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EVALUATION NATIONALE DES RESEAUX DIABETE 

SEMINAIRE ORGANISE  
PAR L’ANCRED ET L’URML IdF 

Au siège de l’URML- Ile de France 
Mercredi 1er Mars 2000 

  

Avec la participation de 

� La CNAMTS Direction de la Gestion du Risque, Division de l’Organisation 

et de la Coordination des Soins  
� L’ORS Ile de France et Nord Pas de Calais  
� Le CREDES  
� Le GRESGE  

  

L’ANCRED, association Nationale de la Coordination des Réseaux Diabètes, a 
pour objectifs de : 

� Promouvoir les projets de réseaux et contribuer à leur réussite grâce à des 

échanges d’information et d’expériences,  
� Contribuer à l’appronfondissement des thèmes clés pour « l’ingénierie » des 

réseaux comme , l’évalaution, le système d’information et le dossier médical 

partagé, les relations avec les réseaux bâtis autour d’autres pathologies…  
� Représenter la problématique des réseaux auprès des organisations 

professionnelles et des institutions.  

Président Dr Michel VARROUD-VIAL 
Secrétaire Dr Vincent COLICHE 
Trésorier Pr Pierre LECOMTE 
Membres du Bureau Dr Saïd BEKKA, Dr Marc LEVY, Dr Etienne 
MOLLET, Dr Anne QUIQUEMPOIS, Dr Michel MALINSKI, Dr Dominique SIMON 
Représentant l’ALFEDIAM Pr Bernard BAUDUCEAU 
Représentant la FENAREDIAM Dr Marie-Hélène BERNARD 

  

URML IDF, Union Régionale des Médecins Libéraux d'Ile de France 

Les missions de l’Union définies par la loi sont  

� L’analyse et les études relatives au système de santé, à l’exercice libéral de la 

médecine, à l’épidémiologie ainsi qu’à l’évaluation des besoins médicaux,  
� L’évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la 

qualité des soins,  
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� L’organisation et la régulation du système de santé,  
� La prévention et les actions de santé publique,  
� La coordination avec les autres professionnels de santé,  
� L’information et la formation des médecins et des usagers.  

Président Dr Bernard HUYNH 
Secrétaire Général Dr Bernard ORTOLAN 

  

OBJECTIF DU SEMINAIRE 

Le séminaire a pour objectifs de  

� Définir un corpus commun national pour l’évaluation des réseaux diabète, en prenant en compte 

le souhait d’une méthodologie « ici-ailleurs » et la faisabilité de l’évaluation  
� Mettre en place un centre de coordination national pour cette évaluation  
� Etablir les financements nécessaires  

Le séminaire se place d’un point de vue pratique. Il s’adresse en priorité aux 
promoteurs de réseaux et aux personnalités et organismes impliqués dans 
l’évaluation des réseaux. 

Les interventions et contributions des experts et des participants seront réunies 
dans une plaquette éditée par les organisateurs. 

  

Actes de la Journée Nationale sur 
l'Evaluation des Réseaux Diabète du  

1er mars 2000 (format pdf) 
cliquez ici 

  

L’EVALUATION EXTERNE DES RESEAUX 

LES TROIS VOLETS DE 
L’EVALUATION EXTERNE DES 

RESEAUX : 

  

1. Un volet médical portant sur les résultats 
médicaux intermédiaires et finaux, la satisfaction 
des patients et leur qualité de vie 

2. Un volet organisationnel portant sur le degré 
effectif de réalisation et d’utilisation du dispositif 
mis en place par le réseau 

3. Un volet économique mesurant l’impact 
économique du réseau  

LES SIX DIMENSIONS DE 
L’EVALUATION DES RESEAUX 

SELON L’ANAES 

1. Le réseau a-t-il atteint ses objectifs ? 

2. Quelle est la qualité des processus mis en 
œuvre et des résultats atteints ? 

3. Les personnes prises en charge sont-elles 
satisfaites ? 

4. Quel est l’apport spécifique de l’organisation en 
réseau dans le degré d’atteinte des objectifs, la 
qualité des processus et les résultats ? 

5. Quels sont les coûts engendrés par le réseau ? 

6. Quels sont les effets indirects, positifs ou 

négatifs, induits par le réseau ?  
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