
U.E 1.2 Santé publique 13/04/12

Réseau de soins

Réseau de santé :

Réseau de soins :
En 1996 ils  sont  inscrits  dans  le  cadre  de  la  réforme de  la  sécurité  sociale  et  la  santé  

publique dans les ordonnances du 26 avril 1996 appelées ordonnance « Juppé ».

Objectifs :
Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser :

– L'accès aux soins.
– La coordination.
– La continuité.
– L'interdisciplinarité des prises en charge sanitaire.

« Ils peuvent participer à des actions de santé publique... »
« Les réseaux de santé procèdent  à  des actions  d'évaluation afin de garantir  la  qualité de leurs 
services et prestations... »

Le patient est au centre du dispositif :
– Les  professionnels  se  concentrent  sur  la  prise  en  charge  des  patients  souffrant  d'une 

pathologie.
– Victime d'un problème médico-sociale spécifique
– Se coordonnent pour une prise en charge globale (toutes pathologies confondues) de leur 

patients.

Un réseau repose sur 4 dimensions :
– Le projet médical.
– La coordination des oins.
– La formation et l'information des professionnels.
– L'évaluation.

Objectifs :
– Prise en charge globale du patient.
– Associer et coordonner tous les acteurs de santé et leur activités.
– Améliorer la qualité de la prise en charge pour une meilleur efficience.

Domaine d'action :
– Prévention.
– Education à la santé.
– Diagnostic.
– Soins.
– Accompagnement médico-social ou social.
– Réinsertion.
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Implications :
– Communication entre les professionnels.
– Identification des fonctions de chacun.
– Transmission des informations.
– Instauration de protocoles communs.
– Coopération entre établissements de santé, et médecine ambulatoire.
– Rôle dans la prise en charge post-hospitalière et le retour à domicile.

Enjeux stratégiques :
– Décloisonner le système de santé.
– Replacer le patient au cœur du système.
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