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UN RESEAU DE SANTE, C’EST QUOI ? 

Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades  

et à la qualité du système de santé 
 

 

« Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la 
coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge 
sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, 
pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée 
aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la 
prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions 
de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la 
qualité de leurs services et prestations ». 

 

 

Le réseau Collectif SUD est implanté sur les départements de l’Ardèche et de 
la Drôme. Son siège social est à Bourg-Lès-Valence et il dispose de 3 antennes 
réparties sur le territoire : Annonay, Aubenas et Nyons. Il se compose d’une 
équipe de 25 professionnels. 

  



 Pôle coordination du Parcours de Santé 

Accompagner professionnels et patients pour l’organisation des parcours de santé 

Le Collectif SUD offre sur l’ensemble du territoire un appui lisible et efficient dans la coordination 
des parcours de santé complexes. Cet appui est destiné en priorité aux équipes de premiers 
recours, aux structures d’hospitalisation ou d’accompagnement de patients et aux patients eux-
mêmes. Il vient en soutien aux professionnels pour accompagner leurs interventions auprès de 
patients, quels que soient leurs pathologies, leur âge et leur handicap, en zone urbaine ou rurale.  

Trois niveaux de prise en charge sont possibles :  

Niveau 1 : orientation et information 

Niveau 2 : les parcours simples s’adressent à un patient qui présente une ou plusieurs 
pathologies chroniques et/ou une incapacité, une fragilité nécessitant une intervention destinée 
à anticiper les ruptures dans le parcours de santé. 

Niveau 3 : les parcours de santé complexes concernent les situations de patients présentant 
une incapacité lourde due à plusieurs pathologies avec des hospitalisations non programmées 
et répétées, liées à d’autres facteurs de complexité tels que la précarité, l’isolement ou des 
problématiques sociales. 

L’équipe de coordination est composée de 7 coordinatrices d’appui réparties sur les territoires de 
la Drôme et l’Ardèche, d’une psychologue et d’une assistante sociale. Chacune intervient en 
fonction des situations rencontrées. 

 

 

 Pôle d’éducation thérapeutique du patient (ETP) et de Coordination des 
programmes (UTEP) 

L’éducation thérapeutique du patient « vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les 
compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique ». 

L’ETP a pour but d’aider les patients, ainsi que leurs familles, à comprendre leur maladie et 
leur traitement, dans le but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie.  

Le Collectif SUD propose un programme d’ETP pour les patients diabétiques adultes en Ardèche 
et en Drôme, le programme DROMARDIAB. 

Il propose un accompagnement personnalisé et des échanges autour de différentes thématiques 
liées au diabète : le suivi, les traitements, l’équilibre alimentaire, l’activité physique adaptée … 

Dans le cadre de ce programme, le Collectif SUD collabore avec plus de 80 professionnels : 
infirmiers, pharmaciens, diététiciens, podologues, sophrologues, enseignants en APA, et des 
médecins qui suivent les patients dans le cadre du parcours ETP. 

Un nouveau programme à destination des personnes atteintes de la maladie de Parkinson 
« Parkinson & Moi » est en cours de déploiement sur la Drôme. 

Le Collectif SUD est missionné par l’ARS pour promouvoir et favoriser le développement de 
l’éducation thérapeutique sur les territoires de la Drôme et de l’Ardèche. Il propose aux équipes 



soignantes un accompagnement pour concevoir, conduire et évaluer leurs actions d’ETP 
concernant toute pathologie chronique. 

 

 

 Pôle Accompagnement des aidants 

En France, 8,3 millions de personnes occupent la fonction d’aidant.  

Le rôle et la place des aidants familiaux, souvent experts de la situation de leur proche et de la 
compréhension de leurs besoins, est primordial. Ils sont les acteurs de « première ligne » dans 
l’accompagnement réalisé auprès de leurs proches. Ils sont également de ce fait, plus exposés 
aux risques d’épuisement, d’isolement et de solitude. La stratégie nationale de soutien et 
d’accompagnement aux aidants se traduit en mesures concrètes autour de 4 grands axes : 

- Repérer, informer et conseiller les aidants 
- Former et soutenir les aidants 
- Reconnaître le rôle et l’expertise des aidants 
- Structurer une offre de répit adaptée 

C’est en réponse à ces axes que le Collectif SUD porte des actions de soutien et 
d’accompagnement pour les Aidants sur le territoire du Sud-Ardèche, en partenariat avec le 
Département de l’Ardèche et l’Association Française des Aidants (Café des Aidants à Aubenas 
et aux Vans, Pause-Café à Rozières, formation des aidants…) 

 

 

 Pôle Formation 

En mars 2019, le Collectif SUD est devenu centre de formation à part entière lui permettant 
de dispenser des formations. 

Un travail d’ingénierie de formation et pédagogique a été mené pour élaborer une formation ETP 
propre au Collectif SUD. 

Plusieurs sessions de formations d’Education thérapeutique du patient (formation de 42 heures 
validante et obligatoire pour les professionnels souhaitant conduire un programme) ont été 
dispensées. 

Afin d’élargir son offre de formation et en réponse aux professionnels et à l’ARS, le Collectif SUD 
a engagé divers projets de formation : 

- Coordination des programmes d’éducation thérapeutiques 
- Démarches et outils de l’évaluation de projets et d’actions en santé-social 
- Entretien motivationnel…. 

  

 

 



 Pôle santé environnement 

  

Dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de financement signée avec l’Agence 
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, le Collectif SUD missionne une Conseillère en 
Environnement Intérieur (CEI), professionnelle diplômée, pour intervenir à la demande d’un 
médecin, au domicile des patients atteints de maladies respiratoires ou allergiques. Elle identifie 
les causes ou sources potentielles de polluants et fournit à l’issue, des conseils et des 
préconisations à mettre en uvre par le patient afin d’améliorer sa qualité de vie. 

 

  

Pôle Activité Physique Adaptée (APA) 

La sédentarité (manque d'activité physique) est considérée comme le quatrième facteur de 
risque de décès dans le monde selon l’OMS et elle est devenue un véritable enjeu de santé 
publique. Elle touche de plus en plus de personnes et est à l'origine de nombreuses maladies 
chroniques (maladies cardio-vasculaires, pulmonaires, diabète, surpoids, obésité…) qui 
pourraient être retardées ou évitées par une activité physique journalière.  

L’Activité Physique Adaptée (APA) a pour objet d’aider les personnes à adopter un mode de vie 
physiquement actif afin de réduire les facteurs de risques liés au mode de vie sédentaire, à 
leur pathologie, et de mettre en place avec elles les actions pour améliorer leur condition 
physique, leur autonomie et leur bien-être comme le préconise la loi n°2016-41 du 26 janvier 
2016 de modernisation de notre système de santé (sport santé).  

L’activité physique favorise l’apprentissage de nouvelles habiletés et le développement de 
capacités telles que la coordination, l’équilibre ou l’orientation. Elle permet aussi de retrouver un 
état de bien-être en diminuant le stress, l’anxiété et améliore l’estime de soi.  

Nous avons donc souhaité mettre en place des programmes d’activité physique adaptée pour 
divers publics, en y intégrant une dimension de bien-être et en privilégiant une approche 
préventive afin de préserver leur autonomie. 

Depuis 2012, Le Collectif SUD :  

- Propose différents programmes à destination des personnes atteintes de maladies 
chroniques, en situation de sédentarité ou de plus de 60 ans. Ces programmes 
déclinent différents volets : 

-La promotion d’une activité physique régulière : elle est incontestablement reconnue comme 
un facteur de prévention de certaines maladies chroniques et un moyen efficace de lutter 
contre la sédentarité, le surpoids et l’obésité, voire l’isolement des personnes âgées. 

-La promotion d’une alimentation saine : elle est un facteur de protection des risques de 
nombreuses maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et les cancers qui 
sont les deux premières causes de mortalité en France. 

-La prévention de la perte d’autonomie : pour permettre à chacun de bien vieillir, sans 
limitation d’activité dans sa vie quotidienne et de retarder le plus possible l’entrée dans la 
dépendance. 



-La promotion du bien-être : par la prise en charge des difficultés physiologiques et 
psychologiques liées au vieillissement et/ou à l’isolement. 

- Soutient et accompagne les collectivités qui souhaitent déployer sur leur territoire 
une offre d’activité physique adaptée pérenne sous la forme d’un parcours de santé. 
L’activité physique adaptée peut ainsi devenir un élément important du développement 
et d’une redynamisation locale, tout en valorisant une identité culturelle et 
environnementale. 

- Elabore des programmes adaptés pour des patients atteints de pathologies 
spécifiques Le programme APA’rkinson s’adresse à des personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson ainsi qu’à leurs aidants et se déroule sur plusieurs communes : 
Romans, Montélier, Privas...  

  

 

Pôle prévention santé 
 
Le Collectif SUD conduit des actions de promotion et de prévention santé à l’aide d’un Bus Santé 
qui sillonne chaque année l’Ardèche et la Drôme.  
 
Le Bus Santé se présente comme une alternative pour :  

 Réduire les inégalités territoriales et apporter une réponse aux problèmes de 
démographie médicale 

 Améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques 
 Favoriser l’accès et la prévention aux soins des personnes isolées géographiquement, 

socialement et financièrement 
 Venir en appui aux professionnels de premiers recours, dans leur prise en charge sociale 

et médicosociale de leurs patients.  
 
Une campagne de dépistage de la rétinopathie diabétique est organisée chaque année.  
  
Conjointement, des actions de prévention santé sont menées sur différentes thématiques, 
définies avec les partenaires du Bus : Cancers, diabète, maladies cardiovasculaires, alimentation, 
activités physiques adaptées, maladies sexuellement transmissibles ….  
 
  



 

LE BUS SANTE 2021 
 

Dépistage de la rétinopathie diabétique  

 

 

 

& Promotion santé  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Né de la mobilisation de nombreux acteurs de la santé, le Bus Santé a été mis en place grâce 
aux soutiens financiers de nombreux partenaires institutionnels et privés. Il est porté par le 
réseau de santé Collectif SUD et sillonne chaque année la Drôme et l’Ardèche.  

Ainsi depuis 2017, il a desservi environ 300 communes et a permis le dépistage de 1700 
personnes. 

Le Bus Santé a pour objectifs de : 

- Réduire les inégalités territoriales, 
- Pallier les problèmes de démographies médicales, 
- Améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques, 
- Favoriser l’accès à la prévention et aux soins des personnes isolées géographiquement 

et socialement  
- Venir en appui aux professionnels de premier recours dans la prise en charge médico-

sociale de leurs patients. 

Il n’y a ni consultation médicale ni consultation d’ophtalmologie à bord du Bus Santé. 

L’équipe pluridisciplinaire du Bus Santé est composée de professionnels du champ de la 
santé et du secteur médico-social : un médecin coordonnateur, un médecin ophtalmologiste 
lecteur, des orthoptistes libéraux vacataires, une optométriste de coordination, un secrétaire et 
une responsable de la coordination du Bus Santé.  
  
Le territoire d’intervention du Bus 
Le bus se déplace sur les communes de l’Ardèche et de la Drôme, selon une tournée définie 
chaque début d’année. 

Pour l’année 2021, le Bus Santé desservira 46 communes, 27 en Ardèche et 19 en Drôme. 

Afin de garantir la sécurité des patients et de nos équipes face à l’épidémie du Covid 19, un 
protocole sanitaire a été mis en place. 

L’activité du Bus Santé se répartit en 2 volets d’activités :  

Dépistage de la rétinopathie diabétique 
Pour une prise en charge du dépistage de la rétinopathie diabétique  

Optimiser et coordonner le parcours de santé du patient diabétique 

Prévention et Promotion de la santé 
« Agir pour sa santé, c’est prévenir les risques et adopter les bons comportements afin d’entretenir son 

capital santé. » 

  

 

 

 

La rétinopathie diabétique, c’est quoi ? 



Dépistage de la rétinopathie diabétique 
 

La rétinopathie diabétique est une maladie dégénérative des vaisseaux sanguins de la rétine 
qui survient chez les personnes atteintes de diabète. Plusieurs facteurs favorisent la survenue 
d'une rétinopathie diabétique et accélèrent sa progression : l'ancienneté du diabète, le niveau de 
glycémie, un diabète instable, l'hypertension artérielle, le tabagisme… C’est une complication du 
diabète qui concerne une grande majorité des patients atteints de diabète (de type 1 et plus 
généralement de type 2)  

En France, cette pathologie représente même la première cause de cécité avant 65 ans. 
Cette maladie touche 2 à 2,5% de la population française, dont près de 90% de diabétiques. 

Si certains troubles de la vue peuvent indiquer la présence d'une rétinopathie diabétique (lettres 
déformées à la lecture, difficultés à passer de la lumière à l'obscurité...) la maladie s'installe 
souvent sans donner de signes d’alerte. La rétinopathie diabétique est une pathologie 
insidieuse, puisqu’elle est dans la majorité des cas totalement asymptomatique jusqu’au 
stade des complications. Elle accélère la survenue d'autres pathologies des yeux comme les 
glaucomes ou la cataracte.  

Si des traitements existent et sont efficaces (notamment au laser), pour freiner l'évolution de la 
maladie et empêcher la cécité, le meilleur traitement reste la prévention par un contrôle 
régulier (au moins une fois par an) chez un ophtalmologue, l'atteinte de l'équilibre glycémique, 
une tension artérielle maîtrisée, ainsi qu'une bonne hygiène de vie. 

 

Le dépistage, pour qui ? 

Les patients diabétiques identifiés par leur médecin traitant, n’ayant pas fait de fond d’ il 
depuis plus d’un an et n’ayant pas de consultation prévue dans l’année avec un ophtalmologiste 
peuvent bénéficier d’un dépistage, sur prescription médicale, après avoir pris rendez-vous 
auprès du secrétariat du Bus Santé (04.75.81.63.10). 

 

Le dépistage, comment ? 

  

 Il existe une alternative au classique examen du fond de l’ il. 

 On parle de « rétinographe non mydriatique » qui permet de 
photographier le fond de l’ il sans avoir recours à la dilatation de la 
pupille ». 

  

  

Le Bus Santé est équipé d’appareils pour prendre la tension de l’ il et photographier le fond de 
l’ il (indolore et sans gouttes ophtalmiques). Cet examen, d'une durée relativement courte, est 
réalisé par une orthoptiste. 

Les résultats sont transmis par messagerie sécurisée, pour lecture différée, auprès des 



ophtalmologues partenaires de dispositif.  

Un courrier avec les résultats du dépistage et la marche à suivre est ensuite envoyé au 
patient, à son médecin traitant, à son diabétologue et à son ophtalmologiste.  

Quel que soit le diagnostic, le patient est accompagné par l’équipe du Bus Santé dans sa 
démarche d’accès à un parcours de surveillance et de soins. 

 

 

Promotion et Prévention Santé 
  

L’intégration des actions de prévention et de promotion de la santé dans le Bus Santé, permet 
aux personnes d’améliorer la maîtrise de leur propre santé.  
Dans une logique « d’aller vers », l’itinérance du Bus, permet d’atteindre des populations 
éloignées du soin ou des systèmes de soins, et de proposer des actions au plus près des 
territoires. 
  
Afin de sensibiliser les usagers, nous avons souhaité mettre en uvre et soutenir des actions 
ciblées et initiées avec nos partenaires : 
· Campagnes de promotion des dépistages des cancers; prévention, dépistage et diagnostic 

de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine. 
· Des actions de prévention pour lutter contre les maladies cardio-vasculaires, le diabète, 

l’obésité et encourager la pratique d’activités physiques adaptées... 
  

 

 

  

 

Le CRCDC Aura est missionné par le Ministère de la Santé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et propose dans le Bus : 

- Information sur les dépistages organisés des cancers du sein, colorectal et du col de 
l’utérus, 

- Remise du kit de dépistage pour le cancer colorectal (sous réserve d’éligibilité)  

Les publics ciblés sont :  

  

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Les Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) ont pour missions : 

- La prévention, le dépistage et le diagnostic de l’infection par les virus de 
l’immunodéficience humaine (le VIH, responsable du sida) et des hépatites, et 
l’accompagnement dans la recherche de soins appropriés. 

- La prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections 
sexuellement transmissibles. 

- La prévention des autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de 
santé sexuelle.  

Des tests rapides de dépistage Hépatite C et HIV seront effectués. 

  

  

 

 

 

Dans le Bus Santé, le CDOS Ardèche pourra mener des entretiens individuels pour faire 
connaissance avec les personnes souhaitant reprendre une activité physique ou souhaitant 
bénéficier d’une prescription médicale pour l’activité physique adaptée. Ces entretiens 
individuels consistent à remplir un questionnaire portant sur le niveau d’activité physique et de 
sédentarité des personnes puis est réalisé, si la personne le souhaite, un bilan de condition 
physique permettant d’identifier le sport santé adapté aux bénéficiaires. 

Pour les « curieux », un échange est proposé sur les modalités d’accompagnement en sport 
santé et les possibilités de pratique sur le territoire. L’utilisation d’un casque de réalité 
virtuelle sera possible pour découvrir « visuellement » des sports olympique. Seront mis 
également à disposition quelques accessoires sportifs pour tester ses propres compétences 
sportives. 

 

 

 

Dans le Bus Santé, la MSA, sécurité sociale agricole, propose une action de promotion et de 
prévention santé concernant les maladies cardio-vasculaires dont le thème sera :  

- soit la nutrition avec une diététicienne  
- soit les facteurs de risques cardio-vasculaires avec une infirmière.  

Par le biais d'une animation ludique et d’échanges avec le professionnel de santé, les personnes 
feront le point sur les différentes solutions permettant de prévenir l'apparition des maladies 



cardio-vasculaire et leurs décompensations. 

 

 

 

La Fédération Française des Diabétiques est une association de patients, au service des 
patients et dirigée par des patients. Avec son siège national et son réseau d’environ 100 
associations locales et délégations réparties sur l’ensemble du territoire, elle a pour vocation de 
représenter les 4 millions de patients diabétiques. 

Elle organise, grâce à ses bénévoles actifs et formés par la FFD, des actions d'information 
et de prévention du diabète.  

Elle sensibilise les personnes à risque et leur entourage, encourage les comportements 
préventifs de chacun et répond aux besoins des personnes atteintes de diabète. 

  

 

 

La LCO est une association de bénévoles composée de patients, d’associations, de 
professionnels de santé, d’établissements de soins et de toute personne concernée 
directement ou indirectement par la maladie de l’obésité.  
La LCO informe et agit :  

- Elle sensibilise le public aux risques liés à l'obésité et informe sur sa prise en charge  
- Elle crée du lien, fédère et aide les associations de patients  
- Elle agit en mettant en place des commissions de travail, des programmes et des 

animations de prévention, d’information et de dépistage.  
 
 
 
 
  

 

Agir Contre le Cancer 26 est une association de bénévoles qui mène 3 missions : Prévention, 
aide aux malade et soutien à la recherche. 

Dans le Bus Santé, la thématique développée par l’association sera « comment prévenir au 
mieux les cancers ? »  qui sera déclinée sur les 3 sorties : prévention des cancers du côlon et 
du sein avec démonstration de l’auto-palpation, information et prévention sur l’obésité, action 
commune en partenariat avec la CPAM dans le cadre du mois sans tabac (en novembre). 

 



 

 

 

 

 

Agir Contre le Diabète Ardèche propose dans le Bus des dépistages (tests de glycémie) et de 
l'informations sur la maladie, sur le rôle et les actions de l’association. 

Agir Contre le Diabète est partenaire avec l'ERPED et le Professeur P.Y Benhamou du CHU de 
Grenoble et l’association ACADIA qui éduque des chiens d'accompagnement pour jeunes 
diabétiques. 

Les actions sur le terrain ont lieu tout au long de l'année en concertation avec des 
professionnel de santé :  

- Stands d’informations et Dépistages par tests de glycémie (environ 1000 / an)   
- Conférences  
- Atelier cuisine diététique (1 /mois)  
- Interventions en milieu scolaire auprès des classes de préparation aux métiers d'aide à 

la personne  
- Rencontres culturelles ou sportives au profit de nos partenaires  
- Permanences mensuelles au centre socioculturel Le Palabre à Aubenas. 

 

 

 

 

 

 

La Ligue contre le Cancer Ardèche s’efforce, par la prévention, d’offrir à chacun les mêmes 
chances de vivre en bonne santé.  

Des stands sur le tabac, sur l’incitation aux dépistages organisés, sur l’alimentation, sur l’activité 
physique ou bien encore sur le soleil seront déclinés en fonction des saisons et des grands 
rendez-vous nationaux. 

 

 



 

LA MAISON RELAIS SANTE - VALENCE 

La Maison Relais Santé accueille, informe et accompagne les personnes souffrant de maladies 
chroniques, ainsi que leurs proches. Elle propose des activités gratuites : groupes de parole, 
ateliers, conférences … en partenariat avec 23 associations et 3 réseaux de santé.  

Dans le Bus Santé, sera proposé une animation sur le thème du Nutri-score. 

Le nutri-score informe sur la qualité nutritionnelle d’un 
produit. C’est plus facile de manger mieux. Pour la santé, 
pour faire les courses, pour le budget, le nutri-score aide à 
faire le bon choix en affichant clairement la qualité 
nutritionnelle des produits. Il permet d’améliorer 
l’information nutritionnelle figurant sur les produits, et 
ainsi aider les consommateurs à acheter des aliments de 
meilleure qualité nutritionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme Dromardiab, programme d’éducation thérapeutique pour les patients atteints de 
diabète, est porté par le Collectif SUD.  A chaque sortie du Bus, un entretien individuel « Je fais 
le point sur mon diabète » à destination des personnes diabétiques sera proposé. 

 

 

 

 

 

 



Dépistage rétinopathie diabétique et Promotio/Prévention Santé 

 



Collectif SUD – ZI Marcerolles - Rue Alessandro Volta – 26500 Bourg-Lès-Valence 
04 75 81 63 10 – contact@collectifsud.fr - collectifsud.fr  

Agrément Réseau de Santé : 960820330 - Déclaration d’activité de formation n° 84-26-02820-26  
Siret : 480 411 636 00024 - Code APE : 9499 Z 

  

 

 

 

 

 

Nos partenaires 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  

Contact, renseignements et rendez-vous :  
Secrétariat du Bus Santé 

04.75.81.63.10 
bussante@collectifsud.fr  
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