Paris le 14 février 2007
COMMUNIQUE DE PRESSE

FORTE INQUIETUDE DES RESEAUX DE SANTE FRANCILIENS
L’URML ILE DE FRANCE REAFFIRME SON SOUTIEN
Présent lors des cafés réseaux de l’URML, le Bureau de l’URML Ile-de-France a entendu les
difficultés auxquelles sont confrontés les réseaux de santé.
Les réseaux de santé franciliens ont particulièrement souffert ces derniers mois : Aujourd’hui
certains réseaux sont contraints à des licenciements, et envisagent même de fermer.
Dans ce climat, le Bureau de l’URML réaffirme son soutien et propose un partenariat actif :
Ce soutien se traduit par la mise en place au sein de l’URML d’une réponse aux difficultés des
réseaux avec notamment un numéro SVP et une procédure de médiation permettant de traiter les
ruptures de convention, engagements contractuels non respectés, versement non parvenu…
Parallèlement l’URML propose aux réseaux un partenariat sur la coordination et la qualité :
La coordination d’un système informatique simple et pratique pour faciliter l’échange, le
partage entre les soignants autour du patient dans la logique d’interface avec le DMP. L’URML
est chargée de coordonner cette action au niveau régional avec les réseaux volontaires.
La démarche qualité qu’il convient à présent de valoriser au sein des réseaux en
missionnant des Médecins Habilités pour qualifier l’activité des praticiens. C’est ce que l’URML
se propose de faire et elle rédige en ce sens un appel à projets ouvert aux réseaux de santé
pour valoriser l’EPP individuelle des médecins participant aux Réseaux.
L’URML, en proposant ces actions, est consciente que les réponses sont insuffisantes et que la
question de l’avenir des réseaux reste du domaine des tutelles et du politique.
Quelles fonctions les pouvoirs publics reconnaissent-ils aux réseaux de santé et quel avenir
veulent-ils donner à ces articulations majeures de notre système de soins ? La question est
posée.
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