coordination/liaison/négociation

Difficulté à s’impliquer dans les RdS : 
instances/saturation/renouvellement
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• Quelques difficultés spécifiques : le « marketing » des RdS
(2/2)

Certains établissements confondent réseau et « SAV » en ne respectant 
pas toujours les règles du jeu

Signature longue et douloureuse des conventions de partenariat

Participation délicate des financeurs qui souhaitent des cofinancements
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• Quelques conseils (1/2)

Lisibilité des services du RdS et plus-values loco-locales

Présentation au lieu d’exercice : « compagnonnage »

Ne pas « forcer » la charte

Rémunération des professionnels lors de réunions de présentation du 
réseau (?)

Acteurs « proactifs » du RdS : outils, argumentaires, retour régulier d’infos 
valorisantes; deviennent des « communicants du RdS »

Identification régulière des attentes/bilans

Identifier les « leaders » et démocratiser/renouveler les instances
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• Quelques conseils (2/2)

Formations pratiques adaptées

Constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire sur la communication

Se faire connaître des patients et des organismes, associations, institutions 
susceptibles d’orienter les patients vers le réseau car moteurs vers les 
médecins

Convaincre les financeurs publics, privés et institutionnels que les actions 
sont effectivement mises en place conformément aux engagements pris 
et que le « retour d’image » va leur être bénéfique

Question des relations avec les entreprises (labos, prestataires …) et 
précautions pour conserver au RdS son indépendance et le bénéfice 
des actions qu’il organise

Conventions « types » aux établissements
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• Quelques difficultés

Manque de visibilité des efforts : retours d’infos

Déficit de communication structurel car pas prévu au départ et souvent 
pas de plan com pro

Dispersion du message : le RdS s’adapte au milieu et réciproquement = 
rencontre; les Rds sont des « guetteurs d’orage »

Plan d’action : Identité du RdS et définition d’objectifs intermédiaires

Problème des effets « quantiques » et stabilisation des services
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• Quelques conseils

Priorisation des objectifs intermédiaires : step by step

Protocolisation concertée du parcours patient

Adaptation permanente des services aux besoins

Bâtir un plan com : com ciblée et pas globale
Choix du nom
Identité visuelle
Choix d’un « communicant »
Cibles
Mise en forme des messages
Financements externes



15

Introduction

Mais qu’est-ce qu’un réseau de santé ?

Convaincre et se faire connaitre

Organiser la circulation de l’information

Accompagner le développement

Conclusion

Discussion



16

• Quelques difficultés

Problème du choix des indicateurs pour prioriser les actions et 
concrétiser les objectifs

Suivi de l’activité et prise de décision « optimisée »

Valorisation insuffisante du RdS émergent/émergé par manque de 
données sur les réalisations

Contrainte/participation évaluation externe

Ressources humaines :
Sous-évaluation
Budgétisation
Recrutement
Synergies des postes et compétences
Implication parfois « dogmatique » des instances
Difficulté à déléguer
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• Quelques conseils

Véritable gestion de projet : objectifs, indicateurs, moyens, calendrier 
réalisé/prévisionnel, rapport espace/temps

Structurer sans cesse la remontée de l’information : coordination, petits 
échantillons test avant généralisation, récupération, rémunération

Suivi vigilant de l’activité : Bdd, tableaux de bord, contrôle budgétaire, 
part du bénévolat, démarche évaluative tendant vers le médico-
économique

Gestion des RH : fiches de postes/fixation d’objectifs, périmètres de 
compétence/redéploiement, relations instances/membres, réunions 
régulières, formation des salariés à budgétiser

Mutualisation dans un contexte de réduction des couts : partage de 
moyens, de groupes de réflexion/travail, fédérations
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La croisée des chemins, Le printemps des réseaux

• Phase d’industrialisation : « Le marché des réseaux » ou « les 
alpinistes de l’horizontale »

• Face à un système de santé en mutation, un grand risque : 
réduction/suppression des financements publics qui suppose une 
innovation permanente

• Les Réseaux de Santé pour rester créatifs se doivent de:
Communiquer, sinon personne ne sait qu’ils existent, même pas les politiques
Pratiquer une communication moderne et professionnelle
Gagner en visibilité : communiquer ensemble ?
Se structurer correctement = 1ère exigence des partenaires financiers
Faire un effort de transparence « up and down » et se regrouper
Occuper des « créneaux » porteurs correspondants aux priorités de santé 

publiques
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• Pour initier le débat :

La question du droit ou du devoir du RdS d’orienter les patients vers les 
médecins qui seraient en mesure de les prendre en charge ?

Le réseau peut-il afficher la liste des médecins adhérents, par exemple sur 
son site ?

Doit-on communiquer sur les hôpitaux qui sont dans les réseaux 
(plaquette, site) et peut-on espérer un retour de l’hôpital vers les 
patients en terme de com sur le réseau ? Ceci pourrait être intégré dans 
les conventions

Vos questionnements
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