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Préambule  

 

L’objet du présent cahier des charges porte sur la création d’un réseau de santé unique et tri-thématique 
couvrant les champs de la gériatrie, la cancérologie et les soins palliatifs sur 27 communes situées sur la 
partie Est du département du Val-de-Marne. 

Ce cahier des charges répond notamment aux objectifs fixés par le Guide méthodologique DGOS 
« Améliorer la coordination des soins : « comment faire évoluer les réseaux de santé ? » – Octobre 2012. 
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I. CONTEXTE  
 

La France vit actuellement une phase de transition épidémiologique : prévalence toujours plus importante 
des maladies chroniques, et vieillissement de la population. Sur un plan médical, les patients se retrouvent 
dans des situations de plus en plus complexes, parce que poly-pathologiques et vieillissants. 

Mais la complexité d’un patient ne s’examine pas au seul regard de sa ou ses pathologies, elle est également 
liée à des facteurs psycho-sociaux. 

Face à ces évolutions, l’organisation du parcours de santé des patients présentant des facteurs de 
vulnérabilité médicaux et psycho-sociaux nécessite une étroite collaboration entre les différents acteurs de la 
prise en charge : ville, hôpital, établissements médico-sociaux et également acteurs sociaux. 

Dans ce contexte, pour les patients nécessitant une coordination fréquente et importante, les réseaux de santé 
ont développé une expertise et des savoir-faire en termes d’organisation de la prise en charge sur un territoire 
entre établissements sanitaires, médecine de ville, secteur social et médico-social. Depuis leur essor et à 
partir de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 (Article L6321-1), ils sont l’un des principaux dispositifs de 
coordination des parcours de santé. 

Or, l’environnement dans lequel ils conduisent leurs missions a connu de significatives transformations : 

� La loi confère au médecin généraliste traitant un rôle pivot dans l’organisation et la mise en œuvre 
des fonctions d’entrée dans le système de soins et de suivi du patient et de coordination de son 
parcours. De plus, le développement d’incitations à la coordination dans le cadre de la rémunération 
des professionnels et des structures d’exercice collectif  favorise l’appropriation de cette fonction par 
les effecteurs de soins eux-mêmes. 

� Plusieurs autres acteurs intègrent dans leur activité une fonction de coordination des soins de 
proximité, notamment les maisons de santé, les centres de santé, les services d’HAD, les centres 
locaux d’information et de coordination (CLIC), les SSIAD, les établissements de santé (équipes 
mobiles de soins palliatifs et gériatrique, centre de coordination en cancérologie…). 

� L’expérimentation de nouveaux modes de coordination des soins pour les personnes âgées en risque 
de perte d’autonomie, en amont et en aval de l’hospitalisation (PAERPA, article 70…). 

� La généralisation du nouveau dispositif d’intégration MAIA pour fluidifier le parcours de santé des 
personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie fonctionnelle et atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou affections apparentés. 

Cependant, le besoin d’appui à la coordination pour les patients en situation complexe demeure prégnant vis-
à-vis des médecins généralistes de premier recours mais aussi des autres acteurs de l’offre de soins. Cette 
fonction d’appui à la coordination permet en effet de mieux évaluer les situations, de connaitre et de 
mobiliser l’ensemble des ressources nécessaires afin de garantir un parcours efficient (maintien au domicile, 
anticipation des hospitalisations, sortie d’hospitalisation dans les meilleures conditions) sans se substituer 
pour autant à l’activité des effecteurs de soins. 
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Compte tenu du besoin de coordination identifié pour l’organisation du parcours de santé des patients en 
situation complexe, l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France (ARSIF) souhaite par conséquent, 
conformément aux préconisations nationales1 orienter les moyens des réseaux de santé vers la mise en place 
d’un service d’appui aux effecteurs de soins et notamment aux médecins généralistes de premier recours. 

Ainsi, la place des réseaux a été rappelée à plusieurs reprises au sein du Projet Régional de Santé décidé en 
décembre 2012 notamment :  

- Dans le Schéma Régional d’Organisation Médico-sociale, point 2.1.2.2 « Les coopérations et/ou 
coordinations à mettre en place entre les acteurs ambulatoires, hospitaliers et sociaux afin de 
proposer aux personnes fragiles une prise en charge globale, coordonnée et sans rupture». 

- Dans le Schéma Régional d’Organisation des Soins :  
• Volet Hospitalier « 2.6.5 Le soutien à la transformation des réseaux en plateforme pour 

organiser efficacement les parcours de santé »,  
• Volet Ambulatoire « 2.5.1 Développer les coordinations pluri thématiques et notamment 

les réseaux territoriaux et assurer une meilleure couverture territoriale » et « 2.5.2 
Renforcer la coordination du parcours de soins des malades en situation complexe ». 

 

Dans cette perspective, il est préconisé de renforcer la polyvalence de l’action des réseaux. En effet, 
plusieurs avantages sont attachés à cette évolution : 

� Favoriser une convergence des actions menées actuellement par les réseaux gérontologiques, ceux 
traitant des maladies chroniques, du cancer et des soins palliatifs. Ces thématiques présentent des 
points communs en matière de coordination et pourraient donc être prises en charge de façon unifiée 
au sein de réseaux polyvalents. 

� Favoriser une mutualisation des moyens des réseaux. 
� Limiter le nombre d’interlocuteurs pour les médecins généralistes et les équipes de soins de premier 

recours, favorisant chaque fois que possible la mise en place d’un interlocuteur unique facilitant ainsi 
l’accès au service d’appui proposé et la continuité des soins. 

� Visibilité pour le patient 
 

Toutefois, le cadre de référence spécifique à l’appel à candidatures pour les réseaux de santé reste à 
constituer. 

                                                           
1
 Améliorer la coordination des soins : « comment faire évoluer les réseaux de santé ? » – Guide méthodologique – 

DGOS – Octobre 2012 
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II.  OBJET  
 

L’objectif du réseau tri-thématique est de promouvoir, de faciliter et d’améliorer une offre de soins 
coordonnés, de proximité, de qualité et adaptée aux besoins des patients en situation de dépendance, atteints 
de pathologie cancéreuse ou nécessitant des soins palliatifs. 

Ce réseau permettra aux patients, à leur entourage, aux professionnels et aux institutions du secteur sanitaire 
et du secteur médico-social d’avoir un interlocuteur unique pour la gestion de ces problématiques. 

La création d’un réseau tri-thématique sur le territoire Est du Val-de-Marne permettra de renforcer la 
cohérence des parcours de santé d’une part, en optimisant les moyens matériels et humains existants sur le 
territoire et d’autre part, en mettant en place les outils nécessaires à la coordination de l’offre de soins et les 
services autour du patient.  

Il favorisera un partage des compétences et l’émergence d’initiatives au bénéfice d’une prise en charge 
globale du patient et de ses proches tout au long du parcours de santé. 

Les promoteurs devront se conformer aux conditions fixées par le présent cahier des charges. 

Les personnes physiques et morales habilitées à déposer leur candidature sont ceux définis par l’article L. 
6321-1 du CSP : 

� Les professionnels de santé libéraux 
� Les établissements de santé 
� Les groupements de coopération sanitaire 
� Les centres de santé, maisons et pôles de santé 
� Les institutions sociales et médico-sociales 
� Les organisations à vocation sanitaire ou sociale 
� Les représentants des usagers 

Conformément à l’article L.6321-2 du CSP, afin de remplir ses missions, le réseau de santé peut être 
constitué en groupement de coopération sanitaire, groupement d’intérêt économique, groupement d’intérêt 
public ou association. 
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III.  CARACTERISTIQUES  DU TERRITOIRE 
 

1- Population : contexte sociodémographique et socio-économique. 

1.1 Le département  

 

Au 1er janvier 2012, 1 331 443 habitants vivent dans le département du Val-de-Marne, soit un peu plus de 
13% de la population francilienne et situent le département au 10ème rang au plan national. 

Sa densité de population est estimée à 5 385 habitants au Km². 

Sa population est relativement jeune avec 20% de 0 à 14 ans et 21% de 15 à 29 ans. Les personnes de plus de 
60 ans représentent 18% soit : 

� 147 576 personnes de 60 à 74 ans (INSEE 2013) vivent dans le Val de Marne et près de 80 000 
d’entre elles résident à l’Est. 

� 89 291 (Insee 2013) personnes âgées de plus de 75 ans et près de 50 000 d’entre eux vivent sur la 
partie Est du Val de Marne. 
 

Les indicateurs socio-économiques se situent dans la moyenne régionale : le revenu médian des ménages est 
de 31 272 € (versus 32 638 €). L’Indice de développement Humain IDH 2 2 est de 0.56 dans le Val de Marne 
(INSEE RGP 2006, Inserm CépiDC, IAU-IRS IDF 2009) se qui correspond à la moyenne francilienne 
(0.57). Cet indicateur est relativement homogène entre les communes de l’Ouest et de l’Est du département, 
mais masque des disparités entre communes. Les parties sud-est et ouest du département comptent 3,1% 
d’allocataires du revenu de solidarité autonomie (RSA) et 6% de bénéficiaires de la CMU-C et des IDH 2 
faibles inférieur ou égal à 0.40.  

Le département compte environ 9% de chômeurs, équivalent au niveau régional. 

                                                           
2 IDH 2 : indicateur de développement humain : (indice d’éducation + indice de santé + indice de niveau de vie/3) 
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1.2 Le territoire couvert par le réseau 

 

Le territoire du réseau tri-thématique couvre 27 communes du Val de Marne situées à l’Est de la Seine pour 
une population totale de 734 576 habitants. 

� 82 197 personnes âgées de 60 ans à 74 ans 
� 48 068 personnes de plus 75 ans vivent sur les 27 communes de l’Est du Val de Marne 

 

Nom de la commune Population totale 
Insee 2010 

Population Insee 2009 60-
74 ans 

Population 2009 Insee de plus 
de 75 ans 

IDH2 
2006 

Alfortville 44550 4071 1944 0.45 

Boissy-Saint-Léger 16945 1666 790 0.51 

Bonneuil-sur-Marne 16888 1757 862 0.39 

Bry-sur-Marne 15825 1758 1319 0.68 

Champigny-sur-
Marne 

76235 8387 4496 0.46 

Chennevières-sur-
Marne 

18227 2243 1111 0.53 

Créteil 90779 9049 4682 0.53 

Fontenay-sous-Bois 53667 6039 3676 0.59 

Joinville Le Pont 17953 2205 1309 0.67 

La Queue-en-Brie 11494 1284 353 0.57 

Le Perreux-sur-
Marne 

32799 3847 2792 0.67 

Le Plessis-Trévise 19304 2466 1081 0.62 

Limeil-Brévannes 20112 1752 1450 0.60 

Maisons-Alfort 53513 6450 4008 0.63 

Mandres-les-Roses 4459 526 299 0.57 

Marolles-en-Brie 5106 47 16 0.75 

Nogent-sur-Marne 31975 3686 2577 0.74 

Noiseau 4708 577 240 0.72 

Ormesson-sur-
Marne 

9990 1631 776 0.59 

Périgny 2335 315 81 0.71 

Saint-Maur-des-
Fossés 

75772 10433 7560 0.69 

Santeny 3806 521 210 0.72 

Sucy-en-Brie 26150 3560 1844 0.65 

Valenton 12228 1064 602 0.36 

Villecresnes 9732 1300 624 0.62 

Villeneuve-Saint-
Georges 

32506 2634 1738 0.39 

Villiers-sur-Marne 27568 2929 1628 0.50 

Total général 734 576 82197 48068 0.59 
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La population du territoire desservi représente 55,17% de la population totale du département.  

Ce territoire représente une superficie de 220 km² environ avec une densité moyenne de 5000 habitants/km². 
Cependant, on constate des variations de densité entre les communes situées au centre et Nord-est 
supérieures à 20 000 h/km² et celles situées au Sud-est inférieures à 1 000 h/km². 

 

2- Le profil de santé de la population du Val-de-Marne3  
 

A l’image de la région, les indicateurs sanitaires d’ensemble du département du Val-de-Marne apparaissent 
favorables comparés France entière mais certaines fragilités coexistent. 

Sur la période 2007 – 2009, le taux de mortalité générale du Val-de-Marne (724,6 pour 100 000 habitants) 
est inférieur à la moyenne nationale (827 pour 100 000 habitants). La mortalité prématurée (décès 
intervenant avant 65 ans) représente 23,7%, inférieure à la moyenne nationale. 

En termes de morbidité, les maladies de l’appareil circulatoire, les cancers, le diabète et les maladies 
mentales représentent 78,1% des affections de longue durée (ALD) dans le Val-de-Marne, sur la période 
2008-2010. Les taux d’admission en ALD maladies cardio-vasculaires, diabète et maladies mentales sont 
supérieurs à la moyenne nationale. Les taux d’admission en ALD cancers et Alzheimer sont, quant à eux, 
proche de la moyenne nationale. En revanche, en comparaison régionale, les taux de surmortalité liés au 
cancer du poumon hommes/femmes et par cancer du col de l’utérus sont notablement défavorables. 

                                                           
3
 Profil de santé du territoire de santé du Val-de-Marne – ORS IDF – juillet 2013 
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3- L’offre de soins hospitaliers, médico-sociale et de proximité  
 

Le Val-de-Marne présente des densités de médecins généralistes libéraux et d’infirmiers libéraux inférieures 
à la moyenne nationale, ce qui renforce le besoin d’un dispositif d’appui. En effet, le taux pour 100 000 
habitants de médecins généralistes libéraux est de 74,5 contre 96,4 France entière et celui des infirmiers 
libéraux est de 56,4 contre 142,2 France entière. 

Le Val-de-Marne dispose également de 35 centres de santé.  
 
Le département comprend également 82 établissements et services médico-sociaux pour les personnes âgées, 
dont 56 EHPAD (5 726 places). Le taux d’équipement est cependant inférieur à la moyenne régionale, avec 
57,1 places pour 1000 personnes de 75 ans versus 76,7 pour l’Ile-de-France.  

Par ailleurs, sur le territoire Est, deux dispositifs d’intégration MAIA ont été récemment mis en œuvre, l’une 
couvrant le secteur de gérontologie n°4 4au centre, l’autre le secteur n°3, 6, 8 au Sud du département.5 
 
En termes d’offre de soins hospitaliers, le Val-de-Marne dispose d’une offre importante et diversifiée, 
comportant 6 établissements de l’AP-HP (constitués en trois groupes hospitaliers), 6 établissements publics 
de santé, 9 établissements de santé privés d’intérêt collectif et 18 établissements privés.  
 
Sur le territoire du réseau tri-thématique se situent : 
 
Au Nord-Est : 
 

� L’Hôpital Saint-Camille à Bry-sur-Marne 
� L’Hôpital Privé de Marne la Vallée à Bry-sur-Marne,   
� L’Hôpital Privé Paul d’Egine à Champigny sur Marne,  
� L’Hôpital Privé Armand Brillard à Nogent-sur-Marne 
� La Clinique Monet à Champigny-sur-Marne (SSR) 
� Le CHS Les Murets à La Queue-en-Brie (psychiatrie) 
� La Clinique Maison de santé à Nogent-sur-Marne (psychiatrie)  

Au Centre : 
 

� Le Groupe hospitalier Henri Mondor-Chenevier à Créteil  
� Le Centre Hospitalier Intercommunal à Créteil  
� La Polyclinique la Concorde à Alfortville (SSR) 
� La Clinique Gaston Métivet à Saint-Maur-des-Fossés 

Au Sud-Est : 
 

� Le Centre Hospitalier Intercommunal à Villeneuve-Saint-Georges 
� Le Centre Hospitalier Emile Roux à Limeil-Brévannes 
� La Polyclinique diététique à Villecresnes  
� La Polyclinique à Villeneuve- Saint- Georges  

                                                           
4 Secteur gérontologique 4 : Alfortville, Créteil, Bonneuil sur Marne, Saint Maur des Fossés et Joinville-le-Pont. 
5 Secteur gérontologique 3 : Villeneuve Saint Georges, Valenton, Limeil- Brevannes, Villecresnes, Mandres les Roses, 
Perigny, Santeny, Marolles en Brie, secteur gérontologique 6 : Chevilly la rue, Rungis, Orly, Thiais, Choisy le roi, 
Villeneuve le Roi, Ablon sur Seine, secteur gérontologique 8 : Boissy Saint Leger, Sucy en Brie, Noiseau, Queue en 
brie, Ormesson sur Marne, Chennevières sur Marne, Plessis Trévise, Villeirs sur Marne. 
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Le Val-de-Marne est le troisième département en volume d’activité (27,2% de l’activité régionale). 57% de 
cette activité concerne des patients du Val-de-Marne. La proximité géographique de Paris et l’organisation 
des réseaux de transports induisent un taux de recours élevé aux établissements de santé parisiens, en 
particulier de l’AP-HP.  
 
Concernant la prise en charge des personnes âgées, on peut relever l’existence de trois filières gériatriques 
labellisées dont deux sur l’Est du Val-de-Marne (CHU Henri Mondor et Centre Hospitalier Intercommunal à 
Villeneuve-Saint-Georges). Sur les soins palliatifs, on dénombre 9 équipes mobiles en soins palliatifs. 
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IV.  LES MISSIONS DU RESEAU 
 

Conformément à l’article L.6321-1 du CSP, les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, 
la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui 
sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge 
adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic 
que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation 
afin de garantir la qualité de leurs services et prestations. 

De plus, le guide de la DGOS paru en octobre 2012 sus cité, préconise la polyvalence des réseaux de santé et 
prévoit trois objectifs prioritaires : 

- Organiser et planifier le parcours de santé et orienter la prise en charge du patient en situation 
complexe, sous la responsabilité du médecin généraliste de premier recours, 

- Apporter un appui aux différents intervenants (professionnels de santé de premier recours, sociaux, 
médico-sociaux, familles) auprès du patient, 

- Favoriser la bonne articulation entre la ville et l’hôpital (entrée-sortie hôpital) et avec les 
intervenants des secteurs sanitaire, médico-social et social. 

 

1. Les besoins de la population visée.  
 

L’objectif prioritaire assigné au réseau est  d’apporter aux professionnels de premier recours et notamment 
les médecins traitants un appui  dans l’organisation, la planification et le suivi des parcours de santé des 
patients en situation complexe afin de garantir aux patients une prise en charge de qualité, sécurisée et 
continue.  

Ces situations complexes se caractérisent de la manière suivante :6 

� Complexité médicale : 
� Association de plusieurs pathologies et/ou cumul de plusieurs ALD 
� Degré de sévérité des pathologies 
� Déséquilibre depuis plusieurs mois, hospitalisations répétées dans l’année pour la même 

problématique 
 

� Complexité psycho-sociale entravant le recours aux soins : 
� Isolement social, vulnérabilité sociale 
� Pratiques de santé inadaptées 
� Intrication de plusieurs pathologies et d’une situation de dépendance, associée à la nécessité de faire 

intervenir plusieurs acteurs 

Il s’agit par conséquent de situations appelant une diversité d’intervenants, et auquel le médecin de premier 
recours peut ne pas savoir et pouvoir répondre seul avec ses propres moyens. En pratique, ce sont 

                                                           
6
 Améliorer la coordination des soins : « comment faire évoluer les réseaux de santé ? » – Guide méthodologique – 

DGOS – Octobre 2012 
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essentiellement des patients atteints d’affections chroniques sévères, avec comorbidités et problèmes sociaux 
ou problèmes de dépendances surajoutés. 

 

1.1 Les patients âgés relevant d’une prise en charge en gérontologie. 

 

Le réseau doit s’adresser prioritairement à des personnes de 75 ans et plus, vivant et souhaitant rester ou 
retourner à leur domicile et répondant aux situations suivantes :7 

� Des patients gériatriques se caractérisant par la coexistence de plusieurs pathologies chroniques 
invalidantes à l’origine d’une dépendance physique et/ou psychique, rendant critique le maintien à 
domicile ou le retour dans les suites d’une hospitalisation 

� Des personnes se trouvant dans une situation de rupture socio-sanitaire nécessitant le recours à des 
aides provenant à la fois du champ sanitaire et sociale 

� Des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 

Sur ce dernier point, le réseau devra définir précisément son articulation avec les nouveaux modes 
d’intervention mis en œuvre récemment, notamment à travers les MAIA destinées aux personnes de 60 ans et 
plus en situation de pertes d’autonomie fonctionnelle et les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
affections apparentées. 

De même, le réseau devra définir les modalités d’articulations avec les filières gériatriques et les équipes de 
soins palliatifs et les CLIC. 

 

1.2 Les patients atteints de cancer. 

 

L’incidence des cancers augmente en raison du vieillissement de la population, du développement du 
dépistage et des comportements à risque. Toutefois, la mortalité diminue de 2% en moyenne chez l’homme 
et de 1% chez la femme depuis 1980 grâce à un meilleur dépistage et aux progrès médicaux. 

Cependant, les cancers demeurent la première cause de mortalité globale et prématurée en Ile-de-France tant 
pour les hommes que pour les femmes avec 21 500 décès par an en moyenne. 

La prise en charge du cancer nécessite de multiples consultations et hospitalisations, la participation de 
professionnels de nombreuses spécialités, et une diversité des soins (soins à domicile, soins de support, etc.). 
Les parcours de santé, souvent longs et complexes, nécessitent une coordination entre les différentes 
interventions entre la ville et les établissements. 

 

1.3 Les patients en phase palliative. 

 

Les besoins en soins palliatifs augmentent en raison du vieillissement de la population qui s’accompagne 
d’une augmentation tendancielle à la fois de l’incidence et de la mortalité des affections vasculaires 
cérébrales, des dégénérescences neurologiques et des cancers. 

                                                           
7 Circulaire n°DHOS/02/UNCAM/2007/197 du 15 mai 2007 relative au référentiel d’organisation national des réseaux 
de santé « personnes âgées » 
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L’observatoire national de la fin de vie constate que : 

� 2/3 des personnes qui décèdent sont susceptibles de relever d’une prise en charge incluant des soins 
palliatifs 

� 64% d’entre elles décèdent à l’hôpital, 23% à domicile, 11% en maison de retraite et 3% dans 
d’autres lieux et il convient de souligner la volonté largement majoritaire exprimée par les personnes 
d’être prise en charge à leur domicile.8 

�  48% des patients relevant d’une prise en charge en soins palliatifs sont décédés des suites d’un 
cancer. Les professionnels de santé citent également leurs difficultés face aux personnes atteintes de 
maladie neurodégénérative ou autre maladie chronique à un stade avancé ainsi que les personnes 
âgées ayant des polypathologies. 

Or les professionnels de premier recours qui voient un petit nombre de malades par an dans ces situations 
sont souvent démunis et ne disposent pas toujours de l’expertise pour conduire les traitements palliatifs.  

L’appui aux différents intervenants permet de mieux appréhender les situations et les besoins, de coordonner 
la réalisation des soins de support qui contribuent à la qualité de vie du patient. Enfin, les soins palliatifs 
s’intègrent dans la nécessaire continuité des soins et dans l’accompagnement de la personne malade.  

 

2. Les objectifs quantitatifs d’accompagnement.   
 

En vue de répondre à l’objectif d’appui à la coordination prévu par le guide DGOS susvisé, le promoteur 
s’engage à reprendre les patients suivis par les réseaux de santé Onco Est Parisien, RSG 4 et ROC EST 
présents sur le territoire. 

Selon le guide méthodologique DGOS, une coordination d’appui de 1000 patients/réseau sur une année (file 
active) peut être retenue en tenant compte des spécificités du territoire et du nombre de coordinateurs 
(estimation d’environ 150 à 200 patients /coordinateur).  

 

3. Objectifs opérationnels et contenus. 
 

Le réseau doit faciliter la continuité du suivi de la personne sur l’ensemble de son parcours de santé. Il s’agit 
d’éviter les ruptures de prises en charges, particulièrement à la sortie de l’hôpital, au domicile (ou dans les 
structures médico-sociales) ou en cas de ré-hospitalisation, tout en garantissant au patient le respect de ses 
droits fondamentaux. 

Dans cette perspective, le réseau devra mettre en œuvre les actions suivantes : 

3.1 La coordination du parcours de santé 

 

                                                           
8 Haute Autorité de Santé. Note de cadrage : Parcours de soins d’une personne ayant une maladie chronique en phase 
palliative. Mai 2013 
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La coordination des soins se définit comme une action conjointe des professionnels de santé et des structures 
de soins en vue d’organiser la meilleure prise en charge des patients en situation complexe dans le système 
de santé, de programmation des étapes diagnostiques et thérapeutiques et d’organisation du suivi. 

Réalisation d’une évaluation multidimensionnelle préalable  

L’inclusion des patients dans le réseau nécessite préalablement une évaluation des besoins de la personne et 
de ses proches, réalisée par l’équipe de coordination, en privilégiant une approche médico-psycho-sociale. 

Cette évaluation a majoritairement lieu au moment de la sortie d’hospitalisation, mais peut avoir lieu à tout 
autre moment selon les demandes. Elle est réalisée par une infirmière et/ou un médecin coordonnateur selon 
une ou plusieurs des modalités suivantes : 

� Par une visite du patient en établissement 
� Par une visite du patient à domicile 
� Par un échange téléphonique avec un ou des professionnels (hospitalier et/ou libéral) 
� Par une fiche d’évaluation globale de l’état de santé du patient transmise par un professionnel 

Elle peut être complétée par l’expertise éventuellement d’un psychologue, d’autres professionnels 
paramédicaux, ergothérapeute et un assistant social. 

Selon les patients, notamment les personnes âgées, l’équipe peut bénéficier également des évaluations 
conduites par d’autres intervenants (équipe APA, CLIC…) afin d’éviter toute redondance. L’équipe de 
coordination devra aussi pour la gestion des situations très complexes des personnes âgées s’articuler avec 
les gestionnaires de cas et pilotes MAIA présents sur le territoire. 

L’équipe de coordination utilise les modèles d’évaluation standardisés propres à chaque thématique. 

Ce temps d’évaluation est aussi l’occasion de prendre en compte l’expression différenciée des attentes de la 
personne, des proches ou du représentant légal. 

 

Mise en place d’un Plan Personnalisé de Santé (PPS) 

Pour chaque personne incluse dans le réseau et dont le parcours est coordonné par le réseau, un Plan 
Personnalisé de Santé est établi. L’équipe opérationnelle du réseau est chargée de la mise en place de cette 
démarche, en collaboration étroite avec le médecin traitant et les établissements de santé. 

En fonction des problèmes identifiés, l’éventail des réponses est large : 

� Recherche et mise en place d’intervenants à domicile (infirmières, prestataires, auxiliaires de vie, 
aide-ménagères…). Le réseau choisit la modalité la mieux adaptée à chaque situation : prise en 
charge libérale, par les structures d’HAD, par les SSIAD –SAD etc. 

� Mise en place d’aides techniques à domicile (lits médicalisés, déambulateurs, oxygénothérapie…) 
� Mise en place, à la demande des médecins référents, d’une surveillance du traitement à domicile, en 

particulier les traitements oraux 
� Aide à l’hospitalisation 
� Orientation vers les soins de support, qu’ils soient proposés ou non par le réseau: suivi 

psychologique, suivi diététique, suivi social. 
� Orientation vers des actions d’éducation thérapeutique proposées ou non par le réseau.  
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L’équipe de coordination s’appuiera utilement sur la modélisation du PPS réalisée par la HAS9 dans le cadre 
des expérimentations en cours « personnes âgées en risque de perte d’autonomie » (PAERPA). 

Il s’agit d’un support qui peut être adapté par les professionnels pour tenir compte des spécificités de leur 
démarche, dans une dynamique d’appropriation. 

Ce document permet d’identifier, de manière concertée, les problèmes perçus par les professionnels en les 
classant par priorité à l’aide d’une ckeck-list (problèmes liés aux médicaments, problèmes de mobilité, 
isolement, organisation du suivi médical, incapacités dans les activités de base de la vie quotidienne, 
précarité, difficultés à prendre soin de soi etc.). 

Ce travail facilite ainsi la planification des différentes actions des intervenants qui seront mobilisés en 
fonction de leurs compétences. 

 

Le suivi de la prise en charge. 

Des points d’étape réguliers doivent être réalisés par l’équipe de coordination afin de vérifier la réalisation 
des actions prévues, analyser l’atteinte des objectifs des professionnels, le degré de réponse aux attentes de la 
personne, et ainsi identifier les adaptations nécessaires des actions, ou des objectifs. 

 

La gestion des situations d’urgence. 

Les professionnels de l’équipe de coordination doivent faciliter la réponse aux situations d’urgence. 

� La réadmission en urgence et l’organisation de la filière concernée doivent être coordonnées, avec la 
garantie de transmission de l’ensemble des informations indispensables à la prise en charge 

� Le réseau a ainsi vocation à faciliter les hospitalisations sans passage aux urgences. Si celui-ci n’a 
pas pu être évité, l’objectif est de réduire au maximum le délai d’attente et/ou délai de séjour. 

� Certaines hospitalisations sont parfois évitables, ce qui repose sur l’échange d’informations entre les 
structures impliquées. 

 

3.2 Les soins de support. 
 

Les opérateurs prioritaires de la prise en charge des soins de supports sont les professionnels de ville et 
professionnels institutionnels. Le réseau a pour rôle d’assurer la lisibilité de cette offre sur son territoire. 

Si l’offre de soins de supports mise en place par les acteurs de ville, établissements de santé est lacunaire, 
l’équipe de coordination du réseau développera un accès aux soins de support au bénéfice des patients. Les 
soins de support comprennent dans une acceptation large le traitement de la douleur et des problèmes 
diététiques, le soutien psychologique, le suivi social pendant la maladie et les soins palliatifs 10 

Le réseau devra alors effectuer un état des lieux des ressources existantes sur son territoire (nombre, délai 
d’attente et tarifs) afin de coordonner l’accès aux soins de supports. Il ne devra pas substituer à l’offre 
existante.  

Les soins de support consistent en : 

                                                           
9
 Plan Personnalisé de Santé – Les parcours de soins – HAS juillet 2013 

10
 Plan cancer 2014-2019, 4 février 2014 
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Un soutien psychologique 

Cette offre se fait en partenariat avec les psychologues de ville et institutionnels.  

Les conditions de ces interventions (indications et modalités de la décision de prise en charge par un 
psychologue, mode d’évaluation de la prise en charge, relations avec les autres professionnels) doivent être 
décrites dans le projet de soins personnalisé. Il convient de s’assurer que les psychologues sollicités 
bénéficient des formations spécifiques dans l’accompagnement des patients et permettre la constitution de 
groupes d’échange de pratiques.  

Cette offre peut être prise en charge dans le cadre du régime des prestations dérogatoires prévues à l’article 
L.162-45 du code de la sécurité sociale et sous réserve d’un accord préalable par l’Agence Régionale d’Ile de 
France dans le cadre d’une convention au titre du FIR. 

 

Un suivi social 

L’équipe de coordination, après avoir identifié les difficultés sociales des patients, doit coordonner les 
interventions de manière à ce que la prise en charge soit cohérente afin : 

� D’activer les droits à l’assurance maladie, le cas échéant 
� Constituer les dossiers de demandes d’aides spécifiques (PCH, APA etc.) 
� Rechercher, au besoin, des solutions d’hébergement adapté   

 

Un suivi diététique 

Le suivi diététique peut concerner les trois thématiques du réseau : 

� Pour les patients souffrant d’un cancer : risque de dénutrition, d’équilibre alimentaire précaire ou de 
surpoids face aux aléas de la pathologie 

� Pour les patients en phase palliative : besoin d’alimentation entérale et parentérale 
� Pour les personnes âgées : malnutrition, équilibre alimentaire, dénutrition 

Suites aux évaluations conduites (PPS), des mesures spécifiques de suivi diététique peuvent être proposées 
aux personnes dans un but d’éducation thérapeutique. 

Le suivi diététique peut également être intégré aux prestations dérogatoires prévues à l’article L.162-45 du 
code de la sécurité sociale et sous réserve d’un accord préalable par l’Agence Régionale d’Ile de France dans 
le cadre d’une convention au titre du FIR. 

. 
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3.3 L’amélioration des pratiques professionnelles. 

 

L’action du réseau doit permettre de conduire une politique d’amélioration de la qualité des pratiques en 
s’appuyant notamment sur des référentiels, des protocoles de prise en charge et des actions de formation 
destinés aux professionnels et intervenants du réseau.  

Formations et rencontres professionnelles : 

Les formations. 

Les thèmes de ces formations doivent reposer sur les demandes d’appui faites par les professionnels du 
réseau. Par ailleurs, leur caractère pluridisciplinaire doit être recherché afin de créer des occasions de 
rencontres et d’échanges privilégiés qui permettent aux professionnels de se connaître individuellement. 

Enfin, le réseau devra se renseigner sur les démarches nécessaires permettant de délivrer des formations 
validantes dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC). 

Autres formes de rencontres professionnelles. 

Celles-ci se déclinent de la manière suivante : 

� Groupes de pairs, notamment infirmiers, psychologues, diététiciens, acteurs sociaux  
� Groupes de travail sur des thématiques ciblées 
� Groupes d’analyses des pratiques 

La diffusion des bonnes pratiques. 

Afin de soutenir les professionnels dans leurs actions de prise en charge, le réseau doit assurer la diffusion 
des recommandations de bonnes pratiques professionnelles sous des formes adaptées afin de garantir leur 
appropriation et constituer de véritables outils d’aide pratique à la décision. Une analyse des outils déjà 
existants en région semble pertinent afin de bénéficier de l’expérience acquise par d’autre. 
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V. ORGANISATION  ET FONCTIONNEMENT  DU RESEAU 
 

1. Le pilotage du réseau de santé. 
 

1.1 Les modalités juridiques de constitution.  

 

Le réseau de santé est une forme de coopération qui peut être mise en œuvre soit par voie conventionnelle 
soit par voie institutionnelle en créant une structure ad hoc : GCS, GIE, GIP ou association (article L.6321-2 
du CSP). 

Il doit satisfaire à des critères de qualité et à des conditions d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation 
fixés réglementairement aux fins de lui permettre notamment de bénéficier de financement. 

Afin de donner un support unique à la gestion et au financement du réseau et d’apporter toutes les garanties 
juridiques nécessaires aux financeurs, il est demandé de créer une structure juridique ad hoc entre les 
partenaires constitutifs du réseau. Ce statut permettra de doter le réseau de la personnalité morale. 

Les partenaires rédigeront une convention constitutive du réseau et un règlement intérieur conformément à la 
réglementation ainsi qu’une charte de fonctionnement.  

 

1.2 Le mode de gouvernance  

 

Compte tenu de l’objet du réseau destiné à mettre à disposition des patients et de leur entourage, des 
professionnels et institutions du secteur sanitaire et des secteurs social et médico-social, les ressources d’une 
coordination territoriale, le mode de gouvernance de ce dernier doit reposer sur une représentativité 
équilibrée de l’ensemble de ces partenaires. 

Les instances de gouvernance du réseau devront par conséquent garantir cette représentativité équilibrée 
entre les différents acteurs du territoire (médecine de ville regroupant spécialistes et généralistes, 
paramédicaux libéraux, centres de santé, maisons de santé, pôle de santé, établissements de santé, 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, usagers, MAIA, CLIC, etc.) 
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2. Les outils de la coordination 
  

2.1 L’information des patients et de leur entourage 

 

L’inclusion des patients est décidée par l’équipe de coordination, en particulier ses médecins coordonnateurs, 
après consentement du patient ou de ses proches, en concertation avec le médecin traitant. 

Les droits fondamentaux de la personne sont respectés. La charte du réseau impose une information claire et 
loyale des usagers, la prise en compte de leur choix, l’assurance de leur consentement éclairé, leur 
participation et/ou celle de leurs proches à la réflexion quant aux décisions les concernant. Le patient peut 
être amené à désigner une personne de confiance et/ou à rédiger des directives anticipées. 

Le réseau permet également aux proches de la personne de participer aux soins et à l’accompagnement. 

Les acteurs du réseau garantissent aux proches du patient l’écoute nécessaire et les informent sur les 
différentes formes de soutien dont ils peuvent bénéficier. 

 

2.2 Les relations avec les partenaires du réseau 

 

L’équipe de coordination du réseau définit les modalités de coordination pluridisciplinaire entre et avec 
l’ensemble des intervenants libéraux mobilisés et les formalise au sein d’une charte du réseau qui fixe, par 
ailleurs, les engagements réciproques des intervenants. 

De même, le réseau définit, au moyen de conventions, les modalités de coordination et les engagements 
réciproques avec les partenaires institutionnels qui concourent à la prise en charge des patients. 

Selon les thématiques couvertes par le réseau, des relations formalisées de partenariat seront recherchées et 
passées avec les acteurs suivants : 

� les centres locaux d’information et de coordination (CLIC)11, 
� les gestionnaires de cas et pilotes MAIA, 
� les équipes mobiles de gériatrie,  
� les équipes mobiles de soins palliatifs, 
� les structures d’hospitalisation à domicile, 
� les structures de soins de suite et réadaptation,  
� les services de soins infirmiers à domicile, 
� les services d’aide à la personne etc. 

                                                           
11

 Lettre DGAS/DHOS/2C/03/2004/252 du 16 septembre 2004 relative aux centres locaux d’information et de 
coordination et aux réseaux de santé gérontologiques. 
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2.3 Les modalités de concertation, de communication et de transmission de l’information 

entre professionnels. 

 

Les réunions de concertation. 

L’équipe de coordination organisera, en fonction du degré de complexité des situations, des réunions de 
concertation entre tous les professionnels intervenant auprès d’un patient afin de décider collectivement de la 
meilleure manière d’agir pour le patient. Ces concertations ont en effet un rôle essentiel car elles permettent 
de s’accorder sur des objectifs partagés et de préciser les actions et les intervenants chargés de leur 
réalisation. 

Par ailleurs, dans le cadre du suivi des patients atteints de pathologies cancéreuses et ceux inscrits dans un 
protocole de soins palliatifs, l’équipe de coordination participera, autant que de besoin, aux réunions de 
concertation pluridisciplinaire (RCP) en milieu hospitalier, notamment en cas de changements d’orientation 
thérapeutique et en particulier vis-à-vis de la mise en place des soins de support. 

 

Le dossier informatique partagé. 

La pratique de l’activité de coordination en réseau impose de disposer pour chaque situation complexe d’un 
dossier informatique partagé. Ainsi, chaque professionnel de santé pourra contribuer au suivi et à la gestion 
du parcours de santé des patients. 

Dans cette perspective, le réseau devra définir un schéma de son système d’information cible et les modalités 
de sa mise en œuvre. 

Ce dernier devra obligatoirement s’inscrire dans les services inscrits dans le Cadre d’Interopérabilité du 
Système d’Information de Santé (CI-SIS) et des démarches auprès de la CNIL devront être effectuées. 

L’équipe de coordination devra donc disposer d’un logiciel dont les fonctionnalités répondent au mieux aux 
exigences métier des professionnels qui la composent. Ce logiciel métier devra par exemple permettre de : 

� créer, gérer et piloter le Plan Personnalisé de Santé, appuyé par un système d’aide à la décision : 
suivi des actions programmées, fonctions de recueil journalier des contacts 

� intégrer des outils méthodologiques d’évaluation multidimensionnelle des besoins des patients 
� intégrer l’offre de service de proximité 
� disposer de fonctions de gestion d’agenda/planning de l’équipe d’appui à la coordination 
� proposer des fonctions support de gestion administrative et comptable : gestion des aides à la prise 

en charge de soins hors nomenclature ; analyse et production des tableaux de données d’activité 
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�  

3. Les moyens humains et matériels 
 

3.1 L’implantation du réseau. 

 

L’équipe de coordination du réseau déploiera son action à partir d’un site unique. Par ailleurs dans le cadre 
de partenariats à établir avec les collectivités locales ou autres organismes, elle pourra déployer certaines 
activités dans le cadre de locaux mis à disposition. 

 

3.2 L’équipe de coordination.  

 

Le candidat s’engage à recruter prioritairement les personnels des trois réseaux de santé RSG 4, Onco Est 
Parisien et Roc Est présents sur le territoire de l’Est du Val de Marne qui en font la demande.12 

Les coordonnateurs d’appui en charge du suivi des parcours des patients, en lien avec l’équipe de soins de 
premiers recours, ont un rôle pivot au sein de l’équipe. Il est souhaitable, à ce titre, qu’ils aient une 
expérience professionnelle et/ou une formation spécifique aux questions de coordination des parcours de 
santé et/ou une connaissance du territoire de l’Est du Val de Marne. 

Les coordinateurs d’appui assurent : 

• L’évaluation multidimensionnelle du patient (médicale, médico-sociale et sociale), et la définition du 
plan personnalisé de santé, validé par le médecin traitant 

• La réévaluation de ce plan en cas de modification de la situation du patient et au minimum une fois 
par an,  

• Le suivi de la réalisation des interventions planifiées dans le plan, en particulier celles nécessaires au 
domicile (planification des interventions et de leur périodicité), et des aides matérielles et financières 
adaptées 

• La transmission d’informations entre les intervenants : téléphone, points de coordination par réunion 
physique ou téléphone, cahier de liaison au domicile… 

• L’organisation de réunions de concertation avec les intervenants impliqués 
• L’organisation de visite à domicile du patient pour évaluer les aménagements et interventions 

adéquats pour le maintien à domicile 

Les promoteurs devront définir un organigramme fonctionnel, en précisant leurs choix en termes de 
polyvalence et/ou spécialisation des membres de l’équipe. L’organisation retenue devra permettre une 
continuité des suivis. 

Une fiche de poste sera établie pour chaque emploi-type. 

                                                           
12

 A titre indicatif, au 31 décembre 2013, les ressources humaines disponibles dans les trois réseaux sont au alentour de 
15 ETP. 
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3.3 Le financement. 

 

Le budget prévisionnel sera présenté de façon détaillée par dépenses d’investissement, charges de personnel, 
dépenses de fonctionnement et rémunérations spécifiques. Il faut prévoir un budget sur 3 ans (un budget 
distinct par an). Le budget prévisionnel 2014 sera présenté en année partielle à partir du 1er mai 2014, puis en 
année pleine pour les années 2015 et 2016 

 

� Budget prévisionnel 2014 (année partielle) 
En année partielle pour un démarrage au 1er mai 2014. 
 

� Budget prévisionnel 2015 (année pleine) 
En année pleine à partir du 1er janvier 2015. 
 

A titre indicatif, le financement annuel attribué au réseau peut être compris entre 700 000 euros et 900 000 
euros. 

La diversité des financements doit également apparaitre dans le budget prévisionnel. 
La cohérence financière du projet devra être recherchée entre les différents postes de dépenses et au regard 
de la spécificité du territoire et de la qualité de prise en charge. 

Ce budget comprend les prestations dérogatoires. Il ne comprend pas les actions d’éducation thérapeutique 
du patient ETP et de formation si le réseau rentre dans un dispositif de développement professionnel continu 
DPC. 

Le dossier écrit devra être conforme à l’article D. 6321-1 Code de Santé Publique : les réseaux peuvent 
bénéficier de subventions sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 
6321-6 CSP. Le promoteur doit prévoir de présenter l’ensemble des documents prévus par ces dispositions 
notamment la convention constitutive prévisionnelle, un plan de financement et les modalités de suivi des 
dépenses du réseau. 

Seuls les réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité ainsi qu'à des conditions d'organisation, de 
fonctionnement et d'évaluation fixés par décret peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans la limite des 
crédits inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances, de subventions des collectivités territoriales 
ou de l'assurance maladie ainsi que de financements des régimes obligatoires de base d'assurance maladie 
pris en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article L.111-3 du 
code de la sécurité sociale. 

 

4. Le dispositif d’évaluation de l’activité du réseau 
 

Le réseau devra se conformer aux recommandations nationales en matière d’évaluation des réseaux de santé 
et notamment aux dispositions de la circulaire DHOS/CNAM/03/2007/88 du 02 mars 2007 relative aux 
orientations de la DHOS et de la CNAMTS en matière de réseaux de santé et l’instruction 
DGOS/PF3/CNAMTS/2012/393 du 21 novembre 2012 relative à la mise en œuvre d’une méthode 
d’évaluation médico-économique des réseaux de santé. 
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Les réseaux doivent en effet réaliser tous les trois ans une évaluation externe de leur activité, précédée d’une 
démarche d’auto-évaluation13 permettant d’apprécier : 

� L’organisation et le fonctionnement du réseau 
� La participation et l’intégration des acteurs 
� La prise en charge des patients et l’impact sur l’évolution des pratiques professionnelles 
� L’efficience de son action 

Cette démarche qualité devra reposer sur un ensemble d’indicateurs d’activité, de performance et de résultats 
qui fera l’objet d’une définition dans le cadre de la contractualisation CPOM qui sera signé entre l’ARS IDF 
et le promoteur du réseau de santé. 

 

5. Les délais de mise en œuvre 
 
Le projet commencera à être mis en œuvre dès la date de publication de la décision de l’autorisation, au plus 
tard le 1er juillet 2014. 

                                                           
13

 Guide d’évaluation des réseaux de santé de la HAS du 08 septembre 2004 
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VI.  ANNEXES 
 

 

 

PIECES QUI CONSTITUENT LE DOSSIER 
 

• présentation écrite du projet 
• copie des statuts déposés ou approuvés, 
• photocopie du récépissé de déclaration en Préfecture et, le cas échéant, des modifications, 
• derniers comptes annuels approuvés, 
• copie du dernier rapport du Commissaire aux comptes, daté et signé par le Commissaire aux 

comptes (notamment dans le cas où l’organisme reçoit annuellement plus de 153 000 euros de 
dons ou de subventions), 

• le dernier rapport d’activité de l’organisme, 
• pour les associations : un PV d’Assemblée Générale mentionnant la nomination du Président 
• relevé d’identité bancaire ou postal (original).  

 
Tout dossier incomplet ne pourra être retenu. 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

� 7 février 2014 : lancement de l’appel à candidatures ; 
� La date limite de dépôt des candidatures : 28 mars 2014 à 16h00 au plus tard (cachet de l’ARS 

faisant foi).  
� Première quinzaine d’Avril: instruction des dossiers reçus 
� Deuxième quinzaine d’Avril 2013 : réunion de la commission régionale consultative (convocation 

des promoteurs) 
� 30 avril 2013 : décision finale du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France 
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CRITERES DE SELECTION ET MODALITES DE NOTATION 
 

 

THEMES 
CRITERES 

notamment appréciés 
COTATION TOTAL 

Capacité de 
mise en 
œuvre 

Expérience du promoteur  /10 
 

Faisabilité du calendrier et capacité de mise en œuvre /10 
 

Justification de la demande, compréhension et 
évaluation des besoins  

/10 
 

Qualité du 
projet 

Modalités de conception et de mise en œuvre du 
parcours de santé du patient 

/10  

 

Coordination des soins de support /5  

Appui aux professionnels (Amélioration des pratiques 
professionnelles, formations etc.) 

/5 
 

Continuité des soins  /5  

Méthodes d’évaluation /5 
 

Cohérence 
du projet 

Cohérence du budget prévisionnel /10 
 

Pilotage et mode de gouvernance envisagés /5 
 

Cohérence des ressources humaines 
(composition de l’équipe de coordination, 
Compétences et qualifications mobilisées 

/10 
 

Partenariats 
et ouverture 

Coopération avec les professionnels de santé libéraux et 
hospitaliers 

/5 
 

Coopération avec les professionnels des secteurs social 
et médico-social 

/5 
 

Coopération avec les instances d’intégration et de 
coordination locales 

/5 
 

TOTAL /100  
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