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1. Les  réseaux en Ile-de-France en 
2006



4

Bref rappel  

26,621,714,175,72,8Enveloppe en 
millions d€
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19 nouveaux
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24 nouveaux
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par le CRR
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En d’autres termes  
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L’approche thématique 
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• Elles sont été définies dans le cadre de la mission 
régionale de santé  :

• Cancérologie ;
• Soins palliatifs ;
• Périnatalité ;
• Santé mentale ;
• Obésité ;
• Personnes âgées dépendance ;
• Précarité accès aux soins ;
• Diabète ,
• Insuffisance rénale 

Les priorités futures
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• Montant engagé à la fin du premier trimestre 2006 :
• 21 000 000 millions d’€

• Engagements en cours : 4,7 millions d€

• Renouvellement possible : 1,5 millions de

• Programme du comité régional des réseaux de fin 
2006 : une vingtaine de dossiers  

Les ressources disponibles  
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• Cette notion progresse 

• Un début de compétence voit le jour dans quelques 
organismes de conseil 

• Le fonctionnement des instances, le respect de 
référentiels, la satisfaction des usagers ne posent 
pas de difficultés : le service rendu n’est néanmoins  
pas toujours facile à appréhender 

Les évaluations 
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2. Le schéma régional et les réseaux 



11

• Le comité régional des réseaux n’existait pas 

• Il n’y avait pas de financement disponible, ni réelle doctrine 

• Ce que disait le SROS ( 3 pages sur ce sujet )  : « Le réseau de soins … 
associe des personnes physiques et morales, dispersées sur des zones 
géographiques données... pour optimiser la prise en charge en termes de 
pathologie ou de population………….

• La coordination facilite l’échange d’informations et la mise en commun des 
connaissances. Elle lutte contre le cloisonnement ville/hôpital … »

• La mise en place d’une démarche concertée avec l’URCAM était annoncée 

Retour sur le SROS 2 
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• Bien que son champ soit étendu il redistribue peu la carte des implantations 
hospitalières 

• Il est beaucoup plus organisationnel  et de ce fait il est plus orienté vers :

• Les collaborations
• L’extra hospitalier
• La coordination entre acteurs 
• Une notion élargie de la prise en charge 

• La place des réseaux y est donc majeure même si de plus en plus la 
distinction entre réseaux et filières s’estompe 

Le  SROS 3 
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• Les sens du terme réseau varie selon les domaines

• Pour les urgences et les transplantations la notion recouvre avant tout une 
organisation interhospitalière

• Dans la plupart des autres domaines le sens est plus près d’un réseau de 
santé 

• Dans certains domaines ( réseau périnatal) on voit un infléchissement 
sensible : le cahier des charges national promeut une notion de prise en 
charge allant de l’anténatal au postnatal 

• La notion de réseau de télémédecine sera encore différente   

Réseaux et réseaux  
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3. Les  difficultés à résoudre   
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• Un équilibre est à trouver entre les priorités et les autres 
projets   

• Dans les deux cas la qualité du projet est primordiale  

• Il y a place pour des projets hors priorités ….. Mais elles seront 
chères !!!  

• Peut-être faut-il prévoir un dispositif assoupli et de moindre 
portée financière pour les amorces de réseau en substitution du 
FAQS ? 

Les priorités  
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• Il est peu probable que la croissance future atteigne celle des dernières 
années 

• Les choix vont donc s’avérer plus difficiles :
• Soit financer moins de nouveaux réseaux ;
• Soit moins financer chaque réseau ;
• En tout cas être certainement plus restrictif et favoriser les évalautions

médico-économiques

Les ressources mobilisables    
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• La multiplication des réseaux thématiques  
• Obstacle ?
• Provisoirement inévitable ?

• La confusion médecins de ville et médecins libéraux ( certains libéraux 
oeuvrent en établissements privés ) 

• La place des médecins généralistes  mériterait d’être approfondie dans certains 
domaines 

• Cancer ;
• Périnatalité ;

Réseaux et libéraux    
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• Le recours à l’hôpital 
• Croît  (en fréquence surtout pour les pathologies chroniques)
• Et décroît (en durée) 

• Le besoin de s’organiser avec l’extra hospitalier est de plus en plus 
reconnu

• Même si elle  est inégale une mutation d’ouverture vers la ville 
s’observe

• Il y a de nombreuses difficultés pour progresser dans cette voix
• Savoir faire  ;
• Réorganisation interne  ;
• Compréhension de la logique du domicile ;
• Capacité relationnelle 

Réseaux et hôpital    
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• Les types de réseaux  
• Ville Hôpital

• De traitement (3 ou 4) avec une prise en charge conjointe ville / hôpital 
• De suivi ( 2) 

• Inter établissements 
• Une dizaine  
• Initialement créés pour homogénéiser les pratiques 

• De plus en plus de malades pris en charge  de plus en plus longtemps et 
vivant pour l’essentiel à leur domicile 

• Le futur : développer les prises en charges alternées entre soignants de 
ville et équipes hospitalières 

L’exemple de la cancérologie     
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• Les réseaux de proximité
• Les plus nombreux plus ou moins liés aux bassins de santé du SROS 

• Les réseaux régionaux  
• Réseaux de coordination ( Respalif , Oncorif etc ??)
• Les réseaux de santé couvrant des pathologies rares  

• Les réseaux intermédiaires 
• Difficultés à trouver la bonne couverture territoriale 

Réseaux et géographie     
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• Les difficultés à capitaliser les acquis 
• colloque ? brochure ?   Journée régionale ?

• La valorisation des expériences réussies est confidentielle 

• Les aides au lancement  : beaucoup de promoteurs sont un peu 
désorientés 

• L’appréhension des résultats : il faudrait prendre des initiatives pour 
apprendre à les mesurer  

Promotion des réseaux 
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• Le rôle de l’échelon régional est identifié : celui des échelons locaux l’est moins 

• Il nous faut progressivement mieux associer nos collaborateurs 

Réseaux et mission régionale de santé  
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• Si l’on croit que les soins alternés entre la ville et l’hôpital vont se 
développer 

• Si la notion de soins continue à s’élargir 

• Les réseaux ont de l’avenir 

Conclusion      


