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L’Accompagnement  
à l’évolution des réseaux 
par l’UNR.Santé

1. LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
2. École des Hautes Études en Santé Publique 
3. Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
4. Direction Générale de l’Offre de Soins

Carte des réseaux et régions accompagnés 
par l’UNR Santé

Le projet 
 
Le projet a été initié et porté par l’Union 
Nationale des Réseaux de Santé (UNR.
Santé). Il vise à accompagner les réseaux 
de santé dans leur évolution en termes de 
structuration et de champs d’intervention, 
de façon à : 

•  Centrer leur appui vers les soins 
primaires ;

•  Élargir les populations cibles ;
•  Participer à la mise en place des 

Plateformes Territoriales d’Appui1.
  
La démarche s’est construite conjointe-
ment avec l’EHESP2, la CNAMTS3 et la 
DGOS4 , et va prendre la forme d’une for-
mation/action des équipes des réseaux 
de santé en collaboration avec leurs par-
tenaires dans les territoires de santé.  Ce 
projet est financé par la CNAMTS pour une 
durée de 18 mois. 
 
En régions, il s’agit d’un travail en interface 
étroite avec les ARS, les réseaux de san-
té, les fédérations régionales de réseaux, 
les professionnels de santé du 1er recours 
(URPS, Fédération régionale des maisons 
et des pôles de santé pluriprofessionnels), 
et les autres acteurs des territoires.  
 
L’UNR.Santé souhaite apporter son sa-
voir-faire pour accompagner dans leurs 
territoires l’évolution des réseaux deman-
deurs de cet accompagnement. Sans im-
poser de modèles normatifs, la méthode 
consiste en outre à s’appuyer sur l’existant 
et les dynamiques territoriales mises en 
place.  

À qui s’adresse le projet ? 

Dans un premier temps, le projet concerne 
une cinquantaine de réseaux de santé vo-
lontaires, identifiés avec 8 ARS candidates 
au regard de la politique régionale de mise 
en œuvre des PTA et de la participation des 
réseaux dans cette dynamique. 

En fonction du financement alloué pour cet 
accompagnement, d’autres régions ou ré-
seaux pourraient être inclus dans un deu-
xième temps.  
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Comment se déroule  
la démarche ? 

Dans chaque région, 3 séminaires seront 
organisés et animés par un binôme d’ac-
compagnateurs issu de la région et formés 
par l’EHESP. 

Ces séminaires seront l’occasion de :  
•  Créer une dynamique collective ;  
•  S’approprier des cadres théoriques  

et des outils ;   
•  Partager les expériences ;   
•  Résoudre des problèmes  

et soutenir les initiatives.  

Ils seront organisés autour de 3 grands 
thèmes :  

•  Les enjeux : appui aux soins 
primaires, responsabilité 
populationnelle, intégration  
des acteurs en santé, … 

•  L’accompagnement au 
changement : management, 
leadership, collaboration avec les 
partenaires, mobilisation des acteurs 
dans les territoires, … 

•  La gestion de projets et la mise  
en œuvre de plans d’actions.

Sur cette base, les apports seront définis 
en fonction des besoins des participants, et 
entre les séminaires, les participants seront 
invités à mettre en application les apports 
qui auront été partagés pour les adapter à 
leur projet, à leur territoire, à leurs besoins.  

Par ailleurs, l’EHESP mettra à disposition 
des accompagnateurs et des participants 
une plateforme collaborative en ligne (ou-
tils, fiches thématiques, documents de ré-
férences, e-learning, …) 

Les accompagnateurs 

Le binôme sera constitué d’un profession-
nel d’un réseau de santé et d’un profes-
sionnel de santé de des soins primaires 
issus de la région accompagnée.  
Leur formation sera assurée par l’EHESP 
dans le cadre de plusieurs sessions qui se 
dérouleront à Paris à partir de la fin d’an-
née 2016.  

Les candidatures à la fonction d’accompa-
gnateurs doivent être adressées par cour-
riel (avec CV et lettre de motivation détail-
lée) au 
Docteur Rémy BATAILLON
remy.bataillon@ehesp.fr. 
 
Lancement de l’accompagnement 

Les séminaires régionaux débuteront au 
début de l’année 2017. 
 
Informations

Pour tous renseignements, contactez nous 
01 30 94 03 68
06 47 54 31 62 
contact@unrsante.fr

UNR Santé - C/o Odyssée  6, rue des Hautes Meunières 78520 LIMAY 
contact@unrsante.fr- www.unrsante.fr 

Union Nationale des Réseaux de Santé

Union Nationale des Réseaux de Santé


