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Le réseau a pour objectifs de contribuer :
 à l’organisation locale des soins depuis le diagnostic de la 

maladie, pendant le traitement et jusqu’à l’après 
traitement

 à assurer une continuité des soins de l’hôpital au domicile 
ainsi qu’une prise en charge globale du patient

 à promouvoir une meilleure qualité de soins et de vie au 
patient

 à harmoniser les pratiques des professionnels
 à impulser une meilleure communication et coordination 

entre les intervenants

Objectifs du réseau



Nous nous appuyions sur:

 Les professionnels hospitalier
 SI partagé et communicant (RCP, PPS, CA, …)

 3C

 Les professionnels ville
 Mise en place des actions  / outil

 L’équipe de coordination
 Evaluation de la situation du personne concerné

 Développement des soins de support

Pour accomplir l’objectif



 Nous les impliquons par:

 Questionnaire de satisfaction (groupe de parole)

 Evaluation ciblée par action

 Etc…

 Mais participe t-il activement aux réflexions ?

 Création du comité patients

Et les patients?



 Proposions de nouveaux projets

 Evaluation et ajustement des actions déjà existantes

 Promotion des activités d’ ESSONONCO auprès des 
différentes structures (hôpitaux, communes, 
professionnels, etc.) 

Objectifs du comité patients 



 Instance consultative non décisionnelle mais avec une 
force de propositions

 Courrier envoyé à toutes les personnes prises en 
charge par Essononco de janvier à juin 2013

 Elaboration d’une charte de fonctionnement (adhésion 
pour au moins 12 mois, 3 rencontres par an, …)

 Ordre du jour proposé avant chaque rencontre

Processus de création 
du comité patients 



 Depuis juin 2013, le comité s’est réuni 4 fois avec 15 
participants à chaque réunion

 Mise en place de 3 groupes de travail : 
 a) Documents d’informations et consentement 

 b) Activité physique adaptée

 c) Café-convivialité

 Sujets validés par le comité et mis en place:
 Les propositions des 3 groupes

 Le classeur de suivi avec des suggestions d’améliorations

 Le plan de communication  

En pratique



 Un regard nouveau « côté patient »

 Une instance opérationnelle sans être un poids 
bureaucratique dans le réseau 

 Une dynamique volontaire avec une connaissance du 
terrain

 Un axe consultatif mais également proactif

Conclusion


