
PETITS DEJEUNERS
"CAFE RESEAUX "

 Le RDV des acteurs de réseaux de santé d'Ile de France

Mardi 15 février 2005 
7h00 - 9h00 

Taille critique
au développement

des réseaux ? 

Intervenant : Mr Gérard Parmentier
Union Nationale Hospitalière
Privée de Cancérologie 

Modérateur : Dr Dominique Descout
Réseau ALDS



Enfin […], le réseau aura à gérer, et de
manière de plus en plus contrainte, la
question de sa taille et de ses relations
avec d’autres réseaux.
Comment assurer le bon fonctionne-
ment d’un réseau à une échelle départe-
mentale voire régionale ?
Comment mutualiser certaines activi-
tés avec d’autres réseaux ?
Si ces questions connaissent au-
jourd’hui des réponses partielles, elles
restent toujours d’actualité.

T aille critiq ue au développem en t des réseaux ?

G. Parm en tier
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Quelq ues réflexion s …
"Nous sommes proches de la taille critique nous permettant d'être un acteur efficace".
François Roussely, président d’EDF, vendredi dans un entretien au Wall Street Journal 2/11/01

Taille critique = seuil
- en deçà : ne va  pas
- au delà : ne va pas

Y a-t-il une bonne dimension ?

T aille critiq ue au développem en t des réseaux ?

G. Parm en tier
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Quelq ues réflexion s …

Quel réseau ?

Sanitaire, Social, Médico-social ?
Pathologies rares,
personnes âgées,

maladie chronique ?

Certainement pas de réponse univoque…

T aille critiq ue au développem en t des réseaux ?

G. Parm en tier
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1111)))) RRRRééééfffflllleeeexxxxiiiioooonnnnssss    ssssuuuurrrr    llllaaaa    ttttaaaaiiiilllllllleeee

2222)))) RRRRééééfffflllleeeexxxxiiiioooonnnnssss    àààà    ppppaaaarrrrttttiiiirrrr    dddduuuu    ccccaaaannnn----
cccceeeerrrr

3333)))) CCCCoooommmmmmmmeeeennnntttt    ccccoooonnnncccciiiilllliiiieeeerrrr    ttttaaaaiiiilllllllleeee
ccccrrrriiiittttiiiiqqqquuuueeee    eeeetttt    ccccrrrrooooiiiissssssssaaaannnncccceeee    ????

T aille critiq ue au développem en t des réseaux ?

G. Parm en tier
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1111)))) RRRRééééfffflllleeeexxxxiiiioooonnnnssss    ssssuuuurrrr    llllaaaa    ttttaaaaiiiilllllllleeee

2222)))) RRRRééééfffflllleeeexxxxiiiioooonnnnssss    àààà    ppppaaaarrrrttttiiiirrrr    dddduuuu    ccccaaaannnn----
cccceeeerrrr

3333)))) CCCCoooommmmmmmmeeeennnntttt    ccccoooonnnncccciiiilllliiiieeeerrrr    ttttaaaaiiiilllllllleeee
ccccrrrriiiittttiiiiqqqquuuueeee    eeeetttt    ccccrrrrooooiiiissssssssaaaannnncccceeee    ????

4444)))) DDDDéééébbbbaaaatttt

T aille critiq ue au développem en t des réseaux ?

G. Parm en tier
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CCCCoooonnnnttttrrrrôôôôlllleeee

La taille critique c'est la taille à la-
quelle on contrôle son réseau, son
fonctionnement, son avenir.

☞ Quelle est  la dim en sion
n écessaire ?

1 - Réflexions sur la taille
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CCCCoooonnnnttttrrrrôôôôlllleeee
Dimension nécessaire :

1) Economique

☞ interne : équilibre des comptes
☞ externe : revenus dégagés

1 - Réflexions sur la taille
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CCCCoooonnnnttttrrrrôôôôlllleeee
Dimension nécessaire :

2) Organisationnelle : la questoin
de la maîtrise des flux

☞ internes : les papiers, les plannings,
les compétences à maîtriser…

☞ externes : les patients…

1 - Réflexions sur la taille
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CCCCoooonnnnttttrrrrôôôôlllleeee
Dimension nécessaire :

3) Politique : l'administration
n'aime que les gros…

☞ l'entregent supplée-t-il ?
☞ gros ou / et présent ?

1 - Réflexions sur la taille

10 / 24



CCCCoooonnnnttttrrrrôôôôlllleeee
Dimension nécessaire :

4) Politique : les professionnels et
les patients

☞ la "cible"
☞ se faire connaître, être présent
☞ la surface géographique : jusqu'où

ne pas aller trop loin ?

1 - Réflexions sur la taille
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CCCCoooonnnnttttrrrrôôôôlllleeee
Dimension nécessaire :

5) Territoriale : les professionnels,
les patients… et les Tutelles…

☞ la "cible"
☞ se faire connaître, être présent
☞ la surface géographique : jusqu'où

ne pas aller trop loin ?

1 - Réflexions sur la taille
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CCCCoooonnnnttttrrrrôôôôlllleeee
Dimension nécessaire :

La vraie question :
quels sont

les facteurs clefs du succès ?
☞ Les définir…
☞ Les suivre

1 - Réflexions sur la taille
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2 - "L'exemple" du cancer…
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Egal accès 
à des soins de qualité 

la maîtise des flux de patients 
dans une organisation graduée 

de l'accès aux soins… 

l'approche Shadocks 
«Il vaut mieux pomper même s’il ne se passe pas rien 

que de risquer qu’il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas». 

«Pour qu’il y ait le moins de mécontents possible, 
il faut toujours taper sur les mêmes». 



2 - "L'exemple" du cancer…
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Socle 

CH 

Cliniques 

Cabinets de radiothérapie ? 
PATIENTS 

PATIENTS 

PATIENTS 

Egal accès à des soins de qualité 
la maîtise des flux de patients dans une organisation graduée de l'accès aux soins 
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Socle 

CH 

Cliniques 

Cabinets de radiothérapie ? 

PATIENTS 

Egal accès à des soins de qualité 
la maîtise des flux de patients dans une organisation graduée de l'accès aux soins 

et au sein d'une organisation régionale cohérente 

3C d'Etablissement 

3C de département 

3C 
Régional 

3C 
Nat. 

Création d'emplois 
Centrage sur l'Etb. 



2 - "L'exemple" du cancer…

17 / 24

Socle 

CH 

Cliniques 

Cabinets de radiothérapie ? 

PATIENTS 

Egal accès à des soins de qualité 
la maîtise des flux de patients dans une organisation graduée de l'accès aux soins 

et au sein d'une organisation régionale cohérente 

3C d'Etablissement 

3C de département 

3C 
Régional 

3C 
Nat. 

Etablissement 

Territoire de santé 

Région 

Référents 

Le réseau de 
cancérologie 

Création d'emplois 
Centrage sur l'Etb. 



2 - "L'exemple" du cancer…
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6 

5 

1 

4 

2 

3 

Coordination 
UCPO 

D'abord 
le réseau local de cancérologie 

«Territoire de santé» 
RCP d'urologie 

RCP de gynécologie 

RCP d'ORL 

RCP de pneumologie 

RCP de gastro. 

Visio-conférence 

RCP de… 

Organisation régionale de la cancérologie au service du patient 
Schéma type proposé par l'UNHPC 



2 - "L'exemple" du cancer…
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Ensuite le Réseau Régional 
Fédération des réseaux de territoire de santé, à leur service 

Organisation régionale de la cancérologie au service du patient 
Schéma type proposé par l'UNHPC 

U n iv e r s it é 
C H U -C L C C 

Exemple de 
Réseau Régional 

fédérant 4 réseaux de bas- 
sin de vie coordonnés et 
doté d'une structure ré- 
gionale de coordination 



2 - "L'exemple" du cancer…
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REGION
Cancéropôle

Université

INSERM
CNRS
CEA
Autres organismes de recherche

ENSEIGNEMENT

INCa

CHU, CLCC
ou

GCS
CHU-CLCC

REGION

SOIN
S Pôle

régional de
cancérologie
de référence
et de recours

RECHERCHE

Légende
Hôpital, clinique, professionnels
libéraux, site : de cancérologie

Hôpital, clinique, cabinet médical,
site : de recours en cancérologie

Unité de coordination pluridisci-
plinaire en oncologie - UCPO

Réseau
Régional du

cancer
Tutelle



La structure régionale (réseau régional) ne peut en aucun
cas être le bénéficiaire direct et unique de la DRDR en can-
cérologie et redistribuer celle-ci aux autres réseaux. En re-
vanche, dans le cadre de la DRDR, les directeurs d’ARH et
d’URCAM concernés peuvent décider, le cas échéant, de fi-
nancer directement sur la DRDR la structure régionale pour
telle action menée spécifiquement.

Par ailleurs, les réseaux adhérents au réseau régional devront
pouvoir bénéficier au sein du financement accordé dans le ca-
dre de la DRDR d’une ligne budgétaire ad hoc leur permettant
de participer au financement du réseau régional.

2 - "L'exemple" du cancer…
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2 - "L'exemple" du cancer…
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Les questions juridiques non résolues 

☞ Nature de l'activité (caractère sanitaire ou pas ?) 
("Etablissements de santé" ou pas ?) 

☞ Sphère de responsablité d'une médecine concertée 

☞ Des statuts de personne morale adaptés à une vraie 
coopération 

(la pression "GCS") 

La question du statut des réseaux 



☞ la "fédération" : on s'achète les
services communs

- lesquels ?
- avec quels statuts pour en

garder le contrôle ?

☞ le "clônage monachal"
- quels liens, quelle règle ?

☞ le "HMO" ?

3 - Comment concilier
taille critique et croissance ?
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☞ Quelle est la rationalité de
votre métier ?

☞ Quels sont les facteurs clef
du succès ?

☞ Où en êtes-vous du point de
vue de la taille critique néces-
saire pour concilier les deux ?

4 - Débat
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