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L’ANAES et les réseauxL’ANAES et les réseaux
! Une mission réglementaire précise : l’accréditation 

des réseaux de santé
! Une mission plus générale : l’évaluation de la 

qualité de la prise en charge sanitaire de la 
population

! Une expérience : 1999 et 2000
! Une double posture :

– Tiers de confiance
– Aide aux professionnels de santé



Le cadre de référence de Le cadre de référence de 
l’analysel’analyse

ANAES 2000 – A décliner en 
« cahier des charges de l’évaluation »



L’évaluation de la qualité des L’évaluation de la qualité des 
soinssoins

! L’évaluation des pratiques collectives et de 
l’organisation des soins en réseau :

– Évaluation de la qualité des processus
– Évaluation des résultats obtenus en termes de 

santé 



L’évaluation de l’intégration des L’évaluation de l’intégration des 
usagers et des acteurs dans le usagers et des acteurs dans le 

projet de réseauprojet de réseau

! L’évaluation de la participation
! L’évaluation de la satisfaction



L’évaluation du fonctionnement L’évaluation du fonctionnement 
du réseaudu réseau

! Évaluation du pilotage du réseau apprécier la 
dynamique du projet (réactivité et évolutivité)

! Évaluation de la coordination pour apprécier sur 
l’utilisation des ressources du réseau

! Évaluation de l’action collective apprécier 
l’engagement des acteurs

! Évaluation des scénarii prospectifs apprécier la 
pertinence du programme



L’évaluation économique centrée L’évaluation économique centrée 
sur l’action du réseausur l’action du réseau

! Mettant en regard les résultats de l’action du 
réseau évalués selon les trois autres dimensions 
listées, avec son budget

! Mobilisant les différentes méthodes d’évaluation 
économique en fonction des objectifs du réseau

! Pour apprécier sa qualité financière et son 
efficience en mettant en regard les moyens prévus, 
les moyens à disposition et les résultats.



La construction du La construction du «« cahier des cahier des 
charges de l’évaluationcharges de l’évaluation »»

État des lieux des travaux en cours 
et méthode retenue 



Le contexteLe contexte

! La pérennisation
! La 5ème enveloppe
! L’évaluation de la qualité de la prise en 

charge sanitaire de la population
! L’analyse de l’efficience et de la 

performance …



Les acteursLes acteurs

! Une multiplicité de réseaux
! Les professionnels de santé
! Les organismes d’assurance maladie
! Les évaluateurs externes
! Les usagers 



Un choix de méthodeUn choix de méthode

! Pragmatique
! Expérimentale
! Itérative
! Centrée sur les réseaux eux-mêmes



Un choix de méthodeUn choix de méthode

! 3 partenaires + 1 dans la phase préalable (4 
régions expérimentales)
– Les URML
– Les URCAM
– L’ANAES

– Et les réseaux de chaque région

! Extension aux ARH et autres régions



Un choix de méthodeUn choix de méthode

! Déclinaison du cadre de référence en grille 
d’entretien semi-directif

! Analyse des dossiers réseaux (15 en 
régions)

! Entretiens avec les réseaux
! Synthèse générale
! Proposition d’un cahier des charges



Des enjeux multiplesDes enjeux multiples
! Rendre compte du service rendu par le 

réseau
! Évaluer 

– la pertinence
– la cohérence
– l’efficacité
– l’efficience
– l’impact

! Faire collaborer les différents partenaires 
impliqués



Le travail en coursLe travail en cours

! Un « référentiel » d’auto-évaluation pour 
les réseaux

! Un corpus de données quantitatives 
! Un cahier des charges de l’évaluation 

externe, précisant les attendus


