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CONVENTION CONSTITUTIVE DU RESEAU 

Article D.766-1-5 du Code de la Santé Publique 

 

 

 

ART 1 : OOBBJJEETT  DDUU  RREESSEEAAUU  ––  OOBBJJEECCTTIIFFSS  PPOOUURRSSUUIIVVIISS 
 

Améliorer dans le département de la Vendée, la qualité de la prise en charge des patients 

diabétiques, afin de réduire la fréquence des complications en constituant un réseau ville-

hôpital, en développant l’utilisation partagée d’un dossier patient et en favorisant la 

formation des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient 

diabétique. 

 

AARRTT  22  ::  AAIIRREE  GGEEOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  DDUU  RREESSEEAAUU  EETT  PPOOPPUULLAATTIIOONN  CCOONNCCEERRNNEEEE  
 

Tout diabétique âgé de 18 ans et plus. 

Département de la VENDEE. 

 

AARRTT  33  :: SSIIEEGGEE  DDUU  RREESSEEAAUU  ––  CCHHAAMMPP  DD’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  --  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPRROOMMOOTTEEUURRSS,,  DDEE  

LLEEUURR  FFOONNCCTTIIOONN  EETT  LLEE  CCAASS  EECCHHEEAANNTT  DDUU  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDUU  SSYYSSTTEEMMEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
 

Le siège du réseau se situe :  CHD LES OUDAIRIES   

85925 LA ROCHE SUR YON CEDEX 09  

 

Son champ d’application couvre les opérations suivantes : 

- La formation des professionnels de santé et des patients dans le but d’améliorer la 

qualité des soins 

- La création et le fonctionnement « d’îlots éducatifs de proximité » destinés à l’éducation 

précoce et décentralisée des patients diabétiques, afin de développer une auto- 

sensibilisation du patient à l’égard de sa maladie. 

- Les actions de prévention primaire, secondaire et tertiaire. 

- Permettre l’accès direct aux îlots éducatifs, aux consultations infirmières, diététiques et 

podologiques.  

- Le dépistage précoce des complications. 

- L’amélioration de la coordination des soins par l’instauration d’un dossier commun en 

possession du patient. 

 

Le promoteur du réseau est l’association loi  1901 intitulée « DIABETE 85 » 

L’association est responsable du système d’information. 
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AARRTT  44  ::  PPEERRSSOONNNNEESS  PPHHYYSSIIQQUUEESS  EETT  MMOORRAALLEESS  LLEE  CCOOMMPPOOSSAANNTT  EETT  LLEEUURRSS  CCHHAAMMPPSS  

DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  RREESSPPEECCTTIIFFSS 
 

Les personnes physiques ou morales qui adhèrent au réseau VENDEE DIABETE deviennent 

automatiquement membres de l’association DIABETE 85. 

Elles peuvent ainsi participer à la vie de l’association (assemblées générales) et faire évoluer 

le réseau. 

Les patients adhèrent au réseau mais ne deviennent pas membres de l’association. Ils sont 

représentés par un membre des associations de patients diabétiques. 

 

AARRTT  55  ::  MMOODDAALLIITTEESS  DD’’EENNTTRREEEE  EETT  DDEE  SSOORRTTIIEE  DDUU  RREESSEEAAUU  DDEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  EETT  AAUUTTRREESS  

IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS  
 

L’accès au réseau s’effectue par la signature du formulaire de demande d’adhésion au 

réseau. Tout acteur participe sur la base du volontariat et du libre choix. Il s’engage à 

respecter la présente charte constitutive du réseau. Il peut se retirer du réseau, sous réserve 

de notifier son intention au réseau par courrier. 

 

AARRTT  66:: MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  UUSSAAGGEERRSS 
 

Un poste au sein du comité de pilotage du réseau est réservé au représentant de 

l’association vendéenne des diabétiques (AVD). 

 

AARRTT  77  ::  SSTTRRUUCCTTUURREE  JJUURRIIDDIIQQUUEE  CCHHOOIISSIIEE  EETT  SSTTAATTUUTTSS,,  CCOONNVVEENNTTIIOONN  EETT  CCOONNTTRRAATTSS          NNEECCEESSSSAAIIRREE  

AA  SSAA  MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  
 

Le support juridique du réseau est de type « association loi 1901 » dont les statuts ont été 

adoptés par Assemblée Générale constitutive en date du 29/06/2005. 

 

AARRTT  88  ::  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  EETT  DDUU  PPIILLOOTTAAGGEE,,  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE    

FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDUU  RREESSEEAAUU    
 

La coordination est placée sous la responsabilité : 

d’un médecin coordinateur pour l’activité médicale  

Et 

sous la responsabilité d’un coordinateur chargé de l’administration du réseau pour 

l’organisation administrative. 
 

Les orientations médicales et les pratiques du réseau sont impulsées par un comité de 

pilotage regroupant les différentes catégories d’intervenants du réseau et émanant de 

« DIABETE 85 » : Le Président de DIABETE 85, l’IDE coordinatrice du réseau, des Médecins  

généralistes, des IDE libérales, des diététiciennes, des pédicures-podologues, un 

pharmacien, un représentant de l’AVD. 

…/…
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AARRTT  99  ::  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  SSYYSSTTEEMMEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  AARRTTIICCUULLAATTIIOONN  AAVVEECC  LLEESS  SSYYSSTTEEMMEESS  

EEXXIISSTTAANNTTSS  
 

L’organisation du système d’information est placée sous la responsabilité de DIABETE 85 et 

repose sur :  

- Les fichiers informatiques des professionnels adhérents et des patients adhérents. 

- Le dossier patient en la possession du patient. 

 

AARRTT  1100  ::  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDUU  RREESSEEAAUU 
 

L’évaluation du réseau est réalisée selon les critères retenus pour les réseaux « Diabète » de 

la région des Pays de la Loire.  

 

AARRTT  1111  ::  DDUURREEEE  DDEE  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  EETT  MMOODDAALLIITTEE  DDEE  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT 
 

La convention n’a pas de limitation de durée sauf perte de la qualité de membre de 

l’association par le souscripteur. 

 

AARRTT  1122  ::  CCAALLEENNDDRRIIEERR  PPRREEVVIISSIIOONNNNEELL  DDEE  MMIISSEE  EENN  OOEEUUVVRREE  
 

Le démarrage effectif des actions du réseau est fonction de l’obtention des financements 

attendus. 

La date retenue pour ce démarrage qui sera progressif, est la date du 01/07/2008. 

 

AARRTT  1133  ::  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  DDEESS  AADDHHEERREENNTTSS    

           (Les professionnels de santé, personnes physiques ou morales) 
 

Le professionnel de santé qui adhère au réseau, souscrit les engagements suivants : 

- Ne jamais perdre de vue que le patient diabétique est au centre du dispositif 

- Respect des choix de la personne 

- Adhésion au principe de travail en mode concerté entre intervenants 

- Observation des règles d’éthique et de bonnes pratiques de la profession concernée, 

et des référentiels et protocoles adoptés par le réseau 

- Adoption du principe du dossier unique (document individuel de prise en charge) 

- Acceptation du partage d’informations sur les patients 

- Mise en commun de moyens 

- Participation au système d’information du réseau, adoption des solutions et des 

outils informatiques mis en œuvre 

- Participation aux actions de formation 

- Implication dans les actions mises en œuvre par le réseau 

- Acceptation de soumettre son activité dans le cadre du réseau, à une évaluation par 

rapport aux référentiels et aux objectifs poursuivis, dans une approche de type 

«démarche qualité ».         

 …/… 
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AARRTT  1144  :: EELLEEMMEENNTTSS  RREELLAATTIIFFSS  AA  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LLAA  PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE  AAIINNSSII  QQUUEE  LLEESS  

AACCTTIIOONNSS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEESSTTIINNEEEESS  AAUUXX  IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS 
 

La qualité de la prise en charge est garantie par la normalisation des actions du réseau et par 

l’élaboration d’un dossier unique qui débouche sur une proposition de prise en charge 

coordonnée. 

Les intervenants du réseau se voient proposer des actions de formation permettant ce mode 

de travail concerté et l’utilisation des outils, protocoles et référentiels du réseau. 

 

AARRTT  1155  :: MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  PPAARRTTAAGGEE  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  RREESSPPEECCTT  DDUU  SSEECCRREETT  

PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  EETT  DDEESS  RREEGGLLEESS  DDEEOONNTTOOLLOOGGIIQQUUEESS  PPRROOPPRREESS  AA  CCHHAACCUUNN  DDEESS  AACCTTEEUURRSS 
 

Le partage de l’information entre professionnels soumis au secret professionnel en fonction 

de règles de déontologie qui leur sont propres, est posé de principe ; il s’exerce dans le cadre 

du dossier unique avec l’accord du patient ou de son représentant.  

 

AARRTT  1166  ::  CCOONNDDIITTIIOONN  DDEE  DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  DDUU  RREESSEEAAUU 
 

La dissolution du réseau est prononcée à la demande de l’association DIABETE 85 selon les 

statuts de l’association.  

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration de DIABETE 85 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

A…………………………………………………       Le……………………………………… 

 

 

Signatures : 

 


