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INTRODUCTION

L
a notion de « réseau » a eu une reconnaissance
officielle lors de la parution des ordonnances
Juppé de 1996. Cinq d’entre elles prévoyaient

la création de filières et réseaux expérimentaux.

Une commission dite « commission Soubie » du
nom de son Président était chargée d’évaluer
les travaux proposés et d’accorder un finance-
ment. Cette ordonnance et ce comité d’éva-
luation n’ont pas produit les effets escomptés,
mais il n’en demeure pas moins que la notion
de réseau et la création d’un certain nombre
d’entre eux ont poursuivi leur chemin.

Il est important à ce stade de donner une défi-
nition sur les notions de « filière » et de « réseau ». 

On appellera « filière » le canal à l’intérieur
duquel un patient va cheminer pour aller par
exemple, d’un médecin à un autre médecin.
Dans ce type de structure, le patient n’est qu’un
élément dirigé d’un point à un autre.
Le « réseau » lui, est organisé autour du patient,
auprès de qui, se presse l’ensemble des per-
sonnes ou structures en charge de son pro-
blème de santé.

Nous avons ainsi une différence entre d’une
part, une structure linéaire, d’autre part, une
structure en étoile.

Concernant le réseau, il faut aussi distinguer le
réseau informel qui est celui que tout médecin
a avec ses correspondants et les paramédicaux
avec lesquels il a habituellement à faire, et les
réseaux formalisés qui peuvent être des
réseaux ne comportant que des médecins mais
aussi le plus souvent des médecins et différents
autres intervenants tels que d’autres profes-
sions médicales ou des travailleurs sociaux. �
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Les réseaux « inter établissements »
sont financés par l’A.R.H. et ont pour objectif

de favoriser la coordination du travail entre les

différents établissements. Ainsi, un service

public ou privé effectuant une activité diagnos-

tique par exemple en cardiologie, travaillera en

réseau avec une structure destinée à régler le

problème thérapeutique révélé par l’étape dia-

gnostique.

Les réseaux Ville Hôpital mono-
thématiques :
Il s’agit de réseaux constitués autour d’une patho-

logie, par exemple, l’hépatite C ou les cancers, qui

sont destinés à coordonner l’ensemble des inter-

venants travaillant autour d’un patient atteint de

la pathologie concernée.

Les réseaux de santé de proximité :
Ils ont une définition géographique autour par exem-

ple d’un quartier et font intervenir dans un contexte

associatif, services publics, travailleurs sociaux, asso-

ciations et aussi professionnels de santé.

Les réseaux hépatite C :
Ils ont fait l’objet d’une circulaire en date du 9 mai

1995 �. Ces réseaux avaient pour but de per-

mettre à l’ensemble des patients atteints d’hépa-

tite C de voir assurer le diagnostic par une poli-

tique de dépistage et la prise en charge de leur

traitement.

Ces réseaux ont en fait été organisés comme des

filières car ils impliquaient l’organisation des

acteurs autour d’un pôle de référence se situant

à l’intérieur d’un centre hospitalier régional. De

ce fait, la plupart d’entre eux ont fonctionné

comme un système de recrutement entre le CHU

et les médecins de famille en ignorant les spécia-

listes hépatogastroentérologues libéraux. Ceci n’a

bien évidemment pas été vrai partout, mais le

résultat obtenu a été essentiellement dépendant

du comportement des responsables du pôle de

référence.

A l’heure actuelle, les hépatogastroentérologues

disposent de la possibilité de traiter les patients

atteints d’hépatite C et de ce fait, le travail du

réseau devrait permettre d’assurer les fonctions

que les médecins ne peuvent assurer sans une

organisation plus complexe, comme par exemple,

la prise en charge de poly-pathologies associant

VHC-VIH ou la prise en charge de toxicomanies

associées à une hépatite C.

D’une façon générale, la prise en charge de ces

patients est assurée sur l’ensemble du territoire.

Les Unités de Concertation Pluri-
disciplinaires en Oncologie (UCPO)
correspondent aussi à des réseaux monothéma-

tiques. Elles assurent la prise en charge de patients

atteints de cancer et sont donc particulièrement

importantes dans notre discipline. Elles s’organi-

sent autour de réunions permettant de rassembler

l’ensemble des praticiens responsables et de défi-

nir le programme thérapeutique du patient qui sera

ensuite archivé sous forme d’un dossier médical

transmissible. Ce type de structure particulièrement

souple apparaît à l’heure actuelle nécessaire pour

assurer la bonne prise en charge de ces patients,

aux indications thérapeutiques complexes. Vous

pouvez consulter un modèle de statuts d’UCPO �.

Le Fond d’Aide à la Qualité des
Soins de Ville (FAQSV) :
Il s’agit d’une aide attribuée à un professionnel de

santé ayant pour vocation de financer des actions

permettant l’amélioration de la prise en charge glo-

bale de la santé des patients. Le FAQSV par décret

du 25 octobre 2002 � fixant une nouvelle procé-

dure de financement est particulièrement dédié aux

réseaux. Les demandes de subventions doivent être

adressées au Directeur de l’A.R.H. avec une durée

prévisionnelle de trois ans maximum, prenant en

compte les priorités de santé publique. Le dossier

est téléchargeable sur le site de l’Assurance Maladie

www.npdc.assurance-maladie.fr (rubrique Système
de Soins). Il nous semble que les UCPO seraient dési-

gnées pour bénéficier de ce type de financement.�

LES DIFFÉRENTS TYPES DE RÉSEAUX



HÉPATITE C

• Circulaire DGS/DH n°44 du 9 mai 1995 relative à l’organisation des soins pour les
patients atteints d’hépatite C. �

• Évaluation du fonctionnement des réseaux hépatites. C.H. Desmorat, P. Couzigou,
P. Marcellin et la fédération nationale des pôles et réseaux hépatites. GCB 2002, 26,
835-841.

UCPO

• Modèle de Statuts Unité de Concertation Pluridisciplinaire d’Oncologie Groupe Azur
Cliniques – Santa Maria-Lenval. �

FAQSV

• Présentation du FAQSV. �

• Décret n° 99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d’aide à la qualité des soins
de ville. �

• Décret n° 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux et por-
tant application des articles L.162-43 à L.162-46 du code de la sécurité sociale et
modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État). �

Autres références : 

• L’Évaluation des réseaux de soins. Enjeux et recommandations. CREDES, Mai 2001.

• Deux sites Internet dédiés aux réseaux :
www.caducee.net
www.cnr.asso.fr

ÉVALUATION

L’un des principes du fonctionnement du réseau est que le résultat de son acti-

vité soit évalué. Dans ces conditions, toute mise en place d’un réseau doit

comporter une procédure d’évaluation sous la forme d’un audit interne.

Un travail du CREDES a été produit à cet objet. �
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