
 

        
 PETIT DEJEUNER 

« Café Réseaux » 
Mardi 16 mai 2006 

« Mon réseau est employeur ! » 
 
Intervenant : Docteur Dominique DESCOUT, Président ALDS et le docteur Jean Paul 
HAMON, Président de FED 92. 
 

Dr Bernard HUYNH - Bonjour. Aujourd'hui, le thème du café-réseau est « Mon réseau est 
employeur ! ». Vous avez tous engagé du personnel, signé des contrats de travail et parfois 
licencié. C'est un problème majeur pour les animateurs de réseau. Les Drs DESCOUT et 
HAMON, tous deux employeurs vont vous expliquer leur vision des choses sur le sujet et 
surtout débattre avec vous de cette fonction essentielle.  

Dr Jean Paul HAMON. - Comment faire pour se séparer de personnes que vous employez 
depuis un an ? Comment faire des CDI à des personnes quand votre financement peut 
s'arrêter dans 6 mois ? et ce alors que vous avez impérativement besoin de cette personne 
pour faire fonctionner le réseau. Pour s'engager dans cette aventure, les Présidents et les 
employeurs de réseau doivent faire preuve d’une  certaine dose d'enthousiasme et 
d'inconscience. 

Dr Dominique DESCOUT. - Mon réseau est employeur, nous soignons des personnes. En 
tant qu'employeurs, notre relation avec les personnes est différente.  

Je représente le réseau ALDS situé dans les Yvelines. L’ALDS est une association de 
médecins libéraux du canton de Meulan créée il y a 25 ans et dont je suis aujourd’hui 
président. Elle gère 5 services dont un réseau de santé en gérontologie et un réseau de 
soins palliatifs, un service APA qui relève de l'évaluation pour l'aide personnalisée pour 
l’autonomie (missionné par le Conseil général), la coordination gérontologie CLIC, un SSIAD 
de 84 places et un service d'auxiliaire de vie. Pour faire fonctionner l’ALDS, nous avons 
4 départements :  recherche et développement, communication, comptabilité, informatique et 
logistique. 

Il s’agit d’une association loi 1901 créée en 1980 avec un conseil d'administration et un 
bureau. L’ALDS emploie aujourd’hui 49 salariés. Elle dispose de 39 véhicules, 44 postes 
informatiques. Son budget s’élève à environ 3 M€ provenant de 5 sources de financement, 
ce qui nécessite 5 comptabilités et 6 comptes en banque. 

Au cours de notre cursus universitaire de formation médicale, nous n’avons fait ni de droit, ni 
de gestion, ni de comptabilité, ni de finance et ni de ressources humaines. 

Avec les réseaux, nous nous retrouvons à la tête d'une entreprise au sein de laquelle il faut 
aborder les questions de ressources humaines, les problèmes de management d’équipes, la 
responsabilité financière, la gestion des risques, les relations avec les fournisseurs et la 
recherche et développement.  
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Tous ces métiers, nous les avons appris sur le tas. Dans une structure hospitalière, chacun 
de ces postes correspondrait à une direction. Dans un réseau, seules deux ou trois 
personnes assument tous ces métiers. Chacun de ces métiers engagera notre 
responsabilité. Il faut être extrêmement prudent. Traiter ce sujet en deux heures est 
impossible, il faudrait plusieurs semaines. Nous verrons donc aujourd’hui quelques repères 
importants pour baliser la route.  

Le premier sujet concerne les ressources humaines. Je ne suis pas juriste mais médecin. Le 
droit comprend une constitution, des lois, des codes, des décrets, des arrêtés et de la 
jurisprudence. Le Code du Travail comprend à peu près 2 000 pages, les 1 000 premières 
pages contredisant les 1 000 suivantes.  

Le droit des contrats est très important. Un contrat signifie un engagement entre 2 parties. 
Tout contrat comprend l'engagement lié aux pénalités. La solidité d'un contrat tient non pas à 
l'engagement mais aux pénalités qui arriveront au moment de sa rupture. Dans le cas des 
contrats de travail, la pénalité moyenne liée à la rupture d'un contrat de travail est entre 6 et 
12 mois de salaire, dans certains cas plus. 

Lorsque nous engageons des personnes, il faut donc savoir que la rupture du contrat de 
travail peut nous coûter entre 6 et 12 mois de salaire.  

Être employeur, cela signifie d'abord recruter. On ne peut pas être employeur sans recruter. 
Recruter, c'est très difficile compte tenu de la part d’incertitude, d’aléatoire. La première 
chose à faire pour recruter est d’établir un profil de poste. Au fond, recruter, c'est mettre une 
chaussure à son pied, il faut donc définir la chaussure, définir le pied et ensuite essayer. Le 
profil de poste doit répondre à la question des missions et tâches à accomplir, à celle des 
relations hiérarchiques, de la responsabilité et de l'autonomie de la personne. Quand on 
définit un profil de poste, il ne faut pas définir un profil idéal, il faut définir la réalité.  

Par exemple, dans le cas du recrutement d’une infirmière de réseau, si au moment de 
l’embauche, on ne lui précise pas que le soir, il y aura des réunions, qu'elle devra aller à des 
congrès en France, qu’il faudra qu'elle finisse à 19 heures ou à 20 heures pour voir les 
médecins libéraux, il y a des fortes chances pour que très peu de temps après son 
embauche, les choses dérapent. Il faut donc beaucoup de vérité, de précision et d'honnêteté.  

Le second point important, c’est la hiérarchie. On ne doit avoir qu'un seul supérieur 
hiérarchique. Il faudra définir pour l'infirmière quel sera son supérieur hiérarchique. Dans le 
milieu médical, il peut toujours y avoir 2 hiérarchies, administrative et médicale.  

Le troisième point porte sur la responsabilité, l’autonomie. Cette infirmière aura-t-elle 
beaucoup d'autonomie ? beaucoup de responsabilités ? Si c’est une chargée de mission ou 
un chef de projet, elle aura de l'autonomie. Si c'est une aide soignante, elle en aura 
beaucoup moins.   

Recherche-t-on une personne en CDD, en CDI ou à temps partiel ? Recherche-t-on une 
personne à l’écoute, une personne pour organiser ou une personne autoritaire ? Il faut 
définir, préciser tout ça.  

Les qualifications et expériences professionnelles font partie du curriculum vitae. Une fois le 
profil de poste et le profil de candidat établis, il faut passer une annonce.  Il faut bien entendu 
cibler les journaux. Si on recherche une infirmière, ce sera dans la revue de l'infirmière, si on 
cherche une aide soignante, dans la revue de l'aide soignante. Ensuite, on reçoit un certain 
nombre de curriculum vitae. Si on n’en reçoit aucun, c'est que l’annonce était mal ciblée, si 
on en reçoit 100, c’est qu'elle n'était pas assez précise.  
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Ensuite, viennent les entretiens. Il faut prendre du temps pour l’entretien d’embauche. Il faut 
que les candidats soient vus à plusieurs reprises et par des personnes différentes. Chacun a 
son regard, chacun a sa façon de présenter ce que l'on veut faire. Les candidats doivent eux 
aussi exprimer ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont  envie de faire.  

Dans notre association, en moyenne trois entretiens par recrutement ont lieu, l’un avec 
Valérie CORNU ou la chef de service, un second avec la comptabilité pour les discussions 
sur le salaire et enfin un entretien avec le président.  

Il faut consacrer du temps et être précis. Il faut également vérifier les diplômes des 
candidats. L’employeur est en effet responsable de leur validité en cas de contrôle de la 
DDASS.  

Au cours des entretiens, les questions relatives au véhicule, au salaire, à la formation 
doivent être abordées.  

La phase suivante du recrutement est celle du choix, le choix entre deux ou trois personnes 
pour n’en embaucher qu’une seule. A ce stade, des critères subjectifs interviennent. Pour ma 
part, je n'embauche jamais de patient, de personne que je connais.  

Une fois le choix fait, une déclaration préalable à l'embauche doit être obligatoirement 
produite. Le contrat de travail peut être signé jusqu’à trois jours après la prise de fonction. Il 
faut lire le contrat de travail dans son intégralité.  

Suivant les conventions, les périodes d’essais varient entre un et deux mois. Le salarié doit 
en être informé. Au bout d'une quinzaine de jours, un point pourra être fait et à l’issue de la 
période d’essai, la décision de poursuivre ou non sera prise. C’est un mois en jours 
calendaires. Si vous laissez passer une journée, le contrat devient à durée indéterminée. La 
période d'essai n’est pas dans la culture des médecins et donc difficile à accepter. Nous 
avons toujours l'espoir que les personnes vont s'améliorer ou s'adapter au poste. Il faut 
cependant parfois se faire un peu violence.  

Le plus important dans une embauche est de juger si la personne a la capacité à intégrer 
une équipe et à travailler ensemble. Le travail en réseau revêt un caractère très particulier. 
Une personne qui n'a pas la capacité à intégrer une équipe et ce en dépit des diplômes dont 
elle est titulaire ne pourra être retenue. La capacité à intégrer une équipe et à travailler 
ensemble doit être le fil conducteur d’une embauche. 

Les conventions collectives font en général peur aux employeurs alors que ce sont des 
engagements signés par l'Etat, les branches de secteur. Elles permettent de régler un 
certain nombre de problèmes restés en suspend dans le Code de Travail comme les jours 
de vacances, la manière de les prendre, les primes, les jours de congés en cas de décès 
dans la famille, etc. Par ailleurs, les conventions collectives s’opposent à nos financeurs. 

Le salaire des médecins coordonnateurs est souvent sujet à discussion dans les réseaux. 
Dans la convention collective, le salaire est déterminé en fonction de l’ancienneté et des 
diplômes. Certaines conventions collectives sont plus intéressantes que d'autres. Dans le 
système de la santé et dans l'associatif, il y a quatre conventions collectives : la convention 
51, c'est celle de la FEHAP, la convention collective 66  plus médicosociale, la convention 
collective de la croix rouge et la convention collective des centres anticancéreux pouvant 
intéresser des réseaux cancer.  

Pour les réseaux, c’est difficile de trouver une convention collective qui corresponde 
parfaitement à notre activité. 
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A partir du moment où une association devient importante, il faut avoir une représentation du 
personnel. C'est une nécessité pour le dialogue et c'est aussi une obligation légale, 
notamment pour  la formation professionnelle. La discussion avec les délégués du personnel 
consiste très essentiellement en la lecture de la convention collective. L'intérêt d'un délégué 
du personnel est de mettre en œuvre une politique de communication en interne.  

Comment s’y retrouver ? Il faut se faire conseiller par des associations d'employeurs comme 
l’UNASAD avec une adhésion annuelle nous permettant de bénéficier de conseils. Le 
recours aux conseils d’un avocat n’est pas très onéreux tant qu’il n’y a pas de tribunal. On 
peut être amené à licencier en cas d’insatisfaction du travail effectué, de problèmes 
rencontrés voire de fautes graves. A partir du moment où vous envisagez le licenciement 
d'une personne, soyez extrêmement prudents parce que cela peut coûter très cher. La 
première chose à faire est d'aller voir un avocat spécialisé afin qu’il vous accompagne et 
vous précise les démarches à effectuer. 

Les courriers à adresser ont un contenu très précis. En matière d'emploi, le Conseil des 
Prud’hommes juge sur la forme. Il faut être extrêmement prudent avant l’envoi d’une lettre de 
mécontentement ou d'avertissement à un salarié. Des délais doivent être respectés. En 
prenant soin de respecter les délais voire de les augmenter, cela prouvera au Conseil des 
Prud’hommes qu'on a pris son temps, qu'on a réfléchi.  

Avec les Prud’hommes, le pénal l'emporte sur le civil. Cela signifie que si, par exemple, une 
aide soignante ou une auxiliaire de vie commet un acte qui relève du tribunal pénal, il faut 
d'abord que l'affaire soit jugée au pénal avant d'être jugée par les Prud’hommes. Dans la 
mesure où les délais de passage au tribunal sont extrêmement longs, vous pouvez payer un 
an ou deux de salaires.  

Comment diriger et conduire notre réseau en tant qu’employeur ? Dans tous les réseaux, il y 
a un président et un directeur. Le président fixe les grands axes, arbitre certains problèmes, 
signe les contrats, représente l'association en justice et est responsable sur ses fonds 
propres de la l'association. Les présidents et les trésoriers assument la responsabilité 
financière du réseau en engageant leurs fonds propres. Dans le cadre associatif, le président 
n'est pas rémunéré, l’indemnité maximale qu’il peut percevoir s’élève à  environ 900 € par 
mois. Il ne peut prétendre à plus sauf si l’association reçoit plus de 200 000 € de fonds privés 
(cotisations adhérents, dons, etc. ) et non pas de subventions.  

Le directeur est salarié, il exécute les missions qui lui sont confiées, mais il ne décide pas. 
Au quotidien, les choses ne sont pas aussi tranchées, mais il ne doit pas y avoir confusion 
des rôles et des fonctions. 

Le Président est le seul à pouvoir signer les contrats de travail. Comme la signature d’un 
contrat  de travail engage la responsabilité financière et personnelle du Président, aucun 
recrutement ne doit lui être imposé. Les prérogatives du président et celles des directeurs 
doivent être respectées.  

Dans la direction des réseaux, le médecin coordonnateur et le directeur administratif 
travaillent en étroite collaboration.  

Dr Jena Paul HAMON. – Votre responsabilité financière n’est pas engagée lorsqu’il faut 
verser 2 années de salaires en application d’une décision de tribunal des Prud’hommes, 
c'est le réseau qui paie. 

Dr Dominique DESCOUT. - Tout dépend de la décision du juge. Il est important que les 
réseaux soient dirigés par un médecin coordinateur et par un directeur administratif, selon 
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l'importance du réseau. Il est indispensable que la direction du réseau soit assurée avec un 
profil de poste d'administrateur. Le travail de définition de ce poste est à réaliser en détail. Le 
médecin coordinateur est quant à lui chargé de s'occuper des patients, de faire son métier 
de médecin et non autre chose. Il faut bien entendu différencier les deux postes.  

La hiérarchie doit être claire et simple, les fonctions doivent être bien spécifiées. C'est l’une 
des difficulté parfois rencontrée : faire travailler des médecins avec des spécifications un peu 
différentes n'est pas évident. Il faut définir un véritable projet d'entreprise qui réponde à la 
question suivante: quel est le projet du réseau ou de l'association pour les trois ans à venir ? 
Un projet d'entreprise est un programme de développement.  

Il est intéressant de définir la charte des valeurs de l'entreprise, qui se différencie de la 
charte du réseau. Dans notre association, nous avons défini quatre valeurs essentielles : 
l’humanisme, le respect du patient, le respect du personnel et de la hiérarchie, le 
professionnalisme et le dynamisme.  

Comment diriger le réseau ? Faut-il être un président avec un marteau ou plutôt participatif ? 
Il y a une équipe à conduire, les modalités de prise de décision doivent être définies. Le 
président prend-il seul les décisions ? Les décisions sont-elles prises après concertation de 
l’ensemble de l’équipe ? La prise de décision est importante, des comités vont être créés, 
des réunions de service vont se dérouler. Cela prend beaucoup de temps avec le risque de 
contracter la réunionnite aiguë. Dans notre association nous réunissons tous les vendredis le 
Comité de Gestion des Affaires financières composé de quatre personnes : Valérie CORNU, 
le trésorier, la comptable et moi-même. Les décisions sont prises en application de la « règle 
des 4 yeux ». Cela signifie que chaque décision est prise par au moins 4 yeux.   

Au commencement de l'association, nous n'étions que 3 ou 4, nous sommes aujourd’hui 47. 
La délégation par l’oral a ses limites, les choses doivent donc être écrites. Écrire les 
modalités de fonctionnement est un exercice difficile. Le grand nombre augmente la 
fréquence des décisions prises dans les couloirs alors que d’autres personnes sont 
également concernées par cette décision. Il faut donc veiller en permanence à l'équité et à la 
satisfaction du personnel. Si les gens sont heureux dans leur travail, ils vont travailler 
beaucoup mieux, en dépit de la difficulté de leur tâche.  

A partir du moment où notre responsabilité sur nos biens propres est engagée, la grande 
prudence sera de mise. Le versement des subventions est le premier problème rencontré. 
Nous avons tous été confronté à cette difficulté. Une subvention n'est réellement accordée 
que quand elle est versée. Ce n'est pas normal qu'un certain nombre d'organismes publics 
promettent des subventions et ne les versent qu'à la fin de l'action.  

Validation des procédures. Une seule et même personne est-elle chargé de passer les 
commandes, les réceptionner et signer les factures. Au-delà d’un certain montant, il est 
conseillé de mettre en place une procédure de double signature des factures : une personne 
contrôle et l’autre paie. Il faut que ce soit les trésoriers qui paient et non les Présidents. 

Au niveau comptable, le métier a plusieurs strates : la saisie, la paie, le budget, la banque et 
le bilan. L'expert-comptable est là pour contrôler les comptes, pour faire les rapprochements 
bancaires et le bilan. Le commissaire aux comptes se penche sur la conformité des comptes, 
il ne contrôle pas l’utilisation des fonds, il vérifie également les contrats. Tous les contrats 
doivent être validés par le commissaire aux comptes.  

Depuis la création de notre association, nous avons eu 7 contrôles de l’URSSAF. Les 
salaires et avantages en nature ouvrent droits au paiement de charges sociales élevées. 
Dans les réseaux, on a fréquemment recours aux honoraires. Or, lorsque l’on fait des 
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formations au cours desquelles les médecins sont indemnisés sous forme d'honoraires, il y a 
une faute. Dans la mesure où vous établissez un lien de subordination en fixant un horaire 
de travail, cela relève du salaire, des feuilles de paie et des charges sociales à régler.  

Impôts et TVA. C'est la question de la rémunération des dirigeants. Le président est 
bénévole et les directeurs sont salariés. Si le directeur est habilité à signer des chèques et 
dans le cas du dépassement d’un certain plafond, les services des impôts peuvent qualifier 
le directeur en dirigeant de fait. Autrement dit si un directeur signe un chèque d'un montant 
de 10 000 €, l'inspecteur des impôts peut dire que ce droit de signature rend le directeur 
dirigeant. C’est donc la réglementation de la rémunération des dirigeants qui s’applique. 
L'association sera alors soumise à TVA à 19,6 %. Sur le budget d'un réseau de 1 M€, 
l'inspecteur des impôts récupérera donc 200 000 €. Il faut donc être vigilant quant à la 
délégation de signature au-dessus d'un certain seuil.  

Dans les budgets, il faut provisionner les frais de licenciement, les frais de départs à la 
retraite, et un certain nombre de choses. Si vous bénéficiez des municipalités, des 
laboratoires pharmaceutiques sans contre-partie, mon conseil serait de ne pas les dépenser 
afin de pouvoir y recourir en cas de besoin. 

Dr Jean Paul HAMON - Les conseils généraux et les conseils régionaux versent également 
en subvention mais ne règlent que sur factures acquittées.  

Dr Dominique DESCOUT. – Les médecins sont étiquetés en comptabilité par le Conseil 
général et des conditions vous seront imposées pour le versement de vos subventions. Elles 
pourront être allégées si vous avez en votre possession un commentaire par votre 
commissaires au compte.  

En cas d’incendie, vous êtes responsables de toute la signalétique « sortie ». Dès qu'il y a un 
incendie, la responsabilité du président va être recherchée. Nous sommes responsables des 
personnes que l'on emploie, notamment en cas d’agression.  

Avec les fournisseurs, la logique est commerciale. Il faut attentif sur les modalités de rupture 
de  contrats fournisseurs, que ce soit pour les photocopieurs, l'informatique, ou le loyer. Il 
faut les mettre en concurrence.   

Recherche et développement, cela relève du rôle du président. Le CNRS a réalisé une 
enquête qui a permis d’identifier les facteurs de fragilité des associations. Il s’agit de 
l’amenuisement des subventions publiques, de la désaffection et du renouvellement des 
bénévoles, des modifications législatives ou réglementaires des conditions d'exercice de 
l'activité, du manque de visibilité sur les perspectives à moyen et long terme de l'association, 
du poids des contrôles constants, du retrait d'un partenaire public, des trésoreries ou fonds 
de roulement insuffisants, de la concurrence des autres associations.  

Notre réseau est-il solide ou fragile ? Y a-t-il une véritable présence des médecins libéraux 
dans notre réseau ? Sont-ils vraiment au coeur des décisions ? Il y a aussi une réflexion à 
mener sur le bénévolat.   

L'épuisement des équipes. Du réseau informel, nous sommes passés au réseau formalisé et 
maintenant, au réseau institutionnalisé. Il y a souvent un épuisement du personnel, des 
médecins coordonnateurs et des infirmières.   

L'objet du réseau va-t-il demeurer le même dans l’avenir ? Dans notre SSIAD, nous avions 
4 places pour le SIDA. En raison de l’évolution des thérapeutiques, ces places ont été 
transformées en place pour les personnes âgées. Faut-il s'ouvrir à d'autres activités, d'autres 
pathologies ? Il faut consacrer du temps à cette réflexion, il faut anticiper.  
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Ouverture vers d'autres financements. Ces autres financeurs doivent accepter les règles 
imposées par l’URCAM. Autrement dit, si le financement de l’URCAM est prévu pour 3 ans 
alors que l’autre financeur prévoit un financement annuel, il y aura un problème.  

Transmettre : Qui va nous succéder ? Gouverner : c'est prévoir.  

Communication : Aujourd’hui, les réseaux ne sont ni assez visibles et ni assez lisibles sur le 
plan local, départemental, régional et national. Le Maire de votre ville, le Président du 
Conseil général, le Président de la région et le Ministre connaissent peu les réseaux et leur 
activité. Ce travail à faire est important.  

Ces dernières questions doivent être reprises car le CORESIF et le VESPALIF. Ce n'est pas 
un réseau qui peut régler le problème de la lisibilité ou de la visibilité, c'est le regroupement 
des réseaux entre eux. 

Chaque réseau doit avoir son identité ; le réseau reste un moyen et non une fin.  

Dr Jean Paul HAMON. - Je te remercie. Les difficultés des réseaux sont bien là. Place à vos 
questions. 

Dr Sylvie ROYANT-PAROLA. – Existent-ils des fonctionnements autres que le modèle 
associatif permettant de résoudre partiellement les difficultés ? 

Dr Dominique DESCOUT. – La structure juridique de l’association n'est pas satisfaisante. 
Une réflexion a été menée avec Maître GUERIN du groupe FIDAL. Il semblerait que le 
modèle associatif soit la  moins mauvaise solution. Le Groupement de coopération sanitaire 
est en cours de définition. Nous ne ferons pas le choix du GCS parce qu'il suppose la 
fermeture de l'association. Or, au sein du conseil d’administration de notre association, 
25 communes sont représentées et il est difficile de faire accepter ce changement aux 
maires. Par ailleurs, les GCS ne sont pas encore habilités à gérer des SSIAD.  

Il y avait une autre forme juridique, plus simple, les CIC, Coopératives d'Intérêt collectif. 
Actuellement, il est très facile de transformer une association en CIC, il suffit d’avoir une 
signature du préfet. En revanche les CIC ont un inconvénient majeur : cette structure 
juridique impose que les subventions publiques soient inférieures à 30 ou 40 % du montant 
total des fonds de l'association. Nous ne pouvons donc y prétendre. Des pistes d’évolution 
de ces structures sont actuellement en cours de réflexion avec les ministères concernés.  

Dr Jean Marc MOLLARD. – Les CIC sont d’autant plus intéressants qu’ils donnent une 
grande place aux usagers et aux salariés.  

Dr Dominique DESCOUT. - Les CIC sont la structure permettant de répondre au mieux aux 
fonctions des réseaux.  

Dr Jean Charles HAYAT – Pourriez-vous préciser le rôle du directeur administratif ? 

Dr Dominique DESCOUT. – Le directeur administratif a la charge de la gestion du 
personnel, du matériel, la logistique, les plannings de congés, l'accueil. C'est un véritable 
métier qui doit être modélisé. 

Un intervenant - A partir de quel seuil risquons-nous de payer un impôt sur les sociétés 
pour une signature de chèque ? A partir de quel seuil la société risque-t-elle d'être soumise à 
la TVA ? 
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Dr Dominique DESCOUT. - C'est à l'appréciation du juge. L'État n'a pas tranché. Sur ce 
sujet, il existe une jurisprudence. Dans les Yvelines, l’association le PACTARIM qui avait des 
fonds du Conseil général et qui s’occupait de la réhabilitation des logements pour les 
personnes défavorisées a été contrôlée. Le jugement les a obligé à payer 20 % de TVA.  

Un intervenant – Faut-il provisionner les frais de licenciement ? J’avais entendu dire qu’en 
cas d’arrêt de subvention de l’URCAM, les indemnités de licenciement étaient payées par la 
tutelle.  

Dr Dominique DESCOUT. - Lorsque les Tutelles sont très présentes dans la vie de votre 
réseau, ils peuvent être requalifiés en gérant de droit et, à ce moment là, ils paieront les 
indemnités de licenciement. Si l’on souhaite de l'autonomie, il faut qu’elle soit respectée. Les 
tutelles ne peuvent pas tout imposer. A un moment, certaines Tutelles ont souhaité que nous 
changions de convention collective, nous avons refusé.  

Dr Isabelle MBAULT. - Dans le contrat de travail, peut-on indiquer que le CDI sera fonction 
du renouvellement du financement par les Tutelles ? 

Dr Dominique DESCOUT. – Impossible. Vous avez signé un contrat CDI, vous ne pouvez 
pas dire qu'il ne l'est pas.  

Dr Sylvie ROYANT-PAROLA. - Par rapport au contrat, on peut faire ce que l’on veut. Si 
c'est une mission, on peut faire un CDD. Dès lors que c'est un poste s’inscrivant dans la 
gestion de l’association, les conseils m’ont très clairement dit que c'était obligatoirement 
un CDI. 

Dr Dominique DESCOUT. – Le CDD est un peu un piège, sauf si c'est pour deux ou trois 
mois. Il doit être justifié par un remplacement ou une augmentation d'activité. Par ailleurs, 
vous ne pouvez pas le rompre. Si vous embauchez une personne en CDD pour un an et 
qu'au bout d'un mois, après la période d'essai, vous vous rendez compte qu'elle ne convient 
pas, vous paierez l'année entière.  

Mme Sophie SURGET. – L’arrêt des subventions ne peut donner lieu à un licenciement 
économique.  

Dr Sylvie ROYANT-PAROLA. - Dans le cadre du réseau MORPHEE, j'étais présidente du 
réseau et, au bout de trois ans, nous avons évoqué l'idée que je puisse démissionner du 
Conseil d’Administration pour occuper un poste de médecin directeur salarié. Si la fonction 
de directeur n'est qu'une fonction de subordination au président, il n'y a aucun souci mais 
quand on a été moteur dans un réseau, il y a le risque que la gestion soit qualifiée de 
désintéressée et que l’association soit re-qualifiée en terme d'impôts sur les sociétés. 

Dr Dominique DESCOUT. - Vous avez parfaitement raison. Il ne suffit pas de faire des 
bénéfices pour être redevable des impôts sur les sociétés. Votre expert-comptable les 
provisionne. Au-delà de l'aspect comptable et financier, URSSAF et TVA sont des vraies 
questions. C’est une question de gouvernance du réseau. Je suis président mais ne serais 
pas un bon directeur.  Je ne suis pas là pour contrôler les feuilles de présence des salariés. 
Il faut une personne administrative pour contrôler en particulier quand la structure se 
développe et que les effectifs augmentent. Au sein de l’ALDS, nous nous connaissons tous 
depuis 15 ans. Nous sommes une équipe très soudée et travaillons en confiance. La 
remontée d'informations se fait donc très bien. Certes, nous avons eu des périodes difficiles, 
mais nous avons réussi à passer le cap parce que nous étions une équipe soudée. Il est vrai 
que les réunions se succédant, il peut devenir tentant de quitter son cabinet pour prendre la 
direction, mais il y a un danger de confusion des genres et il faut l'accepter. Si vous devenez 



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

9

directeur et que vous n'acceptez pas d'être subordonné au président, tôt ou tard vous aurez 
des problèmes et nous l’avons dans d'autres associations. Je pourrais citer dans notre 
département une association qui a été mise en place bénévolement par un médecin ; au 
bout d'un moment, il est passé directeur, son copain est devenu président. C’est le directeur 
qui a démissionné, parce qu'in fine, c'est le directeur qui démissionne, pas le président.  

Dr Sylvie ROYAN-PAROLAT. - Le problème posé en réalité est que le président, dans le 
cadre des réseaux, a été un peu l'entrepreneur, le créateur. Il n'y a actuellement pas de 
solution qui permette cela. 

Dr Dominique DESCOUT. – Non, il n'y a pas de solution idéale. Il faut être un peu 
pédagogique, il faut un peu différencier les fonctions. La réalité n'est quand même pas aussi 
simple. Je suis président et un peu directeur et Valérie est beaucoup directeur et un peu 
président. Cependant, il est certain que nous n'avons pas de statut qui corresponde à ce que 
nous faisons réellement. 

Dr Geneviève BARBIER. - Quand on voit les effectifs et l'activité, on se dit que la mission de 
président est une mission à temps plein. Comment êtes-vous rémunéré ? Comment vivez-
vous ? 

Dr Dominique DESCOUT. - Depuis le 1er janvier, je suis un peu plus rémunéré, parce que 
nous avons dépassé les 200 000 € de subventions extra publiques. Il faut de la 
transparence, des rapports du commissaire aux comptes, je suis donc maintenant un tout 
petit peu mieux rémunéré. L’association ne vit qu'avec les subventions des communes et 
parce ce qu'elle gratte. Nous sommes d’ailleurs en train de déposer les frais de siège à la 
préfecture pour avoir le financement du coeur de l'association. C’est complexe. Ce qui nous 
sauve est que mon cabinet et mon domicile dont très proche, on ne perd donc pas de temps. 

Dr Jean Paul HAMON. - Quand on voit votre réseau, c'est une véritable entreprise, mais il 
est vrai également que quand on a un réseau avec assez peu de salariés, il y a une chose 
dont on n'a pas parlé et qui simplifie un peu la vie, ce sont les chèques associatifs. Cela ne 
simplifie pas la vie pour tout ce qui est Prud’hommes, contrats d'embauches, fiches de paie, 
etc., mais il est vrai que quand on voit son réseau, cela ressemble à une PME et c'est vrai 
que c'est un autre métier. C'est quand même un beau scandale que le président ne puisse 
pas toucher plus de 2 tiers du SMIC. Quand tu parles de 900 €, ce sont 900 € bruts ou nets. 

Dr Dominique DESCOUT. – Oui, bruts, il faut les déclarer sur la 2035. 

Dr Jean Paul HAMON. - Donc 900 € pour cela, on devrait le décorer ou l'enfermer. Parce 
qu'il faut être complètement fou pour prendre de telles responsabilités avec un salaire aussi 
mince. 

Dr Dominique DESCOUT. - Attention aux chèques emplois services. Cela rend service et 
c'est pratique, mais cela ne supprime pas la législation du droit et des contrats. C'est une 
facilité comptable, mais malgré le chèque emploi service associatif, il doit y avoir un contrat 
de travail. En tant qu'employeur, il y a également tout ce qui touche au système 
d'information, mais je me sens relativement mal placé pour en parler devant notre 
informaticien en chef Philippe KESMARSZKY qui s'y connaît beaucoup plus que moi. 

Dr Jean Marc MOLLARD. – Au départ, les réseaux étaient informels et étaient constitués de 
quelques bénévoles, de collègues... Désormais, on a des salariés. Il y a effectivement cette 
ambiguïté fondamentale du promoteur qui, pour faire tourner la boutique, doit en général 
devenir directeur, au-delà de 50 salariés, les choses deviennent de plus en plus 
compliquées. On voit par exemple dans un rapport de la Cour des comptes publié 
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récemment qu'on reproche beaucoup aux hôpitaux : notamment l'opacité de leur gestion des 
ressources humaines, avec des dizaines de statuts différents. Un des objectifs pour rendre 
visible et lisible les réseaux ne serait-il pas d'harmoniser les statuts, en disposant 
éventuellement d’une convention collective unique ? 

Dr Dominique DESCOUT. - Il est certain qu'il faut mutualiser un certain nombre de choses. 
Convention collective spécifique des réseaux ? Il ne faut pas rêver. Il faudrait faire du 
lobbying auprès des fédérations de conventions collectives pour qu’elles intègrent la notion 
de réseaux, mais nous n'avons pas le temps de le faire.  

Concernant la question que vous soulevez, ils sont bien gentils, mais que nous donnent-il 
pour la direction des ressources humaines ? Si demain, on dépose à la DNDR un projet avec 
un directeur des ressources humaines rémunéré à hauteur de 50 ou 60 000 €, ils vont nous 
dire non. Alors qu’ont-ils mis pour financer ce poste ? Rien, ils ne peuvent donc pas critiquer. 
Mais il nous appartient à nous de rendre nos réseaux visibles. Ce dont tu parles fait penser à 
la fable de La Fontaine le Chien et le Loup : voulons-nous la liberté de créer, de progresser, 
de développer ou non ? Si l’on ne veut pas cette liberté, nous allons être rattrapés par les 
structures hospitalières. Actuellement, le ciel se couvre après une embellie du soleil : « faites 
des réseaux », mais il n'y a plus de sous. Le danger est « qui a des sous ». Un réseau, c'est 
entre 300 et 400 000 € pour les plus petits, plus d'un million pour les plus gros ; pour l'hôpital, 
c'est de l'argent de poche. Le danger est donc actuellement  l'institutionnalisation par les 
structures hospitalières. Et il est vrai qu’ils ont tous ces métiers. L'hôpital de Meulan a une 
direction des ressources humaines, une direction des finances, une direction de la qualité, 
etc. Je pense sincèrement qu'autour du CORESIF dont je suis l'un des 2 présidents, l'autre 
étant Bernard ELGHOZI, et autour du RESPALIF avec Noëlle VESCOVALLI et toi, il nous 
faut construire cette politique de visibilité et de lisibilité. Nous sommes au fin fond des 
Yvelines. C'est donc le regroupement qui va nous permettre d'imposer un certain nombre de 
choses. Il y a un moment où on ne peut pas se satisfaire d'une enveloppe qui se réduit. 

Dr Jean Paul HAMON. - C'est justement ce que l’on devrait faire, il faut profiter de 
l’existence du CORESIF. Plutôt que d’organiser un colloque qui demande beaucoup 
d'énergie, les membres du CORESIF ainsi que ceux d’autres réseaux doivent rencontrer les 
décideurs, pour demander comment trouver des financements, comment être pérennisés. 
Voulez-vous que ce soit pérennisé ou voulez-vous que l'on entre dans le giron de l'hôpital ? 

Dr Jean Marc MOLLARD. - Ce n'est pas à eux de nous le dire, c’est à nous de le dire. 

Dr Jean Paul HAMON. - On veut que cela se fasse mais quand il dit que l'hôpital de Meulan 
possède un directeur des ressources humaines, un directeur informatique, comment cela 
fonctionne-t-il chez eux ? Comment cela fonctionne-t-il chez nous avec infiniment moins de 
moyens, parce qu'il n'y a pas la lourdeur administrative ? S’ils veulent que quelque chose 
fonctionne et ne coûte pas trop cher, ils ont intérêt à nous écouter et à faire en sorte que cela 
fonctionne, de la manière dont nous voulons que ça fonctionne. 

Dr Jean Marc MOLLARD. - Je ne voulais pas parler seulement de nos institutions, mais 
également de la capacité des réseaux d'être attractifs pour les professionnels. 

Dr Jean Paul HAMON. - Il n'y a pas 50 manières d'être attractifs. 

Dr Jean Marc MOLLARD. - C'est d'être tout d’abord attractifs et limpides sur les statuts et 
sur les rémunérations. 

Dr Dominique DESCOUT. - Vous avez tout à fait raison, mais c'est un travail qu'il faut 
mener et il y a urgence. Nous nous sommes structurés, nous sommes connus et reconnus, 
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mais nous n’avons pas encore passé le cap "de la reconnaissance" en tant qu'institution. 
Santé Service, régie sous une loi 1901, existe depuis 1953 suite à la création des centres 
anti cancéreux et personne ne remet en cause son existence. Pourtant, des rapports de la 
Cour des comptes l’ont assassiné. Ils ont connu des hauts et des bas mais ils avaient franchi 
le cap faisant que même si un rapport des comptes était négatif, ils ont continué d’être aidés. 
Nous, ce n'est pas ainsi, si nous sommes mauvais : poubelle. Nous n’avons pas acquis cette 
maturité d'existence. Il y a urgence. 

Dr Jean Paul HAMON. - Santé Service, c'est un véritable scandale. En matière de coûts, en 
matière d'efficacité, de suivi, il n'y a pas de coordination, cela coûte très cher et cela vire de 
fait des infirmières libérales, des kinés libéraux du système. C'est une hérésie sur le plan 
financier, sur le plan de la coordination des soins et cela coûte la peau des fesses. Je tiens à 
ce que cela soit noté. Parallèlement, des réseaux de cancérologie se développent avec des 
généralistes et des infirmières libérales qui sont là pour faire jolis dans le paysage, mais où 
incontestablement, il y a une captation de « patientèle » et absolument aucune coordination 
de soins. Ils sont là pour créer des postes d’hospitaliers et de secrétaires hospitalières mais 
le libéral est complètement absent, au mépris total de l'intérêt du patient. Lorsque l’on 
propose de faire des chimiothérapies à domicile qui serait autre chose pour la qualité des 
soins, on nous dit que ce n'est pas possible, alors que les conditionnements de 
chimiothérapie sont protocolisés et les conditionnements de transports de chimiothérapies à 
domicile le sont également. Or, dîtes moi quel est le réseau de cancérologie, ici en Ile-de-
France, qui fait des chimiothérapies à domicile ? Aucun et pourtant, c'est possible, sur le 
plan financier et sur le plan qualité des soins, c’est possible. Au lieu de cela, il y a Santé 
Service qui coûte très cher, qui rend un service plus que modéré aux patients et qui maîtrise 
complètement les libéraux sur le terrain. Il faut qu’à notre tour, libéraux, montrions notre 
capacité de nuisance médiatique puisqu'il n'y a que cela qui compte. Donc regroupons-nous, 
organisons une réunion ou un colloque avec les responsables des réseaux, montrons ce que 
nous avons comme projets, demandons les financements et s’ils ne nous les donnent pas, 
montrons leur ce qui va se passer. Il n’y a qu’ainsi que cela fonctionnera. Malheureusement, 
c'est ainsi. Il faut profiter de ce que nous sommes en tant que responsables de réseau, de 
voir un peu ce que font les directeurs de réseau, ce qu'ils risquent, le temps qu'ils passent, le 
scandale de leur rémunération, la rémunération des professionnels libéraux qui viennent 
participer au réseau et, surtout, l'intérêt qu'ils ont dans leur pratique et l'intérêt que cela 
représente pour le patient. Nous avons quand même quelques arguments à faire valoir, 
faisons les valoir, faisons les savoir et allons-y. 

Dr Dominique DESCOUT. – Si l’on revient aux diapositives passées où il y a l'association 
des médecins du canton de Meulan, c’est quand même une véritable organisation sanitaire 
d’un territoire donné, par des médecins libéraux et notre pratique médicale sera toujours 
locale. C'est évident. On est médecin, on soigne les patients là où on est médecin et on n'a 
pas vocation à couvrir tout le territoire des Yvelines puisque plus on s'écarte de nos bases, 
plus on devient mauvais. 

Dr Jean Paul HAMON. - On peut faire un DMP national avec une structure infernale, alors 
que ton réseau communique avec un système informatique relativement basique avec un 
dossier informatique. Là encore, nous avons notre mot à dire sur des financements non 
négligeables et allons-y. 

Dr Dominique DESCOUT. - Il ne faut pas non plus être naïf, les réseaux ont été créés et ils 
ont fonctionné dans leur coin. Ils ont maintenant pris une certaine ampleur et commencent à 
se développer. A un moment, on entre en concurrence entre les réseaux mais également 
avec des établissements et des institutions qui sont éventuellement très fortes et qui vont 
considérer à un moment que nous commençons à gratter dans leur cour. Ce qui est quand 
même important aussi et notamment dans les projets budgétaires, c'est ce que l’on pourrait 
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appeler les transferts d'activité. C'est-à-dire au fond, un réseau est financé pour faire quoi ? 
Théoriquement de la coordination, mais en même temps, il fait des soins qui auraient quand 
même lieu si l’on n'était pas là, ils seraient donc quand même financés. Au fond, l'argument à 
développer, puisque l'enveloppe de la DNDR est figée, consiste à dire que cette enveloppe 
ne peut servir qu'à faire fonctionner le cœur des réseaux. Deuxièmement, les réseaux font 
de la substitution d'actes qui ne sont pas remboursés par la CPAM comme les 
psychologues, les diététiciennes, et là aussi nous ne sommes pas dans la coordination, mais 
dans la substitution et ce n'est pas normal que ce soit dans la même enveloppe. Cela 
permettrait à nos négociateurs d’obtenir une ouverture financière. Plus cela va aller, pire cela 
sera, et dans 4 ou 5 ans, le financement des réseaux sera un taux directeur, c'est-à-dire 
1,3 %, c’est tout. 

Dr Jacques CHEYMOL. - Ce que vous dites est très juste. Je suis président du réseau 
Obésité d’Ile-de-France. Il y a des partenaires hospitaliers qui nous disent que si nous 
voulons être un centre expert, ils nous demandent justement du temps paramédical par 
exemple, des psychologues… On en arrive dans des contradictions où les financiers nous 
disent que nous ne sommes pas là pour créer de l'offre de soins mais nous ne pouvons pas 
fonctionner si nos partenaires n'ont pas cette chose, donc comme vous dites, si on arrive à 
séparer vraiment le cœur de notre métier qui est l’organisation des soins en ambulatoire et 
ces offres de soins nécessaires pour que cela fonctionne, on tombe sur l'hôpital qui est dans 
un « marasme » pour un certain nombre de choses. Nous sommes dans une contradiction 
qui fait que l’on n'arrive pas à avancer. La DNDR nous supprime des lignes de manière 
drastique et c’est très difficile. Je voulais faire juste une remarque à propos de ces postes qui 
sont dans l’offre de soins que le réseau propose, mais qui sont dans des lieux hospitaliers. 
J'ai ce problème de responsabilité. Vous avez la responsabilité administrative et la 
responsabilité médicale. Le chef de service dit qu'il n'est pas question qu'il n'ait pas la 
responsabilité médicale de ce qui est fait dans le cadre de son service. Moi, en tant que 
signataire puisque je suis employeur, comment vais-je me déterminer ? C’est un débat 
homérique où chacun met sa personnalité et son désir de pouvoir, mais en cas de problème, 
par exemple à propose des vacances, des congés, des frais, c'est très difficile. Pour l'instant, 
rien n’est clair. Une partie va évoluer en GCS et on va essayer de voir si cela peut permettre 
d’obtenir une ossature juridique un peu plus solide, mais je n’en suis pas certain. 

Dr Dominique DESCOUT. – Vous avez tout à fait raison. Le problème soulevé est la 
responsabilité médicale avec deux types de structures. C'est-à-dire que là, en plus, on est à 
l'hôpital et l'hôpital est régi par le tribunal administratif, ce n'est pas la même juridiction, 
Effectivement, en cas de recherche de responsabilités sur un réseau comme celui-là, la 
première question qui va se poser est quel est le tribunal compétent ? Est-ce le tribunal 
administratif qui a une manière de procéder très particulière ou est-ce le tribunal civil, 
correctionnel, pénal ? Il faut premièrement définir le tribunal compétent et deuxièmement que 
cette question de la responsabilité soit réglée par des juristes. Il faut véritablement poser la 
question à un cabinet juridique spécialisé sur ce sujet sinon chaque médecin va dire, « le 
droit, c'est mon bon droit, c’est ce que je pense donc comme je pense bien, j’ai raison ». 
Rappelez-vous que nous avons fait zéro minute de droit pendant nos années d’études 
médicales. Cependant, c'est une vraie question. 

Dr Dominique DESCOUT. - Je vous remercie. 

Dr Jean Paul HAMON. - La conclusion, je l'ai faite à maintes reprises, il faut être 
complètement « givré » pour être président de réseau. Prochain petit déjeuner le 20 juin 
2006 et nous traiterons de l’avenir des médecins libéraux dans les réseaux. Bonne fin de 
journée. 


	Mardi 16 mai 2006 

