
 

        
 PETIT DEJEUNER 

« Café Réseaux » 
Mardi 17 janvier 2006 

« Réussir avec l’Hôpital » 
 
Intervenant : Docteur Patrick ASSYAG, Directeur du Réseau RESICARD et le 
Docteur Sylvie ROYANT PAROLA, Directrice du Réseau MORPHEE. 
 

M. Alexandre GRENIER -  Bonjour à tous. Nous abordons un thème difficile s'il en est pour 
les réseaux, de leurs relations avec l'hôpital. Question abordée souvent par les promoteurs, 
notamment dans les modalités pour formaliser leurs relations avec l’hôpital. 

La question avait été abordée par le Dr Royant-Parolat, qui est la directrice du réseau 
Morphée ; réseau qui s’occupe du sommeil dans les Hauts de Seine. Elle est donc 
modérateur ce matin. Nous avons pensé opportun de faire intervenir Dr Patrick ASSYAG, 
médecin coordinateur du réseau RESICARD qui s'occupe de l'assistance cardiaque et qui a 
notamment établi de bonnes relations avec son environnement hospitalier dans l'Est 
parisien. 

Docteur Sylvie ROYANT- PAROLA - Nous allons essayer de voir quelles sont les clefs de 
la réussite dans un travail de réseau avec l'hôpital. Au niveau de la médecine, pendant 
longtemps, il y avait le monde hospitalier d’ un côté et le monde de la médecine libérale de 
l’autre . Ces deux mondes avaient de  gros problèmes de communication et de méfiance 
mutuelle. Cette difficulté réside probablement dans le fait qu’on  faisait appel à des structures 
et  non à  des personnes.  

Avec le réseau, on rentre dans une formalisation des rapports ou le rapport humain est 
devenu très important. La présentation du Dr Patrick ASSYAG tentera de vous  montrer le 
lien, le formalisme, qu'il faut respecter mais aussi  les obstacles et comment on peut les 
déjouer. 

Docteur Patrick ASSYAG.- Je remercie Sylvie avec qui j'ai eu plaisir à communiquer par 
téléphone. 

Je voudrais, partager mon expérience hospitalière qui dure depuis 5 ans. On a mis en place 
avec M. Cohen, adjoint au chef de service à  Saint Antoine,  le réseau RESICARD. Il est l’un 
des tout premier réseau  passé  au bureau du FAQSV en novembre 1999. Il y a quelques 
années, on  était  parmi les pionniers des réseaux. A la place du  titre « réseaux ville 
hôpital »  je préfère vous proposer deux ou trois autres sous-titres :   

1. Pour quelqu'un qui paraîtrait pessimiste : Peut-on réussir avec l'hôpital ? 

2. Pour quelqu'un relativement optimiste : Peut-on réussir sans l'hôpital ? 

3. Ne doit -on pas commencer  à travailler avec l'hôpital, et donc avec les hospitaliers? 

Nous tenterons de vous démontrer au cours de cette présentation l’existence d’un juste 
équilibre entre la ville et l’hôpital.  
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C'est ce fil conducteur que je souhaite vous  proposer. On va le retrouver tout le long de la 
présentation. Cette dernière n’a pas la prétention d’être exhaustive et j’espère solliciter vos 
commentaires.  

Laissons de côté la peur de l’hôpital et les patients à nouveaux convoqués par l’hôpital. Alors 
on peut se demander pourquoi  les hospitaliers le font-ils ?  

C'est leur travail. Ils ne savent pas que l'on peut faire l'examen en ville. C'est à nous  d’aller 
vers les hospitaliers pour leur préciser que l'examen pratiqué chez le patient, peut être 
réalisé en ville, dans le cabinet du médecin ou dans une structure adaptée. , . .  Je  souhaite 
insister sur le décloisonnement existant entre ville et hôpital. Le réseau ville - hôpital est un 
mode de décloisonnement entre ville et hôpital. 

Il est important de se dire qu’il ne faut pas avoir peur de l’hôpital car l’hôpital fait son travail. 
Les patients hospitalisés pour un infarctus du myocarde ou une insuffisance cardiaque, sont 
régulièrement re-convoqué. Cette démarche rend dans le cadre de la mission de l’hôpital. 
Après l’hôpital ne va pas  re-convoquer  de manière   itérative le patient. C’est à vous, 
médecin libéral, de dire aux hospitaliers, que vous pouvez suivre le patient en ville. Un des 
objectifs du réseau RESICARD consiste à améliorer le suivi du patient après une 
hospitalisation en évitant notamment des examens redondants que l’hôpital avaient 
tendance à faire. Il faut créer une structure d’accueil en ville pour suivre rapidement et 
précocement le patient pour lui éviter d’allonger la durée de son hospitalisation. 

Lors de la mise en place du SROS III,  beaucoup de médecins réclamaient cette structure 
intermédiaire entre l’hôpital et la ville. Cette structure sera  représentée par les réseaux pour 
permettre une prise en charge des patients d’une manière plus conviviale par la médecine 
de ville et d’éviter une hospitalisation trop longue.  

Un réseau ville hôpital bien équilibré doit être composé 1/3 de ville et 2/3 d’hôpital. 

 Dans le réseau, les médecins sont formés et travaillent  souvent à l'hôpital. Les hospitaliers 
sont des médecins enseignants et les patients seront hospitalisés en aigu et seront suivis 
pour des examens qui nécessitent un plateau technique lourd et sophistiqué que la ville ne 
dispose pas toujours.  

 Le médecin hospitalier et le médecin de ville. 

Chacun de ces 2 médecins a des fonctions particulières. Le médecin hospitalier effectue, en 
plus de la médecine un travail de recherche.. Mais dans le cadre d’un réseau de santé, le 
médecin de ville peut faire un travail de recherche dont les résultats seront plus adaptés aux 
modes de fonctionnement de la médecine libérale. Le médecin hospitalier a l’habitude des 
protocoles et des études. Il fait des recherches et des publications et se rendre 
régulièrement à des congrès internationaux. 

Par contre le médecin de ville est plus adapté aux recommandations et la démarche qualité 
telle que l’Evaluation des Pratiques Professionnelles. 

Ce schéma simple pour dire que ces 2 médecins prodiguent des soins au malade sont des  
administratifs.  En effet, en terme de travail administratif, le médecin de ville et le médecin 
hospitalier se rejoignent  parce que l'hospitalier à une grande partie d'enseignement, et le 
médecin de ville a une grosse pratique de terrain  via le réseau.  

La réunion ville hôpital. 

La réunion ville-hôpital  permet un rapprochement entre l’hôpital et la ville et inversement par 
une meilleure transmission du courrier et de l'information. Le réseau ville - hôpital va 
incrémenter la communication entre la ville et l’hôpital. Il permet notamment d’améliorer les 
rapports avec les médecins de ville en favorisant le décloisonnement entre les deux 
secteurs. 
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Ce rapprochement ville - hôpital se traduit par une meilleure hospitalisation du patient grâce 
à une coordination et à un suivi des soins entre l’hôpital et la ville. 

La communication entre la ville et l’hôpital. 

La communication est le thème central des réseaux ville hôpital. Elle se traduit par un 
rapprochement entre la médecine de ville et la médecine hospitalière aux travers des 
réunions de formations, d’information et de rencontre avec les professionnels de santé. Le 
site Internet peut être utilisé par le réseau comme un outil de communication auprès des 
patients, des médecins de ville et des médecins hospitaliers. Le réseau RESICAR, s’attache 
chaque jour à mettre en place une démarche qualité afin de nous permettre d’évoluer vers 
une meilleure approche du patient. 

 Les services rendus. 

On s'était rendu compte que via le réseau ville hôpital, que les paramédicaux ont été 
délaissés. C’était une grave erreur. Les médecins de ville ne connaissent pas le bien-fondé 
des paramédicaux. . Ils sont un apport capital. Les médecins de ville hors réseau de santé, 
ne connaissent pas l’incrément que peut avoir une infirmière, une diététicienne quand elles 
sont utilisées de manière appropriée dans un réseau de santé. Je pense que le réseau 
RESICARD va se démultiplier depuis que nous avons mis en place notre infirmière, et notre 
diététicienne. . 

Docteur Nöelle  VESCOVALI - les pharmaciens, et les kinés etc.. 

Docteur Patrick ASSYAG - Tout à fait. Le réseau RESICARD a besoin surtout des 
infirmières diététiciennes sans pourtant négliger les autres paramédicaux car ils ont un rôle 
essentiel dans la prise en charge des patients en insuffisances cardiaques. Je ne répéterai 
jamais assez sur le rôle essentiel des paramédicaux dans les réseaux de santé. 

On dispose d'une disponibilité 24 h sur 24, grâce aux hospitaliers. On a une garde  
hospitalière à la disposition des patients et on a  utilisé une structure médicalisée de ville, 
avec un appel régulier de patient tous les 15 jours pour renseigner le médecin mais 
également rassurer et sécuriser le patient. 

L’hôpital Saint-Antoine s'est trouvé au coeur de RESICARD  parce que je connais M. Cohen. 
Lorsqu’on travail en réseau, il est très important d'avoir de très bonnes relations  antérieures  
avec les hospitaliers. Cela facilite les choses, et elle permet de travailler en commun d'égal à 
égal, j'insiste.. Le problème est d'établir un juste équilibre entre la ville et l’hôpital. Si ce n'est 
pas le cas, le réseau ne pourra pas fonctionner. 

Nous avons la chance de disposer en dehors du réseau d’insuffisance cardiaque, d'un 
réseau douleur et d’un réseau VIH, et une extension du réseau, avec Bernard fleuri, pour 
l’apnée du sommeil. Certains hôpitaux sont un peu spécialiste dans les réseaux. Cela facilite 
beaucoup les choses. 

Quelque mot du réseau qui a débuté en février 2001.  

Nous avons comparé une phase registre et une phase réseau d'insuffisant cardiaque grave.  

L’inclusion du patient dans le réseau RESICARD nécessite une structure bien formalisée. Il 
était très difficile d’inclure directement en ville. Ainsi, entre février 2001 et février 2002, 211 
patients ont été inclus par les hôpitaux du réseau. Lorsque la pris en charge en réseau n’est 
plus adaptée en fonction de l’état de santé du patient, le SAMU prend le relais et le ré-
hospitalise. 

Le système d’évaluation du réseau repose sur :  

- L’évaluation comparée de 2 registres. 

- L’évaluation du patient et des professionnelles de santé. 
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- L’évaluation du réseau. 

Lorsqu'on a essayé de faire notre première évaluation, elle est revenue neutre parce que 
nous avions peut-être été présomptueux. On avait mis en facteurs principaux, la mortalité et 
la durée entre l’inclusion et la première ré hospitalisation. Ensuite, le groupe témoin utilisé a 
été analysé. Lorsque la mortalité chez un insuffisant cardiaque représente 30% par an, le 
groupe témoin avait divisé de 2 (entre 10% et 15%). 

Il était difficile de faire moins, ce qui nous a valu une évaluation neutre. On faisait aussi bien 
en phase registre qu’en phase réseau. 

C'est 3 ans de travail. Tout cela pour dire que le réseau n'était pas meilleur que le groupe 
témoin. Cela nous a contrarié.  

On s'est posé la question avec l'IRDES et on a vu que l'infirmière n'avait été utilisé qu’en 
deuxième temps, la diététicienne bien après. On va maintenant comparer une phase réseau 
et une phase pérenne jusqu'en mars 2005.  

On aime bien les réseaux ville hôpital. Comme le réseau RESICARD n'apportait pas tous ce 
qu'on  voulait et qu'il était en phase tertiaire, pourquoi ne pas mettre en place un réseau de 
prévention secondaire. . A ce titre, le projet a été déposé au DRDR du mois novembre 
dernier. Le projet a obtenu l’aval du CRR.  

Ce réseau est un peu différent du réseau d’insuffisance cardiaque : le patient pris en charge 
sera plus jeune car il est très difficile de faire l'éducation des patients de 75 ans. Plusieurs 
hôpitaux sont partenaires du projet : Hôpital Bichat, Hôpital Pitié Salpetrière. L’objectif est de 
démontrer qu’une maison d'éducation chez des patients qui ont fait un infarctus du myocarde 
peut améliorer les choses via l’éducation du patient sur le tabac, sur cholestérol, la 
surcharge pondérale, sur la sédentarité, le diabète et l’hypertension artérielle. Les facteurs 
de risques des patients seront corrigés pour tenter de diminuer leur morbidité. 

Le réseau concerne 12 arrondissements de Paris sur 20, avec des médecins relativement 
motivés qui sont quasiment les mêmes que les médecins de RESICARD. Nous souhaitons 
démontrer que la maison d’éducation pour le patient coronarien, peut éviter le passage à la 
prévention tertiaire par un renforcement de la prévention secondaire des facteurs de risques. 

Pourquoi une prévention primaire ? C’est une autre histoire. 

Toujours est-il que l'avenir est vraiment dans le rapprochement ville - hôpital. 

L'avenir sera une interconnexion entre tous les réseaux et l'avenir des réseaux ville hôpital 
est l'interdisciplinarité. L'économie résultera de  la mise en commun des moyens  et la 
recherche du rapport coût efficacité. 

Il nous paraît possible, grâce à ce rapprochement, ce décloisonnement entre ville et hôpital 
de pérenniser un réseau. 

La pérennisation repose sur l'évaluation. Peut-on réussir ? Gros challenge.  

Peut-on réussir via l'évaluation, via un système de communication optimisé. On n’a pas 
encore mis en place notre système de communication informatique. Le réseau Morphée l’a 
mis en place et Sylvie vous en parlera. Si on veut améliorer  la communication, il nous faut 
mettre en place un outil de communication  informatisé. C’est le challenge des réseaux ville - 
hôpital de pouvoir disposer d'une évaluation affinée parce que les médecins hospitaliers 
aiment les études et les évaluations,  avec une méthodologie correcte..  

Tout cela pour dire que nous aimons le mariage à 3 : l’hôpital, la ville, et   le patient étant  au 
cœur du réseau. C'est tout le souhait que je fais à tous ceux qui veulent mettre en place un 
réseau ville - hôpital, tout cela pour le meilleur et le pire. 
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Docteur Jean Paul  HAMON - Où est  située ta maison d’éducation ? 

Docteur Patrick ASSYAG - En ville. La question est pertinente. L'éducation thérapeutique 
est de plus en plus utilisée par les médecins hospitaliers d'autant plus qu’ils souhaitent créer 
via l'éducation thérapeutique une nouvelle discipline hospitalière. Ce n'est pas le but de 
RESICARD qui est de transposer l'éducation en ville et de la maison d'éducation de ville. 
Cette dernière doit être  indépendante et déconnectée de l'hôpital.  

Le souhait de l’équipe RESICARD est de ne plus revoir le patient à l'hôpital. Notre leitmotiv. 
Le patient a été hospitalisé en aigu, mais après, c’est la ville qui s'en charge. C'est dans ce 
cadre que la maison d'éducation de ville sera viable à mon avis. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - Tu es parti avec un hôpital, Saint-Antoine, maintenant, 
il y a entre 3 et 5 hôpitaux. 

Qu'est-ce que qui te semble fondamental au départ pour établir un bon rapport, quand on est 
promoteur de réseau ? Pourquoi aller vers tel hôpital ou tel autre, qu'est-ce que qui sera le 
moteur ? 

Docteur Patrick ASSYAG - Finalement la clef de la réussite réside dans la connaissance 
antérieure dont-on dispose via nos relations hospitalières. Les liens humains. 

C'est vrai le fait de bien connaître un médecin  hospitalier facilite la prise de contact. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - Faire jouer les relations. Ensuite, comment formaliser 
faire formaliser les relations entre l’hôpital et le réseau. On est dans un formalisme. 

Docteur Patrick ASSYAG - La convention constitutive entre l’AP-HP et le réseau est une 
course d'obstacle. Cela m'a demandé pas moins de 2 ans et 7 ou 8 allers-retours pour 
formaliser nos deux relations. La première version manque de pans d'éléments. Avoir au 
départ un canevas de convention constitutive AP-HP - réseau peut faciliter les choses. 
Quand nous avons commencé, je ne disposais pas de ces éléments. Je l’ai reconstitué peu 
à peu. L'administration peut être dure dans la mesure où elle formalise les choses. On n'a 
pas l'habitude en ville de s'adapter à ce cadre assez rigide. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - Quels sont les conseils à donner. 

Docteur Patrick ASSYAG - Reprendre les modèles sur lesquels ont à   travailler.  

Docteur Jean Marie COHEN - A l’AP-HP, quel est le service qui s'occupe de cela.  

Docteur Patrick ASSYAG - Le service réseau de l’AP-HP dont Philippe de Normandie et le 
responsable. Il est situé sur l’Avenue victoria. 

M. Gilles POUTOUT -  Il faut s'adresser directement a eux. Ils mettent en place une cellule 
d’appui. Ils ont leur propre modèle. C'est plus facile à discuter. Ils se mettent dans une 
situation d'aide. 

Docteur Patrick ASSYAG - Au début cela nous a pris du temps pour constituer la 
convention.  

Docteur Jean Paul HAMON - Il y quelque chose de fondamental dans votre démarche. 
Quand un médecin de ville fait la démarche vers l'hôpital, c'est différent que quand l'hôpital 
propose à la ville de faire un réseau. L'idée m'a amusé que les médecins libéraux du réseau 
ne connaissaient pas l'existence des paramédicaux. Quand même ! C’est limites. C'était 
assez  caricatural. 

Docteur ASSYAG - Je n’ai pas dit cela, j’ai expliqué le rôle important des paramédicaux au 
sein d’un réseau.    

Docteur Jean Paul HAMON - Mais tu découvrais les infirmières et les kinésithérapeutes 
dans ton réseau. 
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Docteur Patrick ASSYAG.- C’est vrai que les médecins de ville ne connaissent pas les 
trésors représentés par ces  professionnels. 

Docteur Jean Paul HAMON -  Justement, les médecins de terrain les connaissent. C’est 
l'hôpital qui ne les connaît pas. Je veux terminer car cela m'a bien énervé ! 

Non seulement l'hôpital ne les connaît pas. Mais dans les réseaux oncologie, , quand on 
pense que  l'économie réalisée par la chimiothérapie à domicile est possible, on peut voir 
que le médecin hospitalier oncologue qui a généré le réseau dit que les protocoles de 
chimiothérapie à domicile n'existent pas. C'est infernal. 

Sans compter que lorsqu’un réseau  a été  proposé par un service hospitalier, on a 
l'impression que c'est un réseau « hôpital ville » où les libéraux, paramédicaux inclus sont là 
pour faire beau. Leur intention n'est pas du tout de collaborer avec eux mais de signer une 
convention pour montrer qu'il y a des libéraux qui participent au réseau. Un poste de PH est 
créé, une secrétaire hospitalière est attribuée, des locaux ont été mis en place et le libéral 
est convoqué pour les assemblées générales, pour participer à des réunions de travail mais 
on se tamponne de son avis. Il faut vraiment… C’est une vision idyllique que tu as, mais ce 
n’est pas facile. 

Docteur Patrick ASSYAG.- J'ai dit que ce n'était pas facile. Si tu as bien compris le fil 
conducteur, c'est le jute équilibre entre la ville et l’hôpital. Ce n'est pas facile. 

Il faut retendre constamment ce fil parce que si cela penche d'un côté ou de l'autre, le réseau 
va en subir les conséquences. Tu l'as bien dit. Si cela ne penche pas bien du côté libéral, le 
réseau ne va pas bien  marcher. 

Docteur ROYANT-PAROLA - Dans ta pratique tu l'as ressenti ? Comment as-tu 
rééquilibré ? 

Docteur Patrick ASSYAG - De manière naturelle aux travers des discussions. Si l’hôpital 
inclut, pourquoi pas nous ? Donc, on inclut le patient en ville. L’hospitalier est tout à fait 
d’accord. 
 Docteur Jean Paul HAMON. - 18 sur 230 ! 

 Docteur Patrick ASSYAG - Il y a un an qu’on a commencé.  Les patients sont inclus 
chaque jour. Ce n’est pas évident. Il y a cette culture de ville qu'il ne faut pas imposer mais 
qui doit se manifester de manière naturelle. Il faut taper du point sur la table au début. Par 
moment les hospitaliers disent qu'il faut faire comme cela parce que c'est ainsi. Non, on est 
la pour discuter et c'est le juste équilibre entre ville et hôpital qu'il faut maintenir. 

Docteur Jean Paul HAMON - le juste équilibre : on ne pèse pas lourd et de l'autre côté, ils 
ont des structures. 

Docteur Patrick ASSYAG - Parce qu'ils sont pré organisés. Ils ne sont pas tout à fait bien 
organisés 

Docteur Jean Paul  HAMON - J'ai bien vu. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - Avez-vous travaillé ensemble pour établir le protocole 
de soins et le circuit du patient.  

Docteur Patrick ASSYAG - On a travaillé avec les libéraux, les paramédicaux et les 
hospitaliers pour établir ce parcours de soin. 
Docteur Jean Marie COHEN.-  Comment  le patient rentre dans le réseau ? 

Docteur Patrick ASSYAG - Par l’inclusion hospitalière parce qu'il fallait que l'hôpital ait un 
rôle. Si on était entré uniquement par la ville au départ, le schéma ville - hôpital était 
déséquilibré : le patient entrait par la ville et était hospitalisé uniquement en cas de 
nécessité. Cela déséquilibrait le paysage. 
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Docteur Jean Marie COHEN - Pourquoi? 

Docteur Patrick ASSYAG - L’inclusion des patients par l’hôpital facilite les choses car ils 
bénéficient d’une structure déjà formalisée.  

Docteur Jean Charles HAYAT - Sur les protocoles de soin, y a-t-il eu des difficultés, 
combien de temps cela demande-t-il ? 

Docteur Patrick ASSYAG - Cela prend du temps. Les difficultés étaient au départ. Cela 
avait pris du temps. Pour établir un projet de réseau, cela fait un an est demi. 

Docteur Jean Charles HAYAT- Un protocole de soin, de traitement et de suivit ? 

Docteur Patrick ASSYAG - Difficile à dire, cela faisait partir du projet qui mettait un an et 
demi à être finalisée. 

Docteur Jean Charles HAYAT- Dans l’élaboration de protocole, quelle était la 
prédominance ? Y a-t-il équilibre entre libéraux et hospitaliers ? 

Docteur Patrick ASSYAG - Les hospitaliers interviennent autant que les paramédicaux et 
les libéraux.. 

Docteur Luc ALAVOINE - J'aimerais intervenir sur l'aspect contradictoire entre l'hôpital et le 
réseau. Un réseau est une petite structure à côté des  institutions hospitalières. On a beau 
faire. Je suis directeur administratif  du  réseau de soin palliatif OCEANE. On peut faire 
toutes les conventions que l'on veut entre la direction d'établissement hospitalier ou les 
personnes morales comme l’AP-HP. On doit toujours caler notre petit réseau dans un cadre 
juridique qui se tient pour tenir compte des relations de chacun. On nous demande en tant 
que réseau   de  décloisonner, de modifier les pratiques et de permettre aux professionnels 
de santé de ville de rencontrer les professionnels hospitaliers. 

Ce lien est le plus difficile à faire jouer.  

Quand l'hôpital veut sortir des éléments en ville, ce n'est pas simple.. C'est un vrai problème. 
Développer la question du lien physique, et des relations humaines. 

Docteur Patrick ASSYAG - C’est un vrai problème. Quant on aura fait cela, le réseau va 
marcher. 

Docteur Luc ALAVOINE - Même s’il existe une formalisation conventionnelle entre le 
réseau et l’hôpital, le compte rendu d’hospitalisation sera adressé s’il existe une relation 
préalable entre les membres du réseau et les services hospitaliers. Il y a des hôpitaux dans 
lesquels on travaille de manière très intense sans que le service au-dessus ne soit au 
courant. 

Docteur Patrick ASSYAG - Le dossier médical informatisé va y répondre. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - Cela pose la question  des moyens de communication 
entre les structures et les intervenants. 

Même s'il n'y a pas de mauvaise volonté de part et d'autre, il y a du temps qui paraît parfois 
très long aux libéraux et aux patients qui n'ont pas reçu dans les meilleurs délais leur résultat 
d’examen qui ont été réalisés à l’hôpital.  Ce retard est notamment lié à l’absence d’un 
échange d’information informatisée et sécurisée.  

Le réseau Morphée a mis en place un système d’information informatisé sécurisé. L’échange 
d’information s’effectue via une connexion Internet sécurisée avec un mot de passe. 

Le dossier médical du patient peut être alimenté avec une interfaçage sur les logiciels 
implantés dans les machines. 

Docteur Luc ALAVOINE.- C'est le dossier du réseau Morphée. Vous avez une structure du 
dossier médical. 



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

8

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - En effet, grâce à ce système d’information, les 
données du compte rendu de semaine saisie par l’hôpital sont accessibles immédiatement 
par le médecin traitant  et par tous les médecins ou les professionnels de santé qui ont un 
droit d’accès. 

Cela facilite les choses  car elle  permet d’externaliser un dossier consultable par l’ensemble 
des professionnels de santé. Nous allons travailler avec Saint-Antoine et Bernard Fleuri qui 
travaille avec Tenon. Un des  problèmes entre les deux services consiste à  savoir comment 
on peut  s’échanger les informations du dossier autrement qu’en les prenant sous les bras.  
Des qu'il y aura le DMP, ils pourront partager les données tout de suite.  

Le problème des comptes rendus ne se pose plus. L'information est alors accessible en 
temps réel. 

Docteur Luc ALAVOINE -. Je ne pense pas que la communication des réseaux ville-hôpital 
ne passe pas par le DMP. Mais quelles relations ? Quelle coordination ville hôpital, ? Cela ne 
passera pas par le DMP. 

Docteur Jean Charles HAYAT - As-tu utilisé l’informatique dans les relations entre les 
médecins libéraux et les médecins hospitaliers ? Docteur Patrick ASSYAG.- On était très 
tenté au départ. Dans l'ouest parisien, il y a un réseau qui a commencé uniquement par 
l'informatique. Il s'est arrêté tout de suite. Parce que c'est vraiment très difficile à mettre en 
place... Il y avait un blocage informatique complet. Leur réseau ne reposait que sur 
l'informatique.  

Docteur Jean Paul HAMON -  Dans le réseau Onco que j'ai animé, il est invraisemblable, 
que l'on ait un outil de  communication avec l'ensemble de l’AP-HP .En tant que libéral, on 
avait 60 euros de cryptage, et on pouvait n communiquer avec l'hospitalier de l'AP-HP. Celui 
de Béclère le sait. J'ai envoyé dû courrier à sa secrétaire et au médecin de son service. 
L'hospitalier dit que cela ne marchera jamais ! Je lui ai dit que cela marche, j'envoie le 
compte rendu etc.. Ces gens ne croient pas en la communication.  

On se demande ce qu'il faut faire. On envoie les messages, on le fait dans les 2 sens, et en 
fait, ces gens ne veulent pas se servir de l'outil informatique, alors que c'est quelque chose 
de basique. Le paradoxe de l’installation informatique est que les patients sortent de l’hôpital 
avec le compte rendu. . C'était du jamais vu. J'aimerais voir quel est le réseau où le patient 
sort de l’hôpital avec son compte rendu.  

Ce fut le seul progrès de l'installation de l'informatique dans les relations ville - hôpital.  
Effectivement, cela n'a pas coûté cher, et quand on veut faire reconnaître un réseau 
informatique, comme un authentique réseau de  santé, pour être financé par la DRDR ou 
alors il faut obtenir d’autres sources  de financements, etc. . On peut faciliter la 
communication sécurisée entre les réseaux ville et hôpital, mais il faut au préalable un 
changement total de mentalité. 

Tu as raison de dire que le DMP ne servira jamais au réseau. Au point que dans le projet, on 
avait dit que c'est un moyen de communication, que le réseau récupère les données via 
messagerie sécurisée, mais ce n'est pas le DMP qui va alimenter le réseau. Le dossier 
réseau est propre, vous fonctionnez tous en Intranet sécurisé et la messagerie  apportent un 
plus par rapport au réseau. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - L’objet n’est pas d’entrer dans le débat du DMP. 

Docteur Jean Paul  HAMON -  Non, c’est de la communication… 

Docteur ROYANT-PAROLA - Je ne partage pas du tout cette analyse dans le sens où 
quelqu'un a dit qu'une communication n'était pas limitée à un DMP. C’est tout à fait clair. Les 
outils informatiques sont des supports de communication c’est-à-dire s’il n’y pas une réalité 
de terrain derrière avec des gens qui travaille, cela ne marchera pas. Il faut aussi un travail 
de contact avec les gens, l'outil informatique n'étant là que pour les aider. 
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Docteur Jean Paul HAMON - C’est un désert de communication si les gens ne veulent pas 
communiquer entre eux. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA -  D’accord, mais dire que le DMP ne permet pas de 
partager l'information est une aberration. 

Docteur Jean Paul HAMON -  Je n’ai pas dit cela, j’ai dit que le DMP ne sera pas un dossier 
réseau. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - Le DMP tel qu'il est conçu,  ne sera effectivement pas 
un dossier réseau. Néanmoins,  il peut avoir des liens entre le  DMP  et le système 
d’information existant de certains réseaux. En l'occurrence au niveau du réseau Morphée, on 
y travaille pour que les choses soient interfaçables avec identifiant unique et avec un accès 
au DMP. 

Docteur Jean Paul HAMON -  (…) Dans le cadre du DMP l’identifiant unique n’existe pas. 
Par exemple, lorsque le médecin rendre les données du patient dans le DMP qui sont 
ensuite adressées à la Caisse de Marseille mais c’est celle de Tours qui envoie le numéro 
d'identifiant. Bonjour l'identifiant unique. 

Docteur Jean Marc MOLLARD - Les insuffisants cardiaques, les insuffisants respiratoires, 
et les insuffisant rénaux ont une fin de vie difficile. Leur prise en charge oscille beaucoup 
entre la ville et l’hôpital. On ne sait  pas à quel moment l'hôpital doit arrêter ou peut arrêter 
les soins. .. La fin de vie de ces patients et donc difficile. Comment voyez-vous les choses 
pour l'insuffisance cardiaque ? 

Nous ne prenons pas en charge seulement des patients en phase de cancer avancée mais 
aussi des insuffisants organiques et des personnes très âgées avec pluri pathologie qui 
mettent en danger leur jour à court terme. La prise en charge des cancéreux et des 
personnes âgées nécessitent  contrairement aux insuffisances rénales, des échanges très 
importantes avec l’hôpital en termes de pronostic et de diagnostics. 

Docteur Patrick ASSYAG - L'objectif du réseau, outre de diminuer la durée entre l'inclusion 
et la première hospitalisation, était aussi  de maintenir le patient à domicile en améliorant  la 
qualité de vie pour ces patients âgés, voire très âgés. La moyenne d'âge des insuffisants 
cardiaques n'est pas de 60 ans mais 75ans  ou 80 ans voire un peu plus. 

Nous avons participé au SROS 3  pour  mettre place une structure intermédiaire, qui est le 
réseau, entre la ville et l’hôpital. L’objectif est de réduire le temps d’hospitalisation et de 
rendre possible un maintien à domicile avec une qualité de vie augmentée.  

Docteur Jean Marc MOLLARD - Y a-t-il une possibilité de travailler avec vous ? . Faites 
vous la même chose que nous ? 

Docteur Patrick ASSYAG - Je pense que l'avenir des réseaux est l'interdisciplinarité, la 
mise en commun des moyens, ouvrir le réseau au maximum à tous les professionnels qui le 
souhaitent. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - On peut imaginer des infirmières communes entre les 
réseaux. 

Docteur Patrick ASSYAG - Bien sûr ! 

M. Gilles POUTOUT - Il est nécessaire d'associer l'hôpital, et la ville. Je pense qu'il y a une 
opportunité. Du point de vue des professionnels de santé libéraux, on pense souvent que 
l'hôpital est la forteresse. Il faut se rendre compte que dans  les années à venir, cette 
forteresse sera ébréchée. Deux choses militent pour les réseaux : la montée en charge de la 
tarification des activités T2A, qui sera passée de 25 % à 35 % voire 50%.. Les hôpitaux sont 
à la recherche d'économie de gestion. Je ne vois pas ou l'on peut en faire autrement que sur 
la réduction de la durée de séjour. Il y en a d'autres sans doute. 



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

10

Diminuer la durée de séjour, signifie qu’il faut réduire le délai d’hospitalisation ou de retarder 
l’entrée à l’hôpital du patient. A mon avis, cela renvoie à la logique de réseau. C’est l’élément 
important d’autant plus que les prix des groupes homogènes de séjour vont diminuer. Ils ne 
peuvent pas jouer davantage sur les prix de journée. Ils n’ont pas intérêt à multiplier cela. Il y 
a une logique importante l’ouverture de l’hôpital vers la ville. 

D’autre part, à la fin 2006, les hôpitaux  devront être restructurés en pôle d'activité et de soin.  
Cette structure très administrative des hôpitaux connus comme bureaucratie professionnelle, 
et cloisonnée,  sera obligé de fonctionner en pôle. On peut considérer que ce sont des 
entités logiques qui devront fonctionner entre services. Il y a des endroits ou cela se passera 
bien et d'autre mal ou moyennement. Dans ce contexte, le réseau est un facteur 
d'intervention externe  importante. Si le réseau peut se proposer comme facilitateur, l'hôpital 
le comprendra et intégrera l’intérêt des réseaux de santé. 

Cependant  le côté négatif, sur lequel il faut travailler est qu'il ne faut pas que les réseaux de 
santé ne soient instrumentalisés par l’hôpital. Il ne faut pas que les réseaux se transforment 
en filière. Le vieux débat va peut-être rebondir. Les filières ne marchent pas. Les libéraux 
sont suffisamment indépendants pour ne pas entrer dans ce schéma. Il faut faire 
comprendre aux hôpitaux l'intérêt du réseau pour qu’ils ne cherchent pas à mettre en place 
des filières. Il y a là un gros enjeu pour l'hôpital. En terme de communication,  je crois aussi 
qu’il faut une démarche collective des réseaux de santé vers les hôpitaux et vers l’AP-HP. La 
plupart des hôpitaux de la région parisienne sont de gros établissements avec des réseaux 
de santé qui gravitent autour. Il faut donc aborder collectivement ces hôpitaux et leur faire 
comprendre l'intérêt  des réseaux de santé tant sur le plan financier qu’organisationnel. 

La logique du DMP n’est pas encore entrée dans les hôpitaux. C’est un vrai souci car 
comment avoir un outil de gestion pour mieux gérer la tarification à l’activité et la montée en 
charge. Dans ce contexte, les réseaux de santé ont un vrai apport vis-à-vis des structures 
hospitalières. 

Docteur Jean Charles HAYAT.- Avez-vous pu réaliser un dossier maquette insuffisance 
cardiaque? 

Docteur Patrick ASSYAG.- Nous avons un dossier maquette insuffisance cardiaque qui 
sera utilisable pour tous. 

Docteur Patrick ASSYAG.- Je pose la question à Gilles POUTOUT. La démarche sera-t-
elle facilitée par l’hôpital si c’est la ville qui va vers eux pour leur dire qu’on peut améliorer la 
communication ? Cette démarche ne sera-t-elle pas perçu par l’hôpital comme une 
contrainte ? Ce qui ennuie l'hôpital c'est d'être contraint. 

M. Gilles POUTOUT.- J’en suis persuadé. A une époque, le réseau paraissait amateur face 
à des structures bien organisées.  

Aujourd’hui les réseaux ont acquis une certaine maturité, certains plus que d’autres. Il ne 
peut y avoir une maturité collective que si elle arrive à s’exprimer de manière très organisée 
et positive vis-à-vis de l’hôpital. Ensuite les hôpitaux, en fonction de leurs implications dans 
les réseaux de santé, suivront ou pas cette démarche. C'est une difficulté, une inégalité, 
mais cela se gère au cas par cas. 

Docteur Patrick ASSYAG.- La culture du réseau est connue par certains hôpitaux.. L’hôpital 
Val de Grâce nous a contacté le réseau RESICARD pour en faire partie. . Cette culture 
commence à se faire, mais c’est long, cela fait cinq ans. 

Docteur Sylvie  ROYANT-PAROLA - Est-ce le directeur d'hôpital qui t’a appelé ? 

Docteur Patrick ASSYAG - Non, c'est le médecin, responsable du service cardiaque du Val 
de Grâce qui nous a fait récemment un e-mail. Même chose à Nanterre, à Kremlin Bicêtre. 
Ce ne son pas les directeurs d'hôpitaux qui nous contactent mais les médecins. Ces derniers 
nous connaissent via nos réunions d’information et de formation. Il faut communiquer sur le 
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réseau. Notre problème est la communication, on est mauvais en la matière. On peut être 
meilleur. 

Docteur Luc ALAVOINE.- Si vous saviez mieux communiquer, auriez-vous eu de meilleurs 
résultats ? 

Docteur Patrick ASSYAG - Non. on ne pouvait pas faire mieux. On ne peut pas le savoir au 
départ. 

Docteur Jean Marc  MOLLARD - Il n'a pas été « contaminé » ! 

Docteur Patrick ASSYAG - Non, c'était un groupe avant. On n’avait pas commencé le 
réseau ! 

Docteur Noëlle VESCOVALI - Les réseaux de santé pourraient impliquer les directeurs 
d’hôpitaux dans ses instances décisionnelles comme le conseil d’administration. Cette 
démarchera permettra une meilleure implication des hôpitaux dans le fonctionnement des 
réseaux de santé. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - Les directeurs d'hôpitaux ne veulent pas. 

Docteur Luc ALAVOINE - C'est le rôle de la convention constitutive. 

Un intervenant - Croyez-vous que la convention avec la structure hospitalière  et le directeur 
de l’établissement est  impérative ? Nous fonctionnons avec des adhésions des hospitaliers 
au réseau. Il signe une charte pour adhérer au réseau. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA -  Ce n’est pas tout à fait exact sur le plan juridique. Si 
un médecin d'hôpital souhaite adhérer au réseau, il peut le faire, mais il est subordonné à la 
direction de son hôpital.. Il y a un engagement d’un individu particulier dans une structure de 
soin où il est responsable au niveau   médical et administratif. Dans ce contexte, il est 
préférable d’obtenir un accord de sa direction d’hôpital même si cela risque de prendre un 
peu de temps.  

L’intervenant - Pour quelle raison ? Dès lors que le médecin hospitalier utilise de façon 
informelle la structure libérale,. Quand il gère un patient en ville de façon informelle même s’il 
est hospitalier, cela ne devrait pas lui créer des soucis auprès de sa direction d’hôpital.. On a 
tout eu des contacts informels avec des hospitaliers, des accords informels. 

Monsieur Gilles POUTOUT - Vous avez raison sur le fond. Le réseau se fait entre 
professionnels de santé. Par contre, en termes juridiques, c'est là où il faut border les 
choses. Sur le plan juridique, il serait insensé de demander au professionnel hospitalier de 
prendre un risque même minime pour adhérer au réseau sans un accord préalable de sa 
direction. . En effet, en cas d’accident la responsabilité médicale du praticien hospitalier est 
engagée si son hôpital n’a pas signé une convention au préalable avec le réseau. Il faut que 
l’hôpital suive. Cela étant, les pôles d’activités seront devenus obligatoires en fin d’année. 
Les réseaux de santé devront tenir compte de cette nouvelle donnée.  

Dans ce contexte, il y aura une vraie délégation de la direction de l’hôpital vers les pôles 
avec des contrats internes.  

Docteur Noëlle VESCOVALI - C'est la même chose pour les conventions tripartites des 
maisons de retraite. 

Monsieur Gilles POUTOUT- C’est un peu sur ce modèle. Il faut réfléchir. Ce sera plus facile 
ou plus souple. On verra dans la pratique, on verra comment l'hôpital va réagir.  

L’intervenant - A l’inverse, ce sont souvent les chefs de service qui nous proposent ce type 
de convention ou d’accord en disant qu’avec l’AP-HP, cela prendra deux ans  

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - On part de rien. Les réseaux sont depuis 5 à 6 ans, 
c'est en train de se constituer. Il fallait faire avec la bonne volonté de chacun. On entre là 
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dans un formalisme où il faut se structurer. Par rapport aux conventions, pour l’AP-HP, en 
tout cas, il semble que l’on peut avoir un accord avec la direction, et donc avec tous les 
hôpitaux. Pour l’instant, c’est avec la direction de chaque hôpital ou, dans avenir proche, 
avec les directeurs de pôle. 

Mme DESCROIX - Les pôles sont-ils strictement hospitalier ou un réseau peut-il en faire 
partie en lien avec l’hôpital. 

Monsieur Gilles POUTOUT- Aujourd’hui, un pôle est hospitalier. A une époque les 
coopérations entre les  hôpitaux bloquaient. Il y avait des fédérations inter hospitalières qui 
n’ont jamais marché.  Si la réforme est bien gérée de manière dynamique,  on peut imaginer 
des pôles inter hospitaliers et  des pôles qui se structurent sous forme de réseau.  

Docteur Jean Paul HAMON - Au plan juridique, un hospitalier qui intervient à l’hôpital est 
assuré, un libéral qui intervient en libéral est assuré. Cela me scie cette complexification 
assurantielle.. Cela ne simplifie par les rapports. Je suis épaté par la réponse sur le plan 
juridique de la responsabilité. 

Les hospitaliers n'interviennent pas en externe. On l'a vu pour l'urgentiste qui n'était pas sorti 
de l'hôpital alors que quelqu'un mourait en face à vingt mètres. Ils ne sortent pas de l’hôpital, 
le fait de travailler en réseau, il ne les prendra pas en ville - hôpital non plus. 

Docteur Luc ALAVOINE.- Les champs d'intervention doivent être bien délimités. Tout le 
monde est couvert par son processus assurantiel. Le médecin du réseau ne va pas 
examiner un patient à l'hôpital par exemple. Parce que c'est le chef de service qui a la 
responsabilité de tout ce qui se passe dans son établissement. On est tous couvert pour nos 
pratiques, on n'a pas besoin de réinventer. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA- Cela va plus loin dans un réseau. On définit un 
parcours ou un protocole de soins. On pourrait imaginer qu’un  moment donné, un patient a 
été mal pris en charge parce que la procédure n'a pas été respecte, et  mal adapté. 

Docteur Luc ALAVOINE.- Le protocole que l’on définit doit être en parfaite conformité avec 
l'ANAES, les sociétés savantes et  les bonnes pratiques. Les protocoles de soin doivent être 
maniés avec précaution. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA- On rejoint la notion de responsabilité et Gilles a raison : 
on ne peut pas être dans le cadre de l’amateurisme pour un médecin hospitalier, il faut le 
cadre d'un médecin travaillant en hôpital. 

Docteur Luc ALAVOINE.- Jean-Paul HAMON à raison. Les cadres existent. Après, c'est 
délimiter les personnes, les structures morales ou physiques dans ces cadres. C'est notre 
travail. Ce n'est pas de refaire des cadres juridiques qui existent. 

Monsieur Gilles POUTOUT- Ce n’est pas ce qu’on voulait dire. Il est important de 
comprendre. J'imagine un réseau de soin palliatif. Un protocole de prise en charge du patient 
lorsqu’il y dégradation de son état de santé. Dans le cadre du réseau, on peut considérer 
qu'il n'y aura pas une ré hospitalisation immédiate parce qu’on a mis en place un système 
pour éviter la ré hospitalisation en urgence. 

Imaginons que pour des raisons diverses on se trompe complètement, qu’il fallait le ramener. 
Il meurt. L'hospitalier a dit non, ce n'est pas la peine de le déplacer etc.. La famille dit que 
c’est scandaleux, que la personne pouvait vivre 6 mois de plus, cela a été mal fait, il fallait 
l'amener à l'hôpital. L'hôpital dit qu'il y avait un protocole. Qui a signé le protocole ? L'hôpital 
n'a rien signé du tout ! Au nom de quoi le praticien hospitalier a dit non qu'il ne le ré 
hospitalise pas ? Si la famille attaque, à mon avis elle gagne.  

On peut imaginer que l'hôpital couvre son praticien, mais on voit que l’on est dans des 
difficultés pour rien. C'est le droit. Après on en pense ce que l'on veut. 

 



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

13

Docteur Luc  ALAVOINE - C'est l'intervention du protocole. 

Monsieur Gilles POUTOUT- Les démocraties sont de plus un en plus compliqués au plan 
juridique. A mon avis, il faut réfléchir à la donnée juridique, il faut au réseau le conseil 
juridique pour ne pas faire d'erreur. Il ne faut pas s’obnubiler, je répondais à une question 
précise. Si vous ne voulez pas d’ennui, on a besoin d’eux. 

Mme FARGE-BANCEL -  Je voudrais vous faire-part de trois interrogations et peut-être avoir 
des réponses.  

Il y a des divergences entre vous. Vous vous éloignez du vrai problème. Si on commence à 
complexifier les structures de réseau, on aboutit à une opacité totale du système.. J'ai 
entendu tous les camarades de l’AP-HP. Pour nous, hospitaliers aujourd’hui, nous n’avons 
pas de visibilité sur les réseaux.  

Ensemble, on a un travail à faire en démultipliant l'information au niveau du praticien de 
base. Je suis professeur de médecine interne depuis 15 ans. Imaginons que j’ai un chef de 
service qui ne veut pas jouer le rôle du réseau. Cela ne marchera pas ! L'information arrive, 
un délégué avec qui j'ai fait des manifestations sur les quinze chefs de service, quand je vais 
voir mes camarades, le chef d’endocrinologie en demandant quels sont ses correspondants 
de ville - hôpital et son réseau ? Il n'y a pas. 

Qu'a-t-on à Saint-Louis ? On a le réseau VIH Paris Nord. J'étais au conseil d'administration. 
J'ai eu par hasard la subvention allouée par la mairie de Paris au réseau VIH Paris Nord 
après avoir demandé une subvention qui était un centième de ce qu'ils ont donné. J'ai 
découvert l'enjeu après.  

Tout cela pour dire que nous sommes à genou, nous sommes exsangues. Il ne s'agit pas de 
récupérer ou d'utiliser. Ce que je vois de l'intérieur est que nous n'avons aucune lisibilité. Je 
ne connais pas votre réseau. Je connais M. Cohen, mais je ne savais pas. Et pourtant on est 
dans la même aire géographique, et vous êtes venu présenter, vous êtes allés à l’AP-HP et 
nous avons des journées de formation.  

Premier point très important : faites un guide pratique des réseaux pour les nul, et donner 
les, non pas au chef de service qui continue à se  crépir le chignon sur les pôles. 

Il faut absolument savoir qui est le prescripteur, qui s'occupe des sorties. Je me targue que 
la plupart de nos patients sortent de notre service…. Quand il faut consulter en ville et que 
j'appelle le service d’endocrinologie pour récupérer la radio, je vois ce que vous vivez tous 
les jours, c'est impossible. Cela ne marche pas. J’ai fait 4 lettres, je me bats et je n'ai 
toujours pas la réponse. Il y a un vrai problème. Le « mastodonte » est grippé. On a besoin 
de structure souple. Je viens de faire le chèque à réseau Sphères et pour monter du CMA 
avec M. TEBOUT qui est le seul à mobiliser de manière conjointe avec nous un réseau, 
comment va-t-on faire? J'ai signé, je suis prête à mettre des malades dans le réseau. 

Le facteur humain est indispensable. Il est urgent qu'il y ait un guide pratique des réseaux.  

Si, dans un guide pratique des réseaux, vous pouviez fournir des fiches adaptées à la 
pratique locale, et des points sur lesquels vous avez réfléchi. 

Passez cette information, organisez une journée de réseau, avec M. Le  NORMANDIE. Votre 
cible est le directeur d'hôpital. Le mien y croit aujourd’hui. L’ancien ne voulait rien entendre. 
Le directeur d'hôpital a compris ce qu'est la finance. On a une vraie demande à ce sujet. 

Docteur Jean Paul HAMON - votre démarche est intéressante parce que vous êtes venue. 
C'est rarissime. C'est cela qu'il faut souligner. Nous sommes allés à l'hôpital leur expliquer. 
On leur a montré que l’on pouvait communiquer par mail avec les services concernés. On les 
a rencontrés un par un et tout ensemble. On a montré que cela fonctionnait, il y avait 
l’annuaire, on leur a demandé de nous envoyer leur compte- rendu tels quels. Résultat : 
deux ! 
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Les hospitaliers ne communiquent pas. Que faire ? On y est allé les trois fois. 

Monsieur Gilles POUTOUT.- J'étais à Bordeaux avec des hospitaliers qui me disaient que 
la ville ne répond pas. Si on dit cela, dans la communication, si l'émetteur n'est pas bon, le 
receveur ne reçoit rien et inversement. Il y a problème. 

C'est basique, mais à mon avis, je suis d'accord avec l'intervention de madame. Tout le 
monde fait des choses, mais on n'arrive pas à passer au-delà d'un certain stade.  

Une journée des réseaux a été organisée. Elle a mobilisé beaucoup de monde, des 
représentants de la ville, des hôpitaux de Paris et des réseaux. La salle était pleine mais 
déception je connaissais pratiquement l’ensemble des participants. A partir de là, on peut 
penser que c’est raté. 

Le guide pratique des réseaux existe, mais il n'arrive pas à être diffusé. 

La question que vous posez est réelle. Comment arriver à faire voir à quel point un réseau 
peut servir les intérêts des professionnels dans leur pratique quotidienne : servir les libéraux 
et les hospitaliers ? 

Mme FARGE-BANCEL.-  Vos guides portent sur la théorie du réseau, nous voulons la 
pratique du réseau. C'est cela qu'il faut produire : la fiche cuisine ! Le téléphone, l'adresse 
qui fait quoi, les horaires, comment les contacter. Cela n'existe pas. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA- On voit que dès que l'on parle de structure, on arrive à 
l’incompréhension ; dès que l’on parle des gens, on communique. Les réseaux sont d’abord 
des rapports entre les gens avant d’être dans des rapports de structure. 

Mme DECROIX.- Quand on parle de l'hôpital, il recouvre plein de monde. L'hôpital, c’est  un 
directeur d’hôpital, un chef de service intéressé par le réseau, mais aussi tous les gens 
autour. 

Si le chef de service et partant, c'est bien mais tant que l'on n'a pas persuadé tous les 
autres, les chefs de clinique, les internes qui changent tous les 6 mois, qui sont des jeunes, 
qui hors la médecine pure et dure, organique, point de salut. Chaque fois, on est obligé de 
remonter au  créneau parce que tout ce qui est médico psychosocial n'existe pas. Ce n'est 
pas dans la formation. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - C'est parce la culture réseau n’est pas encore passée 
dans les hôpitaux. 

Mme DECROIX - Pour cela, il faut vraiment aller dans les hôpitaux à chaque fois, remonter 
aux créneaux pour dire le bénéfice qu'ils trouveront à travailler avec les réseaux. Tant que 
l'hôpital ne verra pas le bénéfice à travailler avec un réseau, il ne le fera pas. Il faut que cela 
lui apporte quelque chose. 

Docteur Luc ALAVOINE - Il faut que les réseaux soient palpables aussi pour l’ensemble 
des acteurs mais aussi pour les patients  sinon on ne parle de rien. 

Le réseau des soins palliatifs travaille avec les établissements hospitaliers,. Il n’existe pas de 
problème de compréhension, parce qu'il  existe  une réalité, un patient avec son parcours, et 
une qualité de soin. C’est du concret, du palpable, du tangible. 

Le réseau montre son efficacité sans fiche cuisine, mais autour du patient. 

Docteur Patrick ASSYAG.- Pour apporter des éléments de réponse aux trois questions 
posées par madame, l'hôpital est très attaché à l'évaluation positive d'un réseau. L'hôpital est 
très attaché aux études, et  aux protocoles. 

Tant que l'on n'aura pas une évaluation positive d’un réseau de santé ville - hôpital, je pense 
que la culture hospitalière  ne ressortira pas vers la ville. Les hospitaliers, que je connais 
bien, aiment bien aller aux congrès, faire avancer les choses mais toujours sur un mode très 
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pragmatique. Ce que  souhaiteraient nos collègues hospitaliers, c'est de voir les réseaux 
émerger… 

Mme DECROIX- Le pragmatisme des hospitaliers me laisse sceptique ! 

Docteur Patrick ASSYAG - Je termine. Ils aiment bien les études, tout ce qui est en rapport 
avec les études bien faites, les conclusions, la méthode, les objectifs, les résultats et les 
conclusions,.  Ils participent dans les sociétés savantes à la production. Elles sont toutes 
faites par nos collègues hospitaliers. 

Ils sont aussi très demandeurs. Tant qu'on ne leur apporte pas une évaluation franchement 
positive de réseaux, ils ne viendront pas. Ensuite, tant qu'on ne leur démontrera pas que le 
réseau est indispensable sur le terrain à notre pratique de terrain, la facilite, ils ne viendront 
pas non plus. 

Nous avons deux missions ou deux défis. Un réseau est un défi de chaque jour. Il faut 
apporter aux hospitaliers une évaluation « positive », et leur démontrer que sur le terrain que 
le patient est au cœur du réseau., On est là pour le patient, que l’on va travailler de mieux en 
mieux pour le patient mais aussi dans le cadre de l’harmonisation du système de santé de 
ville. Le nouveau système de santé de ville est un réseau puisque l’on a un parcours de 
soins coordonnés, un médecin traitant, et on va avoir un DMP. Ce sont les trois éléments du 
réseau. 

Laissant le DMP sur le côté, mais sur la coordination et le parcours de soin, on est en 
réseau.  Nous avons un super réseau par rapport au réseau préexistant. A nous de montrer 
que le réseau  va s'impliquer dans le puzzle du système santé de terrain, peut-être en 
travaillant aux mieux avec les collègues hospitaliers qui, à mon avis, sont indispensables au 
réseau. Mon opinion est personnelle mais je pense qu’elle est partagée par certains d’entre 
vous. 

Docteur Raphaël ELFASSI. C'est bien de faire une évaluation. Quand on était jeune à 
l’entrée des boîtes de nuit, on nous disait que c'était réservé aux habitués. Pour être habitué, 
il faut entrer une fois ! C'est le même principe. Pour faire une évaluation, il faut faire démarrer 
un réseau. L'évaluation se fait a posteriori. Il faut donc d’abord convaincre les gens. 

Je pense que la façon de convaincre les gens, c’est de dire que le réseau est autour des 
patients, apporte un bénéfice pour le patient. Nous sommes tous d’accord. La plupart qui 
travaillent dans le réseau le font pour les patients. 

Pour convaincre les hospitaliers, il faut leur fournir, plus qu'un avantage patient, un service. 
Dès lors qu'on leur rendra service, cela marchera à tous les coups. Quand on va dire que les 
patients, s’il y a un problème pour les sortir, on va s'en occuper. On lui rend service, on fait 
un peu son boulot et on rend service au patient. 

On a du mal à obtenir un examen à l'hôpital. Quand on y travaille, obtenir un scanner 2 
étages en-dessous n’est pas évident. On peut leur proposer d’entrer le patient dans le 
réseau, que l’on a le scanner, le doppler etc. en 3 jours. Il est agréablement surpris que l’on 
fasse cela pour lui et le patient. Cela paraît simpliste, ce n’est pas très politiquement correct, 
mais c’est efficace.  

Docteur Patrick ASSYAG - C'est l'objet du réseau. 

Docteur Raphaël ELFASSI - C’est facile parce qu’il y a des réseaux où le service rendu 
n'est pas évident. Il est parfois tardif, c'est quelque chose qui est « chronique ».. Le service, 
je voudrais l’appliquer au système informatique dont on a dit que c'était un outil à partir du 
moment où cela rend service. Quand le téléphone portable est arrivé, il a eu un énorme 
succès parce qu’il rend un service immédiat. Personne ne sait comment cela fonctionne, 
mais cela marche et tout de suite.  
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Le DMP ne fonctionnera pas s’il faut six mois pour expliquer son fonctionnement et deux ans 
pour se mettre d’accord entre trois systèmes sur les 2500 existants.. Idem pour 
l’informatique : si le service rendu est immédiat et  rapide. Il fonctionnera. Je crois qu’il faut 
insister sur cette notion.  

Docteur Patrick ASSYAG - On est d’autant plus convaincus que lorsque nous avons 
commencé une expérimentation sur le registre réseau, on allait demander au médecin de 
remplir des fiches qui, malheureusement, n’étaient remplies qu’à 40 %. Quand on a proposé 
le service rendu avec une infirmière et une diététicienne à domicile, les médecins 
accouraient.  

Je suis persuadé que le service rendu est indispensable : il fait faire vivre le réseau ! D’autre 
part, faire travailler les médecins dans un réseau, c'est inhumain, sauf si l'on a un système 
de dérogation qui leur permet de ne pas « perdre leur temps ». Mais faire travailler les 
médecins dans un réseau est très difficile. Qu’en pense Noëlle Vescovali ? 

Docteur Noëlle VESCOVALI - Cela dépend quand même des pathologies. 

Docteur Patrick ASSYAG - Tu arrives à les faire travailler ? 

Docteur Noëlle VESCOVALI -  Ils se rendent bien compte du service rendu au patient et 
ensuite, ils bénéficient des formations, d'outil de permanence téléphonique, et d’écho 
Doppler en quelques minutes. Ils participent donc au réseau. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - On a beaucoup parlé de réseau hôpital ville. Il y a des 
réseaux inter-libéraux, inter médecins de ville, très important, non seulement à travers le 
parcours de soin mais même entre spécialistes ou intervenants, ou entre spécialistes et 
paramédicaux. Le but du réseau n'est pas d'être entre ville et hôpital mes de faire 
communiquer tout ce monde de manière   adaptée. On le voit bien avec l'infirmière et la 
diététicienne. 

Docteur Jean Charles HAYAT- Si le réseau de M. ASSYAG a si bien marché entre la ville 
et l’hôpital, c'est qu’il est à la fois hospitalier et libéral. C'est ce qui lui a rendu service, avec 
les liens d'amitié avec les hospitaliers. 

Docteur Noëlle VESCOVALI -  Il n’a les pieds que dans un seul hôpital. Il a fallu d'autres 
ingrédients. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - Cela demande une communication très forte. 

Mme DESCROIX disait que quand l'équipe change, il faut recommencer à chaque fois. C'est 
épuisant tant qu'il n'y a pas des habitudes prises de manière systématique dans les services. 
Il y a un nouveau travail de communication, d'explication, de terrain basique qui nous mange 
un temps au niveau des réseaux qui est phénoménal. 

Docteur Jean Charles HAYAT- En matière de communication, je ne vois pas comment on 
peut se passer de l'informatique pour mieux communiquer. C'est un outil. C'est ce qu'il y a de 
meilleur pour le moment : le téléphone, le fax, l’outil informatique…. 

Docteur ROYANT-PAROLA - Le téléphone portable a beaucoup changé les rapports entre 
les hospitaliers et les médecins de ville. . Appeler via le secrétariat, c’est mission impossible. 
Si l'on a le portable du médecin, pas de souci. L'e-mail aussi a beaucoup changé les choses. 

Docteur Jean Marc MOLLARD -  Je voulais relever une question de Mme Farge-Bancel. 

Par rapport à la multiplicité des réseaux qui émergent dans toutes les spécialités et qui 
tendraient à rendre les choses plus compliquées, il a bien fallu que les réseaux commencent 
par quelque chose sur des thématiques porteurs, intéressants. C'est vrai qu'à terme, c’est 
certainement un défi de réussir à appliquer un certain nombre de méthodes ou 
d’organisations différentes aux situations pathologiques.  
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Le réseau n'est pas bon pour tout le monde. On commence à le savoir. C'est dans l'évolution 
future des réseaux. On a affaire avec une quantité finie de professionnels sur un territoire 
donné, en tout cas en ville. S’il y a 100 ou 500 généralistes, 100 ou 500 infirmières sur un 
territoire donné, ce seront toujours les mêmes quantités. Ces gens auront à s'occuper de 
plusieurs pathologies différentes. Un réseau par situation pathologique posera donc 
problème.  

Pour l’instant, ce n'est pas si simple de rapprocher tous les réseaux parce qu'il n'y a pas que 
des questions de personne, mais aussi de méthode et d’organisation. 

Mme FARGE-BANCEL - C'est pourquoi il faut les fiches cuisines. 

Un intervenant : Nous avons réfléchi à une structure intermédiaire au niveau de l'hôpital qui 
permettrait de faire l’interface en entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Pour 
assurer cette interface, on essai de rassembler au sein de l’hôpital des médecins libéraux qui 
ont une connaissance sur le système de fonctionnement hospitalier et libéral.  

Comme le disait docteur ASSYAG, d'avoir un BIP et de ne pas tomber sur le secrétaire mais 
sur le médecin de réseau intra- hospitalier qui est généraliste ou spécialiste libéral, qui a une 
véritable sensibilité libérale et qui pourra discuter avec son collègue du problème du patient 
X, Y pour le remettre en ville ou à l'hôpital sans avoir cette barrière qui sournoisement 
remonte à chaque discussion entre hospitaliers et libéraux. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - Je n’ai pas bien compris. Ce serait l'interfaçage avec 
les réseaux? 

L’intervenant : Il faut mener une réflexion sur des petites structures souples, faciles à gérer 
qui permettraient de communiquer entre les médecins de ville, les  réseaux organisés, et les 
patients qui sortent de l'hôpital. En tant que médecin généraliste, je me retrouve confronter 
régulièrement avec des patients qui arrivent à mon cabinet, en insuffisance rénale aiguë, qui 
sortent du service hospitalier sans lettre, sans courrier.  

Au cabinet, je n'ai pas le temps de passer une demi-heure à débrouiller ce problème. J'ai les 
patients derrière à gérer.  

Si je sais que j'ai un BIP pour atteindre un praticien qui va comprendre mon problème, qui va 
gérer le problème et qui va revenir vers moi et me proposer éventuellement l'inclusion du 
patient dans un réseau, ce sera une solution qui pourrait être constructive. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - C’est une facilitation de la communication hôpital ville. 
En revanche, ce n'est pas vraiment dans le cadre d'un réseau. Théoriquement, le réseau sert 
à avoir un lien direct avec le service qui va correspondre à la pathologie. 

L’intervenant - Le réseau est en amont mais il est facilitateur et il permet la communication. 
On en parle depuis tout à l'heure. D'une part il y a les réseaux, d'autre part les médecins 
généralistes...Les médecins qui adhèrent au réseau n’ont pas l'impression de participer. 

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - Cela dépend des réseaux. 

L’intervenant -  Je participe à plusieurs réseaux. 

La marginalisation du généraliste dans le réseau est réelle et concrète. L'idée est d'essayer 
de créer un facilitateur, une interface qui permettrait de communiquer d’une manière directe 
et concrète entre les réseaux, la ville et l’hôpital.. Je ne parle pas de dossiers informatisés 
bien que ce soit une voie mais une communication directe entre le réseau et l’hôpital    Je 
téléphone par exemple au réseau Néphropar pour un patient qui sort du service de 
néphrologie et pour qui cela ne se passe pas bien du tout. Le réseau Néphropar peut-il le 
prendre en charge ? Chacun téléphone et en 10 minutes, c'est réglé. 

Sur le travail en réseau, il faut que l'hôpital comprenne qu'il y a une ville avant et après 
l'hôpital. D’autant que le temps que les gens passent à l'hôpital n'est pas grand-chose dans 



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

18

leur vie. Le problème du travail en réseau avec l'hôpital commence par quelque chose qui 
me paraît tout simple : Le médecin facilitateur essaie de faire que les compte rendu arrivent 
en temps et en heure. C’est le minimum du travail de coordination au sein de la structure 
hospitalière. Ce n'est pas vraiment un réseau. Mais ce travail de coordination entre la ville et 
l’hôpital n'est pas une culture de l'hôpital. Je n'ai pas l'impression que la démarche qualité, 
l’évaluation dans les services avaient toujours été évident dans le secteur hospitalier. 

En tant que réseau, quand on se compare à ce qui existe pour la prise en charge, on ne peut 
pas se comparer à grand-chose parce qu’il n'y a pas d'étude. Je suis étonné que l'évaluation, 
chère aux hospitaliers, n'ait pas abouti à des indicateurs qui nous permettraient de nous 
comparer à eux. Je ne suis pas sûr que le manque d'évaluation des réseaux soit un obstacle 
pour travailler avec les hospitaliers. Il n’y a pas eu non plus d’évaluation de la prise en 
charge dans le secteur hospitalier. 

Pour réussir avec l'hôpital, il faut déjà que le thème et le but du réseau soient utile pour les 
acteurs de ville et les hospitaliers. Si ce n'est utile que pour l'hôpital, cela ne marchera jamais 
et je crains que les réseaux monothématiques qui ressemblent beaucoup à une filière avec 
un intérêt qui n'est pas évident pour l’acteur de ville. Un réseau cardio qui fait la moitié de 
l’Ile de France, comment les acteurs de terrain vont-ils rencontrer les gens du réseau ? 

Si on fait un réseau uniquement libéral  l'hôpital n'a aucune place. On devrait faire des 
réseaux autour des territoires ou des pathologies qui nécessitent une pluridisciplinarité. Si ce 
n'est pas nécessaire, il ne sert à rien de faire un réseau. Par contre, on peut travailler en 
coordination entre un service hospitalier et des partenaires de ville. Cela ne nécessite pas 
forcément un réseau. Les réseaux ne devraient concerner que des pathologies ou des 
groupes de patients nécessitant de multiples professionnels, médecins ou non d’ailleurs. 

Docteur Jean Marc MOLLARD - On ne parle pas beaucoup du secteur social, c’est-à-dire  
de la dimension sociale de la maladie. Il n'y a pas que des éléments de « docteur » dans les 
réseaux. 

Monsieur Gilles POUTOUT -  Je me demande si après avoir mis à l'ordre du jour d'une 
réunion de l'URML café réseau, la relation ville hôpital dans les réseaux, ne faudrait il pas 
prendre une initiative consistant à dire qu'il y a expérimentation à Saint-Louis par exemple, 
elles existent et fonctionnent déjà ; certains réseaux fonctionnent avec, cela intéresse les 
libéraux en tant que tels. Pourquoi ne pas faire le colloque ? Dans cette perspective, des 
témoignages : l'hôpital s'est organisé, les réseaux s’organisent avec, ils fonctionnent. On 
commence alors à faire les fiches cuisines, on commence à les faire. Sinon, je crains que 
l'on reste toujours sur l’idée qu’il faut faire cela pour que cela aille mieux. L'idée d'avoir un 
listing de tous les réseaux avec tous ce qu'ils font, quand j’étais à l’URCAM, on en a caressé 
l'idée des années. On a essayé de le faire, cela n'a jamais marché pour diverses raisons. 
Faire les guides pratiques, il y en a eu plein : ils sont trop juridiques, trop médicaux, etc. 
C’est très compliqué. En revanche, partir de choses qui fonctionnent aujourd'hui, avec tous 
les défauts mais aussi toutes les qualités, et témoigner autour, me  paraissent  
intéressantes. Après, on fait des actes, cela diffuse et tout le monde y voit un intérêt. 
Pourquoi pas ? Je vous propose cela. 

M. Alexandre GRENIER - Nous allons remercier l'animateur et le modérateur.  

Nous avons sur le site de l'URML les fiches réseau avec les contacts des médecins et les 
coordonnées et que vous pouvez consulter.  

Le mois prochain, nous irons plus loin dans cette réflexion sur la relation avec l’hôpital 
puisque l’on parlera des groupements de coopération sanitaire, présentés par Mme 
VESCOVALI. 

Je vous remercie. 
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