
 

 

 

 

 

 

Appui santé du nord-Finistère. La fusion de 
six réseaux de soins 13 février 2016  
 

 
 
 
Petite révolution dans le monde des réseaux de soins avec la création d'Appui Santé nord-Finistère 
qui a installé ses bureaux dans le haut de la rue Jean-Jaurès, au 253, là où se trouvait déjà le réseau 
gérontologique brestois. Au total, six réseaux de soins ont fusionné, les cinq autres sont Palliance 
à Brest et Respecte à Lesneven en soins palliatifs, le réseau Pol Aurélien à Saint-Pol-de-Léon pour 
les personnes âgées et Alzheimer, le réseau de cancérologie du Ponant à Brest et Diabiroise à 
Brest destiné aux diabétiques. Toutes ces associations ont disparu en juin pour créer cette nouvelle 
association d'une quarantaine de salariés.  
 

Quarantaine de salariés 
 
« Les personnels des anciens réseaux ont été repris au sein d'Appui santé qui est une plateforme 
territoriale d'appui (PTA) à la coordination. Nous sommes 14 administrateurs très impliqués, dont 
une moitié de professionnels de santé libéraux, des représentants d'établissements, d'associations 
et des personnes ressources, nous nous réunissons une fois par mois », explique Jacques Uguen, 
président d'Appui santé et pharmacien retraité. 
L'accès direct des patients au service, comme Diabiroise par exemple, existe toujours pour 
l'instant. Mais l'idée est de bien de faire d'Appui santé un recours pour les professionnels de santé 
confrontés à des situations complexes. L'Agence Régionale de Santé finance 2 M€ par an, ce qui 
représente les budgets réunis des anciens réseaux.  

Pour tous les nord-Finistériens 

 
« Chaque réseau était sur un territoire particulier et sur une thématique particulière, alors que les 
patients présentent souvent des problématiques polythématiques », souligne le Dr Jean-François 
Conrad, directeur d'Appui Santé venu du réseau Respecte. Autre nouveauté, le territoire d'action 
est élargi à Morlaix et Carhaix pour que tous les nord-Finistériens en bénéficient. « Nous allons 
avoir un rôle de coordination des coordinations pour aider les professionnels. Il n'est pas question 
de prendre la place des professionnels de santé libéraux sur le terrain ». Le développement de 
l'ambulatoire et le maintien à domicile vont donner du grain à moudre à cet Appui Santé dont la 
feuille de route est de simplifier les parcours complexes, coordonner les soins à domicile, limiter 
les hospitalisations et désengorger les urgences.   
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