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Pourquoi des réseaux et filières de soins?

François Grémy

Argumentaire

Typologie
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Plan

1. Trois faits expliquent le besoin ou le désir de réseau

• le libertarisme (au sens économique du terme)

les libertés contre:

 L’égalité

 La fraternité

 La LIBERTE

 L’efficacité

• la transition épidémiologique qui s’achève

• l’impossible solitude du médecin

2. Typologie des réseaux spontanés

3. Théorie des réseaux multipartenariaux

Quels ingrédients pour un réseau « patient centered » multipartenarial

– volontariat

– contrat

– concurrence

– durée limitée

4. Enfin, JUPPE « vint et le premier en France… »
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Le système de santé en France

 Dans toute la communauté internationale « développée »

 Primauté du modèle curatif, fondé sur la biologie

 Pratique:

 Segmentée en spécialités toujours plus étroites

 Décomposée en une suite d’actes techniques avec un tarif propre à chacun 

 Méconnaissance de la dimension collective de la santé 

 Absence de la vision généraliste de la médecine

Propre à la France:

 Socialisation du système de santé: solvabilité de la quasi-totalité de la population

 ET hypertrophie de la liberté unique au monde, individualisme forcené

 Des médecins

 Des malades
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Liberté unique au monde      libertaire

 Liberté du malade:

 choix du médecin  à tout instant, à tout niveau

 choix du secteur public ou privé

 Liberté du médecin

 choix de son lieu d’exercice

 choix du mode de financement

 choix du mode d’exercice (médecine particulière)

 liberté de prescription

 Liberté des caisses

Inégalités de celles-ci

Liberté + Solvabilité = Laisser-Faire

 Deux fictions

– charte de la médecine libérale de 1928

– unicité du grade de Docteur en médecine

– la médecine c’est une profession, mais aussi des métiers très différents

Convention automatique

Suffit-il de prêter le serment 
d’Hippocrate pour devenir, à 

vie, créancier de la 
collectivité sans contrainte

}
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Comme je descendais des fleuves impassibles

Je ne me sentis plus guidé par les haleurs

Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible

Les ayant cloués nus aux poteaux de couleur

……………………………………………

La tempête a béni mes éveils maritimes

Plus léger qu’un bouchon, j’ai dansé sur les flots

A. Rimbaud

Notre système de soins dispose-t-il d’un système de contrôle et de 
navigation?

Le bateau ivre est-il la métaphore de votre système de soins?
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Conséquences du laisser-faire et de l’idéologie libertaire

• Coûts financiers

 Impossibilité de régulation

 Inflation non contrôlée

 Effondrement des remboursements (73% par le régime général)

• Inégalités qui s’aggravent

 Espérance de vie inégale (région, classe sociale)

 Dépenses: si 100 en France, 83 dans le Nord, 120 en Corse

 Pratique (dialyse péritonéale de 1 à 10 selon régions)

• Effondrement de la solidarité (dont pression énorme des lobbies)

• Efficacité mal connue mais médiocre (indicateurs épidémiologiques)

• Et finalement perte de l’essence même de la liberté: tirer le maximum de 

ses capacités au service des autres (Kant, Aristote et quelques autres)
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Pas de liberté sans contraintes

• Le radeau ou le trimaran?

 Quel est le plus libre?

• « On n’a jamais été aussi libre que sous l’occupation allemande »

Jean-Paul Sartre

(Avec un peu d’exagération: lui l’en a pas tellement usé)

Il faut:

• Des régulations

• Des capacités

• De maîtrise

• D’évaluation
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Une comparaison

L’autoroute où on peut rouler

• dans les deux sens sur les deux voies

• de n’importe quel côté de chaque voie

Y-a-t-on la liberté de circuler?

Cet autoroute est-il une voie de communication? 
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Dégradation générale su système

Les transparents 9 à 16 sont inspirés de Gilles Johanet, à un moment
où il n’était pas Directeur de la CNAMTS

« La Sécurité Sociale: l’échec et le défi » 1996
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• Perte de confiance des Français en la médecine

1983  55% 1992  44%

• Demande accrue d’un vrai dialogue singulier

 nomadisme

 médecine de « séduction »

Dégradation sociale de la profession médicael
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A.1. Libéraux

» Conventionnement automatique et à vie

» Sans exigence ni justification

2. Hôpitaux
» Privés : agrément de l’État

» Publics: * leur existence suffit

* conventionnement automatique à vie

B. Prise en charge automatique de l’activité constatée

» Inexistence du contrôle de qualité et de qualification jusqu’en 91, ANDEM jusqu’en 93, les 
références médicales (1990) deviennent opposables

» Pas de mesure de la production

» Incohérence du fonctionnement

C. Impuissance devant les lobbies

exemples: secteur 2, tarifs de remboursement

Faiblesse des Caisses
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Débat refoulé – Réflexion étouffée

3 tabous
3 mauvais exemples

3 échecs (pas d’effet sur la consommation)
3 spécificités françaises

• Augmentation du ticket modérateur
Confusion entre dépenses de l’AM et dépenses de Santé

• Refus du Tiers-Payant
• Liberté de prescription

« La liberté absolue est une imposture absolue »
Pression énorme des lobbies pharmaceutiques
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Deux gargarismes

• « Rien ne peut se faire sans les médecins »
• Principe?
• Vœux?
• Constat résigné?

• « Les principes de la médecine libérale sont intangibles »

« Un passé reconstruit et mythifié bloque l’avenir »
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Des rôles

• Les 3 caisses nationales ont des intérêts divergents

• CNAMTS 82% de la population
• MSA 9 % de la population
• CANAM 5 % de la population

Sauf la préservation de l’institution

• État et caisses

• État, rôle jusque là caché, mais intervient sans cohérence
• Les caisses n’ont pas de perspectives ni d’objectifs dans la 
négociation

Ambiguïtés
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Ambiguïtés (2)

• Les syndicats médicaux sont déclarés représentatifs alors qu’ils ne le 
sont pas

• Syndicalisation totale en baisse (15-20%)
• alors qu’il faut 5% pour qu’un syndicat soit représentatif

• Ambiguïté des engagements: aucune articulation entre droits et 
obligations
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Résultat: 
Un calamiteux comique de répétition

Tout ministre de la santé (ou plutôt des Affaires Sociales ) a son plan de 
maîtrise des dépenses qui consiste uniformément à augmenter les recettes 

(cotisations) et à diminuer les remboursements
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Conclusion de cette première partie

Quelles solutions?

• Changement du modèle de la Santé: refuser un modèle qui décompose la 
santé et la pratique en éléments indépendants, alors que tout est lié.

Même si on agit localement, il faut penser globalement, c’est à dire avoir une 
vision généraliste.

• Nouvelle organisation du système de soins:

• nécessité profonde et générale
• diminution des libertés, pour accroître l’équité, la solidarité et 
finalement la Liberté.

=> Les réseaux organisés sont une approche dont on ne peut faire 

l’économie (au moins de les expérimenter)
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La transition épidémiologique 
s ’achève
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Transition épidémiologique

Émergence des maladies et états chroniques

Rôle et poids réduit de la pathologie infectieuse aiguë

Attention: celle-ci est

– Non éradiquée

– toujours menaçante

– Ne pas baisser la garde (possibilité de grandes pandémies, le 
SIDA en Afrique et en Asie du Sud-Est)

Première donnée
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Mortalité par maladie infectieuse aiguë

• Dans les pays pauvres de nos jours:
• 48 % des décès   (C’était sans doute le chiffre en Europe 
Occidentale au milieu du 19ème siècle

• En Europe, au début du 20ième siècle: 
• 19 à 20 %

• En Europe de nos jours: 
• 1,8 %

Cette chute de la mortalité infectieuse aiguë explique l’allongement de 
l’espérance de vie globale et la prédominance actuelle des maladies et 
états chroniques
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Qu’est-ce qu’une maladie chronique?

D’après l’American Association for Chronic Diseases

• être permanente
Et/ou

• être due à des modifications pathologiques irréversibles
Et/ou

• nécessite une longue période d’observation et de soins
Et/ou

• laisse une invalidité résiduelle
Et/ou

• demande une rééducation permanente

On peut ajouter un 6ème caractère:

longue « préhistoire » qui se confond avec l’histoire personnelle et sociale 
du sujet
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Quelles sont-elles?

• Maladies « dégénératives » liées à l’âge (après 50 ans)
 Cancer
 HTA
Maladie athéromateuse (coronaires, artères cérébrales)
Maladies thrombo-emboliques
 Rhumatismes divers
Diabète
Obésité
 Pneumopathies chroniques
Allergies
 Dégénérescence neurologique (Alzheimer, SEP,…)
Affections psychiatriques: psychose de l’enfant, schizophrénie
Affections génétiques

• Maladies infectieuses de l’âge mûr (Sida, hépatites, tuberculose)

• Quelques maladies aiguës mortelles chronicisées par la médecine 

 Insuffisance Rénale Terminale
 Greffes d’organes

• Accidents graves et leurs conséquences
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Les conséquences des maladies et états chroniques

Présence presque constante d’incapacités (au sens large)

Depuis P. Wood, les conséquences à long terme se déclinent sous 3 aspects:

 Déficience    exemple: amputation 
 Incapacité (au sens étroit)
 Désavantage social

Déconnexion entre problème de santé résiduel et diagnostic initial

Transformation des professions de santé

 Émergence de la réadaptation

 Kiné, psy, prothésistes, travailleurs sociaux
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Nouvelle conception de la médecine 

La médecine devient supportive ….  (Et elle connaît de grands succès 
en augmentant l’espérance de vie sans incapacité)

Plutôt que curative

En effet, on ne peut guère parler de guérison mais plutôt de: 

 Correction (HTA)
 Équilibration (diabète NID) 
 Compensation (diabète ID)
 Remplacement (prothèses diverses, osseuses, vasculaires)
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Entré dans le système de soins pour une maladie 
chronique, le malade n’en sort jamais 

complètement
Le plus souvent, il la garde jusqu’à son décès



©  F. Grémy    Ecole  d’été    Corte  juillet  2001

Conséquences de la transition épidémiologique

• Fin de l’hospitalocentrisme

• Émergence de nouvelles pratiques:

 rééducation fonctionnelle
 réinsertion 

• Poids croissant des paramédicaux

• Place croissante du PATIENT
• dans la CONNAISSANCE
• dans la DECISION
• dans les EXIGENCES

=> Multiprofessionalisme nécessaire
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Fin nécessaire de l’individualisme médical

Du fait de la complexité des problèmes médico-sociaux, le 
médecin – et a fortiori le médecin isolé – ne peut régler à lui 
tout seul tous les problèmes de santé dans leur totalité.

D’où la nécessité d’une collaboration multiprofessionelle
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• Prise de conscience des médecins encore limitée mais croissante!

• Hiérarchie professionnelle contestée de moins en moins acceptée

• L’individualisme de masse de la profession de moins en moins accepté

• Impuissance de la technisation et spécialisation excessive

• … et même de la médecine

• Besoin accru de collaboration
• intra profession
•Extra profession

dans le
système de soins 

hors du 
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Désarroi devant

– L’atomisation des pratiques et de la non-qualité

– La béance des failles

– hôpital – ville
– généraliste – spécialiste
– public - privé
– médical – social

– Les problèmes de financement (baisse des revenus, inanité du mode 
de paiement, menaces de sanctions)

– La perte de sens
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Le désir de Réseau
_________

Réseau de Désirs
_________

Ph. Marrel

L’hyperspécialisation exclusive tue le corps et l’âme de 
la médecine
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Conséquences du désarroi: Jaillissement de 
réseaux spontanés

– Réaction: efflorescence des réseaux spontanés

Structures collectives de pratiques
Motivations très diverses

– Réseaux d’institutions

– Recherche de la qualité des pratiques

– Réseaux de cancérologie à ONCOLOR, ONCORA (Rhône-Alpes)

– Partage des moyens, répartition des compétences, minimisation de la 
concurrence

– Public – Public
– Public – PSPH (CLCC – CHU Nancy)
– Public – Privé (Carpentras)
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Réseaux spontanés de personnes: réseaux relationnels

• Cabinets de groupe

• généralistes
• spécialistes – radiologues
Finalités économiques surtout

• Réseaux à visée corporatiste

Protection et promotion d’une profession (généralistes, infirmières 
libérales)

• Réseaux à but de qualité de la production
( ex: réseaux d’anapathologistes de Bourgogne)

• Réseaux de « résistance » 

•moyen d’enclencher des réformes
• Réseaux Ville- Hôpital, VIH – Toxicomanes
• Expérience de Lubersac
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• Pour la plupart

– Centrés sur les institutions ou les professionnels

» leurs intérêts

» leurs pratiques (qualité)

• Beaucoup d’entre eux, les mieux motivés sur le plan de l’éthique, les 

« réseaux professionnels de résistance » sont fragiles car:

– Fondés sur le militantisme

– Confrontés à l’hostilité

– de financement précaire

– Peu formalisés

Critique des réseaux spontanés
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• Coordonnés

• Centrés sur le patient

Un (le) grand problème dans un contexte pathologique dominé par 

la pathologie chronique est le pilotage dans le suivi des patients, 

dans le système de soins

Aperçu sur ce qui pourrait être une théorie et une 
pratique des réseaux de soins
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Aperçu sur une théorie et une pratique des réseaux de 
soins  (suite)

• Le suivi des patients est multiprofessionnel et au sein d’une 

profession exige plusieurs métiers

• Il suppose des lieux différents et multiples

» Cabinets médicaux

» Hôpitaux de court séjour

» Hôpitaux de moyen séjour

» Institutions sociales

» Caisses d’assurance maladie
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Aperçu sur une théorie et une pratique des réseaux de 
soins  (suite)

Chaque patient est unique, singulier mais une certaine 

formalisation (et donc catégorisation) est possible

On peut donc espérer

« gérer la singularité à grande échelle »
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Quelques définitions

• Trajectoire:

– un patient

– phénomène singulier

• Filière:

– trajectoire typique ou fréquemment empruntée donc susceptible d’une certaine 
formalisation. Ex: filière du cancer du sein

• Protocole de soins

– séquence définie, organisée  de soins en vue de résoudre un problème de santé; 
c’est le plus souvent un arbre de  décision
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Réseau

Buzz-word?

Définition générale

– Mathématique: graphe avec des 

» Pôles reliés par

» des arcs

• uni ou bidirectionnels, qui représentent

• des échanges de nature variable selon des

• règles ± strictes

Une réseau ce n’est pas un arbre
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• Pôles

– Professionnels divers isolés ou en groupe

– Institutions (hôpitaux notamment)

• Échanges

– Patients

– Professionnels qui peuvent se déplacer d’un pôle à un autre

– Échantillons sanguins ou autres

– Matériel médical et médicaments

– Information
» Faits
» Connaissances
» Médicale
» Administrative

– Argent
– Compétence
– Pouvoir

Réseaux de soins
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Réseaux de soins

Nota Bene:

 Un hôpital correspond à la définition formelle d’un réseau 

de soins

Mais nous considérerons ici des réseaux de soins « patient 

centered » à forte composante extrahospitalière
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Deux remarques

• Un réseau n’est pas forcément fermé sur lui-même. Il 

peut être en liaison avec des éléments extérieurs. ( caisse 

de Sécurité Sociale)

• A l’intérieur d’un réseau, on peut individualiser des sous-

réseaux (par exemple: réseau d’information ou hôpital)
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Les « ingrédients » du réseau de soins coordonnés

Idéal:  « patient centered »

1. Principes

a. Objectifs de santé et/ou de soins

– Résultat

– Procédure

b. Territoire ou population cible

c. Souci de proximité maximale

d. Prise en charge globale du patient
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Les « ingrédients » du réseau de soins coordonnés (2)

2. Les acteurs

e. Multiplicité

 Personnes: - médecins divers

- paramédicaux

- travailleurs sociaux

- administrateurs

 Institutions:  Sanitaires et sociales

 Décideurs et financeurs

 Usagers et leur famille

f. Volontariat

g. Engagements de type contractuel Durée limitée
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Les « ingrédients » du réseau de soins coordonnés (3)

3) Règles de fonctionnement interne

h. Reconnaissance des limites de sa propre compétence

i. Adoption et définition pour les professionnels eux-mêmes des procédures et 
protocoles de prise en charge

j. Organe de coordination

k. Management de proximité

l. Référent unique pour un patient

m. Démarche qualité et évaluation périodique

n. Formation continue

o. Système d’information ++
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Les « ingrédients » du réseau de soins coordonnés (4)

4) Mode de financement externe

p. Contrat du réseau avec ses financeurs

– Caisses

– Collectivités locales

– État

q. Financement

– Stable (durée des contrats)

– incitatif 

r. Pouvoirs publics

– Exigeants

– Modestes
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Le réseau de soins coordonnés est (méta)établissement de santé fondé 

sur une triple contractualisation

• Entre les acteurs

• Entre le réseau et l’extérieur

• Entre les organismes extérieurs
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 n’est pas seulement multiprofessionnel

 Il doit être multipartenarial

Un réseau bien coordonné
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 Un réseau ne doit pas avoir le monopole sur une aire géographique

 Il doit être en situation de concurrence vis à vis d’autres réseaux, ou 

de formes traditionnelles de la médecine

Concurrence
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 Bottom up: initiative à la base (qui?) fondée sur l’envie d’agir ensemble

• Assure une bonne convivialité des acteurs

• Mais menacé par la précarité (?)

• Peut être créé pour d’autres motifs qu’un problème de santé de population

 Top down: initiative au somet (une caisse, une administration, un CHU)

• Financement assuré

• But de santé affiché

• Mais risque de mauvaise perception par les acteurs

Deux genèses possibles qui chacune ont leur conditions de succès ou d’échec:
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 Le sommet donne l’incitation, fixe le cahier des charges et assure un financement 

privilégié

 La base est libre de participer ou pas, et libre de s’organiser à sa guise pour 

respecter le cahier des charges

Autant que possible, les réseaux doivent être en concurrence entre eux

En fait, il faut la double démarche:
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 Réseau « généraliste »

 Population générale

 Tout problème

Population            centered

Patient

Réseau de soins – Réseau de Santé

 Réseau semi-spécialisé

 Une sous-population

 La plupart de ses problèmes

• Grossesse- naissance

• Personnes âgées

• Suivi des transplantés

Selon le type et le nombre des problèmes de santé
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 Réseau très spécialisé

 Une maladie (disease management)

• Asthme

• Cancer du sein

• VIH

• diabète

 Un groupe d’affections exigeant une méthode et des moyens communs

• Réseaux en cancérologie

Selon le type et le nombre des problèmes de santé…
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 Changement d’optique, 

Vision fovéale pure => vision globale (fovéale et périphérique)

 Changement de logique, 

Logique du plus => logique du mieux, efficience (responsabilité)

 Changement d’éthique, 

Éthique individuelle pure => éthique de population, analyse coût efficacité

 Changement de prise en charge ,  

gamme de soins complète: curatif pur => préventif + curatif + réinsertion

Donner des soins à …   =>  Prendre soin de …

 Changement de mode de travail,  

travail isolé => travail en équipe    , Éthique du travail professionnel…

Changement culturel et éthique majeur
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Au delà de l’aspect

• Institutionnel
• Organisationnel

L’essentiel se trouve dans

La dimension culturelle
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Les ordonnances JUPPÉ

• Chamboulent  la sémantique

• Le réseau:
Ensemble de moyens humains et matériels organisés dans une 
aire géographique déterminée afin d’atteindre des objectifs 
communs:

Coordonner le suivi

-de pathologistes avérées
- de pathologies définies nationalement ou régionalement
- d’une population
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La filière

• Idée d’une organisation verticale de la prise en charge 

• Direction d’un médecin de première intention librement accepté par 
le malade qui coordonne la progression entre les niveaux de soin (1er, 
2ème, 3ème):

Objectif: traiter dans sa totalité des groupes de population 
(éventuellement ciblés)

La « filière » MG Frame n’est qu’un réseau particulier. Le généraliste 
est-il forcément le seul apte à faire le métier de coordinateur?


