
PRESENTATION DE LA MAISON DES RESEAUX DE SANTE DE SAVOIE  
 

La Maison des Réseaux de Santé de Savoie (MRSS) est une association Loi 1901, financée par l’Etat et l’Assurance Maladie dans le 
cadre de la Dotation Régionale de Développement des Réseaux (DRDR) et selon les termes de la Loi du 04 mars 2002 relative aux 
droits des malades et à la qualité du système de santé. 
 

Administrée par un Conseil d’Administration, qui délègue au Directeur la gestion et la conduite générale de la structure, elle est un 
réseau support, une plate-forme pour tous les Réseaux de Santé existants ou émergents en Savoie. 
 

Créée en novembre 2005, elle a pour mission principale de permettre aux Réseaux de Santé savoyards ayant fait l’objet d’une déci-
sion favorable de financement au titre de la DRDR, d’assurer les missions qui leur sont confiées en mettant à leur disposition des 
moyens humains, techniques et logistiques, tout en conservant leur identité et leurs caractéristiques propres. Elle s’inscrit également 
dans une démarche de soutien méthodologique aux porteurs de projets de réseaux de santé.  
 

Elle regroupe à ce jour trois Réseaux de Santé adhérents. Leur mission est d’assurer, pour une pathologie ou une problématique de 
santé donnée, une prise en charge globale et coordonnée des patients, en lien avec les professionnels de santé libéraux et les établis-
sements d’hospitalisation. 
 

Pour ce faire, la MRSS dispose d’une équipe administrative et de professionnels de santé : psychologues, diététiciennes, assistante 
sociale, qui, dans leurs domaines respectifs d’actions et de compétences, proposent aux patients une prise en charge adaptée, en 
relais des professionnels de santé libéraux, des services hospitaliers et des équipes professionnelles des réseaux. 
 

La MRSS dispose d’un budget propre qui couvre les frais de fonctionnement (charges de personnel, charges locatives, moyens 
généraux, abonnements, entretien) et peut passer convention avec les réseaux de santé adhérents pour la prise en charge de la ges-
tion de l’ensemble du budget qui leur est alloué. 
 

Elle travaille à l’élaboration d’outils communs aux réseaux adhérents et notamment à la création d’un site internet.  
Grégory GOSSELIN -  Directeur Maison des Réseaux de Santé de Savoie  
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revih-sts@laposte.net 

La Savoie s’est dotée en fin d’année 2005 d’une maison des réseaux de santé qui accueille les 
réseaux « Alcool en Savoie », « Hépatites, Sida, Toxicomanies » et « Savoie Education Diabète », trois 
réseaux qui se présentent à vous dans ce 4 pages. 

L’objectif de la maison des réseaux est d’améliorer la prise en charge des personnes atteintes 
de ces différentes pathologies en permettant : 

- un travail mieux coordonné des professionnels de santé intervenant à l’hôpital et en ville. 

- une amélioration du lien entre professionnels médicaux et professionnels sociaux pour une 
prise en charge globale de la personne. 

- une implication plus forte des malades, des usagers du système de santé dans la gestion de 
leur maladie, de leur santé et du système de santé. 

L’enjeu de la maison des réseaux de santé de Savoie est de participer à l’évolution du système 
de santé vers plus d’efficacité et d’efficience dans le respect de la personne et dans l’intérêt de 
tous . 

Nous avons la volonté de décloisonner, de mutualiser, de relier, de travailler ensemble à une 
démarche de santé responsable, à des solutions au plus près des personnes et des besoins. 

Merci de nous y aider, la santé est l’affaire de tous. 

Bienvenue à la Maison des Réseaux de Santé de Savoie. 

Jean-Luc Vignoulle - Président Maison des Réseaux de Santé de Savoie  

Bulletin d’information de REVIH-STS 
(Réseau de Santé VIH - Hépatites - Toxicomanies en Savoie) 

5, rue Pierre et Marie Curie - 73000 CHAMBERY 
 04 79 62 29 69 -  04 79 62 39 17   

info@reseaux-sante73.fr 



Pourquoi ? 
En 2001, à partir d’un diagnostic local réalisé en collaboration avec le CAREPS (Centre Rhône-Alpes d’Epidémio-
logie et de Prévention Sanitaire), la formalisation du réseau en alcoologie de la Savoie (RéALS) a commencé entre 
les établissements sanitaires et sociaux du département (Cf  : élaboration du guide «Offre de soins en Alcoologie en 
Savoie») avec d’emblée la présence des usagers à côté des intervenants spécialisés.  
 

Les objectifs fixés sont les suivants : 
 

⇒ Mieux accueillir, accompagner et soigner les personnes en difficulté avec l’alcool et leur entourage. 
 

⇒ Favoriser la synergie des acteurs sanitaires et sociaux pour assurer des soins et un suivi cohérent. 
 

⇒ Intégrer le Repérage Précoce et l’Intervention Brève (RPIB) dans la pratique des médecins de premier recours 
(médecins généralistes et médecins du travail) par le biais de formations et de prestations dérogatoires. 

 

Qui ? 
Le Réseau Alcoologie en Savoie est composé de professionnels volontaires et de représentants d'associations  
d'usagers. Aujourd’hui, les membres adhérents sont les suivants : les Hôpitaux de Savoie, les C.C.A.A. du  
département, les associations d'Anciens Buveurs, les médecins généralistes, l'université de Savoie, le Pélican. 
 

Les réalisations :  
 Organisation de formations inter-disciplinaires et inter-institutionnelles pour une véritable cohésion de 

prise en charge dans le réseau (depuis 2003, plus de 150 professionnels formés) avec la volonté d’ouvrir ces 
formations sur des problématiques addictives. 

 

 Intégration du RPIB dans la pratique des médecins généralistes. En 2004-2005, 29 généralistes ont été for-
més pour participer à une étude épidémiologique (plus de 5000 savoyards dépistés et près de 600 Interven-
tions Brèves réalisées). En 2006, 40 nouveaux médecins généralistes ont été formés. 

 

 Organisation de journées de rencontres départementales pour les acteurs du réseau (« Les professionnels et 
les addictions » en septembre 2005 , « Familles et addictions » en novembre 2006…)..  

 

Les projets :  
 Généraliser le Repérage Précoce Intervention Brève à tous les médecins généralistes de la Savoie et aux 

médecins du travail   
 

 Continuer à renforcer les collaborations entre les professionnels : hospitaliers, ambulatoires, libéraux et  
usagers 

 

 Former le maximum d'intervenants médico-sociaux hospitaliers ou non à la prise en charge de la personne 
en difficulté avec l’alcool. 

 

 Mettre en place un groupe de travail pour l’élaboration du contenu du projet thérapeutique du futur centre 
de soins de suite en alcoologie de Savoie 

 

 Mettre en œuvre des actions inter-réseaux dans le cadre de la Maison des Réseaux de Santé de Savoie sur 
des thèmes transversaux (élargissement du RPIB à d’autres produits, notamment auprès des jeunes consom-
mateurs, etc.) 

 

 Recenser les besoins en termes de territoires, de publics spécifiques, de catégories de professionnels,etc. 
 

Alice LACROIX, coordinatrice - Elodie BASTRENTAZ, infirmière - Elisabeth CHARVE, secrétaire 
 04 79 62 29 69 - Ligne directe : 04 79 68 40 05 

reals@reseaux-sante73.fr 
  



Le réseau de soins : 
 une nouvelle dimension pour REVIH-STS … 

 

 

Depuis 1994, l’association REVIH- STS travaille pour la prévention, l’information et les soins du VIH/SIDA, des hépatites 
chroniques B et C et des dépendances à des produits psycho-actifs. Différentes actions ont été réalisées, notamment :  
 

• la mise en place d’un programme d’échange de seringues, 
• la formation et la prévention des risques avec les tatoueurs perceurs, 
• la proposition de dépistage des virus auprès des saisonniers en stations de sports d’hiver, 
• la gestion des appartements de coordination thérapeutique, 
• l’organisation de formations, 
• un partenariat avec l’Afrique…  

 
Depuis avril 2006, l’association s’étoffe d’une nouvelle structure : le réseau de soins. 
 

L’objectif du réseau est d’apporter un soutien aux patients et aux professionnels pour une prise en charge plus coordonnée 
des soins : entre la ville et l’hôpital, entre les différents soignants et intervenants et le patient lui-même. Son champ d’actions 
est le VIH/SIDA, les hépatites, les dépendances aux produits psycho-actifs. 
 
Le réseau est constitué d’une cellule de coordination (médecin, infirmière) mais aussi d’une psychologue, d’une assistante 
sociale, d’une diététicienne et d’une secrétaire pour :  
 

• un accompagnement personnalisé de chaque patient et un soutien au traitement, 
• le maintien  d’un lien permanent entre les divers intervenants : paramédicaux, psychologue, pharmacien, médecin, 
• la proposition au patient d’un bilan social ou psychologique afin de déterminer avec lui les réponses les plus adap-

tées au sein du réseau ou avec d’autres structures déjà existantes, 
• un suivi diététique,  
• un lien avec les autres réseaux via la Maison des Réseaux de Santé de Savoie. 

 
Cette démarche de soins en réseau est totalement complémentaire des différentes actions de prévention déjà menées par 
l’association REVIH-STS. 
En accompagnant les patients, nous nous inscrivons dans une démarche plus globale pour : 
 

• prévenir la précarisation de certaines personnes en leur proposant un bilan social et un suivi psychologique, 
• permettre une meilleure observance du traitement grâce au soutien personnalisé et à l’accompagnement diététique, 
• réduire les risques de co-infections (VIH/hépatites) grâce à l’information. 

 
Tout professionnel de santé peut adhérer au réseau.  
Pour intégrer le réseau de soins, le patient s’adresse à son médecin traitant qui reste au centre de la prise en charge, et qui 
peut à tout moment s’appuyer sur la cellule de coordination pour organiser les soins.  
L’adhésion du médecin au réseau lui permettra de consacrer plus de temps pour le suivi du patient (en bénéficiant de presta-
tions rémunérées). 
L’accompagnement de chaque patient sera personnalisé et élaboré en accord avec le médecin traitant. 
 
L’objectif est d’améliorer l’offre de soins aux malades de façon globale, tout en facilitant le travail des professionnels de 
santé.  
 
Patients : parlez du réseau de soin à votre médecin traitant. 
Un professionnel de la cellule de coordination  peut se déplacer chez votre médecin traitant pour un premier contact. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 
 
 

Dr Anne COUTELOU et Dr Guillemette JARRIN, médecins coordonnateurs - Sylvie BOUTONNET, infirmière -  
Nadine VACOGNE, psychologue MRSS - A. Marie FERROUD, assistante sociale MRSS - Valérie MORALES, secrétaire MRSS  

 
 04 79 62 29 69 - Ligne Directe : 04 79 68 23 72 

revih-sts@reseaux-sante73.fr 
 



Créé en janvier 2006, le réseau  SAVoie Education DIABète a pour objectifs la réduction du nombre et de la gravité 
des complications du diabète de type 2 et l’amélioration de la qualité de vie des patients diabétiques.  
 
La constatation par les professionnels de santé d’insuffisances dans la prise en charge des patients diabétiques et la 
demande des patients (par le biais de l’association Diabète 73) d’une meilleure information sur la maladie et d’une 
plus grande implication dans la prise en charge de leur diabète  sont à l’origine du projet. 
 
L’adhésion au réseau  des personnes diabétiques et des professionnels est volontaire et gratuite. Le patient diabéti-
que  adhère au réseau  par l’intermédiaire du médecin traitant. 
 
L’équipe professionnelle du réseau a mis en place  : 
 
- Des séances d’éducation collective effectuées à proximité du lieu de vie des patients, qui sont proposées à tous les 
patients du réseau 
 
- Des outils de coordination entre les professionnels concernés :  
 
   Le dossier patient : dossier papier sous forme d’un classeur que  la personne diabétique présente à chaque 
professionnel intervenant dans sa prise en charge. Il contient les informations recueillies par chaque professionnel et 
les annotations personnelles du patient. 
 
  Des réunions multi-professionnelles (médecins généraliste, spécialistes, pharmaciens, infirmiers, podo-
logues, diététiciennes…) sur des thèmes liés au diabète. 
 
  Un livret de protocoles et de référentiels communs. 
 
- Des actes dérogatoires qui visent à améliorer l’accès à des soins non remboursés par la sécurité sociale (podologie,  
diététique), grâce à un financement spécifique. 
 
 
Ainsi une personne diabétique adhérente au réseau de santé Savédiab  peut bénéficier, si l’indication est posée par son 
médecin traitant : 
 
 - d’un bilan diététique suivi si nécessaire de 1 à 3 consultations dans l’année. 
 - d’un bilan de podologie et 5 consultations annuelles de podologie pour les patients à risque de lésion du 
 pied. 
 - d’un diagnostic éducatif effectué  par  une infirmière et une diététicienne du réseau pour les patients en 
 difficulté. 
 - d’un suivi infirmier à domicile pour les patients qui requièrent une prise en charge éducative individuelle. 
 
La psychologue encadre les professionnels qui réalisent les diagnostics éducatifs et pourra orienter les patients en dif-
ficulté vers une structure adaptée. 
 
L’éducateur médico-sportif intervient dans le cadre des séances d’éducation et favorise les liens avec les structures 
d’activité physique existantes. 
 
 
 
 
Le réseau qui a vocation départementale, a démarré son activité sur le bassin chambérien, le canton de La Ro-
chette et l’avant pays savoyard. Son activité pourra  s’étendre sur certaines communes des départements limitrophes.  
 
Il met aussi en place, en partenariat avec le centre hospitalier de Chambéry,  une collaboration avec les hôpitaux   
de Belley, de Saint Jean de Maurienne, d’ Albertville. Les axes principaux concernent le développement de la 
formation des professionnels, la mise en place de référentiels communs et l’ouverture de consultations avancées.  

 
L’équipe du réseau est à votre disposition pour vous accueillir et bénéficier de renseignements plus précis.  
 

Christine Waterlot, médecin coordonnateur - Françoise Rozier et Dorothée Jean, infirmières -  
Florence Odin, éducateur médico sportif - Chantal Boutet et Virginie Besson, diététiciennes MRSS -  

Annick Perrier, psychologue MRSS - Sonia Schenal, secrétaire MRSS 
 

 04 79 62 29 69 - Ligne directe : 04 79 68 23 71   
savediab@reseaux-sante73.fr  



 


