Compte rendu du CA « élargi » du 30 novembre 2011
Présents
ARSAN Amine
BAS Hélène
BOUE François
ELGHOZI Bernard
LEWIK Sylviane
MAZARS Thierry
PAYRE Olivier
SERVADIO Albert
SUZANNE LAMARRE Claire
Excusés
VOIZARD Pierre
HERVE Christian
TABOADA Marijo
MAUGOURD Marie France
1/ Suite au courrier adressé hier par Michel VARROUD VIAL, les présents
soutiennent la démarche de rapprochement des réseaux de santé d’Ile de France et
sont disposés à y participer.
Ils insistent sur
 la nécessité de dissocier les représentations régionales et les
représentations nationales
 leur volonté de contribuer à une démarche d’union des réseaux d’Ile de
France
 la nécessité de mettre en place une instance de liaison : comité de
liaison ou groupe de liaison
 la composition de cette instance sera à discuter et à construire par les
réseaux qui souhaitent s’y associer
Ils décident de signer et faire signer le texte suivant
« Les signataires appellent à la création d’un groupe de travail afin de
‐
‐

‐

Créer une dynamique de réunion des Réseaux d’Ile de France
Organiser en début d’année, une rencontre de l’ensemble des réseaux avec l’ARS d’Ile de
France pour examiner les contributions des réseaux au PRSP ainsi que leur place et leur
rôle dans l’organisation régionale du système de santé
Impulser des groupes de travail en commun sur les sujets transversaux intéressant la
coordination du parcours de santé

Ce groupe de travail sera composé de réseaux représentés individuellement par une personne
mandatée par son CA. »

2/ Ils prennent acte du fait que le cahier des charges des réseaux, encours de
rédaction par la DGOS n’est toujours pas sorti. Ils sont en attente de ce document
doit fixer les nouvelles missions des réseaux et préciser les modalités de la
coordination qui devrait être le cœur des nouvelles missions des réseaux.
Ils se donnent pour objectif dans les prochains mois de travailler ensemble à
démontrer l’intérêt des RZOS de santé.
3/ Ils se proposent de travailler sur les parcours de soins et de santé des patients
notamment à la sortie de l’Hôpital.
Un groupe de travail associant les 4 réseaux de gérontologie déjà mobilisés sur la
question et le Réseau OSMOSE pourrait prendre l’animation de ce groupe.
L’objectif consisterait à définir un parcours de santé en précisant la place et le rôle de
chacun et en posant le cadre d’une évaluation médico-économique.
Ce projet pose la question de la place des réseaux régionaux ou « isolés » dans une
thématique spécifique (troubles du sommeil/apprentissage/obésité ….). Ce travail
impliquerait en annexe une réflexion pour proposer un schéma pour les Réseaux
Régionaux. Il est proposer que Sylviane LEWIK se rapproche de Vincent
MEININGER et Sylvie PAROLA sur cette question.
4/ La question du médicosocial.
Il semble important de capitaliser le travail de transversalité produit par les RZOS en
intégrant les données sociales et en proposant d’en assurer le suivi dans les CPOM
ainsi que dans les projets et actions développés dans le volet prévention. Il est
urgent d’insister sur les données relatives aux questions de « précarité/vulnérabilité »
et leur valorisation dans les contrats et/ou conventions.
Cette orientation peut éventuellement permettre aux réseaux régionaux de
pérenniser leur action sans s’inscrire dans des mutualisations imposées.
5/ Nouvelle stratégie/Nouvelles sources de financement des réseaux
Les membres du CA pensent qu’il est temps de se positionner sur de nouveaux
modes de financement alternatifs au « FIQCS /FIR».
6/ Relations avec les partenaires institutionnels.
RESODIF a déjà rencontré les représentants du Conseil Régional, de l’URPS et de
la Mutualité Française : il en ressort un soutien aux réseaux de santé et des projets
partagés (ateliers RESODIF/URPS sur la coordination et rencontres de printemps
associant les représentants des Réseaux, des Maisons et Pôles et des Centres de
santé Municipaux sous l’égide de la Mutualité Française:
Il est décidé qu’un RDV doit être sollicité auprès de Madame André BARRETEAU à
l’ARS.

La prochaine réunion initialement prévue le mercredi 4 janvier est en raison de la
réunion des réseaux du 16 janvier reportée à une date ultérieure.
Une date de réunion de préparation des journées de printemps portées
conjointement avec la Mutualité Française sera fixée prochainement avec les
représentants de la FNMF.

