
Vivre avec une 
maladie chronique

Soins intégrés : Progresser ensemble

COLLOQUE CHRONISANTÉ DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022

Téléchargez l’application Sli.do pour poser vos questions !



Programme du jour
9h : Conférence-débat : les soins intégrés à 
l’international
10h20-10h40 : Pause
10h40-11h20 : Suite de la conférence
11h20-12h : Questions réponses
12h : Lunch
13h30-15h30 : Ateliers participatifs
15h30 : Clôture du colloque

COLLOQUE 
CHRONISANTÉ



Introduction
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COLLOQUE 
CHRONISANTÉ Nos intervenants

Nadia BENAHMED
Expert HSR, KCE

Docteur Jean MACQ
Professeur à la faculté de santé publique 

et à l’Institut de Recherche Santé et 
Société (IRSS) de l’UCLouvain (BE)

Antoine MALONE
Responsable, Pôle Prospective, 

Europe, International at Fédération 
hospitalière de France (FHF) (FR)

Docteur Manfred 
ZAHORKA

Société OPTIMEDIS, Hambourg (DE)

Docteur Isabelle
PEYTREMANN BRIDEVAUX
Médecin-cheffe, responsable du Centre 
universitaire de médecine générale et 

santé publique - Lausanne (CH)

Laurent ZANELLA
Modérateur,

Journal du Médecin





Ateliers participatifs

COLLOQUE 
CHRONISANTÉ

Empowerment et espace citoyen (Atelier 1) 

Prévention et santé communautaire (Atelier 2) 

Collaborations, coopérations transmurale et multidisciplinaire (Atelier 3) 

Nouveaux métiers/ nouvelles fonctions (Atelier 4) 



COLLOQUE 
CHRONISANTÉ

Slido #chronisante
Posez vos questions pour la séance de 11h20 à 12h00

Téléchargez l’application slido ou rejoignez directement le Q&A via le QR code





Nadia BENAHMED
Expert HSR, KCE (BE)

« Les soins intégrés vus par le législateur, les 
professionnels et les patients »

COLLOQUE 
CHRONISANTÉ



Les soins intégrés vus par le 
législateur, les professionnels et les 
patients

Nadia BenahmedChronisanté, octobre 2022

Lambert A-S, Op de Beeck S, Herbaux D, Macq J, Rappe P, Schmitz O, 

Schoonvaere Q, Van Innis A.L, Vandenbroeck P, De Groote J, Schoonaert L, 

Vercruysse H, Vlaemynck M, Bourgeois J, Lefèvre M, Van den Heede K, 

Benahmed N.  



13

Plan Le concept de soins intégrés

Les soins intégrés à travers les documents 
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L’expérience de soins chez les patients 
chroniques

Les soins intégrés vus par les 
professionnels

Quelques pistes pour le futur
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Le concept de soins intégrés

“Des services de santé intégrés sont des services de

santé gérés et fournis de manière à ce que les personnes

reçoivent des soins selon un continuum qui va de la

promotion de la santé, la prévention des maladies, au

diagnostic, au traitement, à la gestion des maladies, à la

réadaptation et aux soins palliatifs, avec une coordination

entre les différents niveaux et lieux de soins, au sein et

au-delà du secteur de la santé, et en fonction de leurs

besoins tout au long de la vie”.

WHO
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Le concept de soins intégrés

Service-user 

centered careManaged 
care

Coordinated 
care

Collaborative 
care

Disease 
management

Case 
manage-
ment

Transmural 
care

Seamless 
care

Integrated 
health

Comprehensive 
care

Continuity 

of care



Le concept de soins intégrés

Territoire

Système de santé

Système social
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Les soins intégrés dans les politiques 

WHO

Documents politiques Documents législatifs

7 4

14 6

5 2

4 3

2012
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L’expérience de soins chez les patients chroniques

2023Chronic Care Model

COMMUNAUTÉ

Ressources
et 

Politiques

SYSTÈME DE SANTÉ

Organisation des soins

Soutien à 
l’autogestion

Organisation des 
prestataires

Soutien à la 
décision

Système
d’information

clinique

Interaction 
productive

Patient 
informé actif

Equipes de soins
proactives et 

préparées
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L’expérience de soins chez les patients chroniques

2023

• 1298 patients chroniques
(auto-rapportés)

• Questionnaire en ligne
• PACIC
• EQ5D

• Ayant vu au moins 2 
prestataires de soins
différents les 6 derniers mois

802 431 65
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L’expérience de soins chez les patients chroniques

2023

1. asked about my own 

ideas and expectations 

when making a treatment 

plan.

2. given choices in 

treatment that I could 

think about.

3. asked if I ever have 

problems with my 

medications or their 

effects.

Never 25.58 22.73 20.34

Generally not 19.49 20.34 18.34

Sometimes 18.49 19.41 21.11

Most of the time 15.41 17.26 18.8

Always 9.01 9.24 14.18

Not applicable 6.55 6.39 3

No answer 5.47 4.62 4.24

Patient activation (Belgium, %)

Q3: Score moyen Wallonie < Flandre
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L’expérience de soins chez les patients chroniques

2023

Q4: Score moyen Wallonie < Flandre

4. given written/printed 

instructions with advice 

on how to improve my 

health (e.g., a brochure).

5. satisfied with the 

organisation of the care I 

received.

6. explained how my own 

actions or behaviours 

affect my health.

Never 32.82 2.31 13.87

Generally not 21.03 9.86 16.18

Sometimes 20.34 16.8 25.73

Most of the time 10.94 40.45 22.88

Always 5.01 20.88 11.63

Not applicable 5.32 4.7 4.85

No answer 4.55 5.01 4.85

Delivery system and/or practice design (Belgium, %)
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L’expérience de soins chez les patients chroniques

2023

Q7 / Q10: Score moyen Wallonie < Flandre
Q9 : Score moyen Wallonie > Flandre

7. asked to explain the 

goals I would like to 

achieve in my care 

process.

8. helped to set specific 

goals to improve my 

eating habits and exercise 

patterns.

9. given a copy of my 

treatment plan.

10. encouraged to go to a 

course or (group-) 

meeting that might help 

me cope with my health 

problem.

11. asked questions about 

my lifestyle (smoking, 

exercise, eating, etc.) 

either directly or through 

a questionnaire.

Never 35.59 22.65 38.6 47.84 11.71

Generally not 19.57 19.26 16.02 17.03 13.56

Sometimes 14.79 24.27 10.71 13.64 23.42

Most of the time 12.17 15.02 10.55 4.62 25.19

Always 5.86 7.24 11.71 2.23 18.57

Not applicable 6.47 6.24 7.7 9.4 3.31

No answer 5.55 5.32 4.7 5.24 4.24

Goal setting/tailoring (Belgium, %)
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L’expérience de soins chez les patients chroniques

2023

Q12 : Score moyen Wallonie > Flandre
Q15: Score moyen Wallonie < Flandre

12. sure that my doctor or 

nurse took into account 

what I thought was 

important when they 

recommended treatments 

to me.

13. helped to make a 

treatment plan that I could 

apply in my daily life.

14. assisted to plan ahead 

so that I can deal with my 

health problem even when 

I feel sick or unwell.

15. asked how my health 

problem affects my life.

Never 6.39 33.74 26.04 22.11

Generally not 11.94 17.87 23.5 19.95

Sometimes 17.41 13.79 16.33 21.11

Most of the time 30.66 13.79 15.72 18.1

Always 26.66 7.4 6.86 11.56

Not applicable 2.47 8.32 7.01 2.39

No answer 4.47 5.08 4.55 4.78

Problem solving/contextual (Belgium, %)
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L’expérience de soins chez les patients chroniques

2023

Q16, Q17: Score moyen Wallonie < Flandre
Q18 : Score moyen Wallonie > Flandre

16. contacted after a visit 

to the family doctor, 

medical specialist, or 

nurse to ask again how I 

was doing.

17. encouraged to 

participate in activities in 

my area that might help 

me.

18. referred to a dietician, 

a physiotherapist or a 

social worker.

19. explanation of the 

importance for my 

treatment to consult other 

specialists.

20. asked how my visits to 

other doctors went

Never 54.24 32.79 21.57 13.64 27.73

Generally not 17.72 18.83 16.49 15.95 21.57

Sometimes 11.71 18.2 23.11 17.64 17.87

Most of the time 5.62 11.35 15.87 21.34 15.49

Always 3.00 3.74 10.17 20.80 8.24

Not applicable 2.93 9.48 8.17 5.78 3.78

No answer 4.78 5.61 4.62 4.85 5.32

Follow-up and/or coordination (Belgium, %)
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Les soins intégrés vus par les professionnels

2023

Online survey

16 groupes de discussion

6 World cafés

Evaluation de la maturité Actions
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Les soins intégrés vus par les professionnels

2023Evaluation de la maturité

865 professionals
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Les soins intégrés vus par les professionnels

2023Evaluation de la maturité
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Les soins intégrés vus par les professionnels

2023Evaluation de la maturité

392 professionals
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Les soins intégrés vus par les professionnels

2023Evaluation de la maturité
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Les soins intégrés vus par les professionnels

2023Evaluation de la maturité

331 professionals
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Les soins intégrés vus par les professionnels

2023Evaluation de la maturité
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Les soins intégrés vus par les professionnels

2023Evaluation de la maturité

137 professionals
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Les soins intégrés vus par les professionnels

2023Evaluation de la maturité
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Les soins intégrés vus par les professionnels

2023Evaluation de la maturité

Flandre

Flandre

Flandre

Wallonie
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Les soins intégrés vus par les professionnels

2023Actions

16 groupes de 
discussion

140 parties 
prenantes

> 500 points 
d’actions

Faire du patient le moteur des soins intégrés

Former et recruter pour soutenir l’intégration des soins

Définir et consolider la gouvernance, les rôles et les responsabilités

Développer l’approche populationnelle

Développer une vision des SI et construire une plateforme
d’échange

Faciliter la collaboration interprofessionnelle et intersectorielle

Promouvoir une culture d’évaluation et d’orientation qualité

Restructurer le financement des soins intégrés

Améliorer l’accès et l’échange de données et la structure de 
communication

Améliorer et rationaliser la prise de décision au niveau macro

Renforcer la plateforme d'apprentissage et d'innovation

11 Clusters
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Les soins intégrés vus par les professionnels

2023Actions

Approche phasée

6 World cafés

82 experts

Nombreuses questions en suspens
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Les soins intégrés vus par les professionnels

2023Barrières et facilitateurs

16 groupes de 
discussion

140 parties 
prenantes

Identification des barrières et facilitateurs

Barrière principale: la rémuneration des prestataires

Sur base de 99 rapports et articles 
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Les soins intégrés vus par les professionnels

2023Barrières et facilitateurs

• Méthodes de paiement traditionnelles : 
• paiement à l'acte
• Evidence-informed case-rate
• paiement par pathologie
• capitation, 
• salaire / enveloppe budgétaire

• Méthodes alternatives de paiement :
• paiement à la performance
• paiement à la coordination
• modèles basés sur la population (en ce compris les institutions de 

soins responsabilisées)
• paiements groupés. 

incitations perverses potentiellesVolume => Valeur
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Les soins intégrés vus par les professionnels

2023Barrières et facilitateurs

• Pas de gold standard ou de combinaison idéale pour 
promouvoir les soins intégrés

• l’introduction de méthodes alternatives de paiement à côté 
des méthodes traditionnelles semble avoir des effets positifs 
sur l’intégration des soins 



43

Plan Le concept de soins intégrés

Les soins intégrés à travers les documents 
politiques

L’expérience de soins chez les patients 
chroniques

Les soins intégrés vus par les 
professionnels

Quelques pistes pour le futur



• Créer un cadre sur base de scénarios :

• Patients

• Soins

• Secteur

• Professionnels

• Approche territoriale

• approche populationnelle

• financement

• législation)

• Renforcer la coordination interfédérale

• Développer l’approche territoriale

44

Quelques pistes pour le futur



• Adapter le financement

• Renforcer la première ligne

• Développer des tableaux de bord pour le monitoring des soins
intégrés

• Améliorer les échanges d’informations sécurisés

• Analyser les besoins d’adaptation de la législation

• Adapter la formation des professionnels

• Encourager la recherche sur les indicateurs, les PREM et le 
financement des soins intégrés

45

Quelques pistes pour le futur
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Les soins intégrés dans les politiques 

WHO

Documents politiques Documents législatifs

7 4
• Maladies chroniques
• Hôpitaux
• e-Health
• Personnes âgées
• Santé mentale
• Plan interfédéral

• Financement aux services intégrés de 
soins à domicile (2013)

• Financement des protocoles 3 (2013)
• Organisations des concertations médico-

pharmaceutiques (2015)
• Financement des projets pilotes de soins

intégrés (2017)

2012
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Les soins intégrés dans les politiques 

WHO

Documents politiques Documents législatifs

14 6
• eHealth
• Partage de données
• Hôpitaux
• Première ligne
• Santé mentale
• Coordination Santé – social
• Prévention
• COVID-19
• Lutte contre la pauvreté
• Démence

• Partage de données (2013)
• Protection sociale (2018)
• Santé mentale (2019)
• Plan stratégique – réseaux

hospitaliers (2019)
• Soins résidentiels (2019)

2012
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Les soins intégrés dans les politiques 

WHO

Documents politiques Documents législatifs

5 2
• Prévention et promotion 

de la santé
• Première ligne
• Hôpitaux
• Innovations pour une

Santé renforcée

• Echange des données (2015)
• Soins palliatifs (2019)

2012
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Les soins intégrés dans les politiques 

WHO

Documents politiques Documents législatifs

4 3
• Prévention et promotion 

de la santé
• Plan Santé (patients 

chroniques, pathologies 
complexes, personnes
âgées et soins palliatifs)

• Brusano première ligne

• Promotion de la santé (2016)
• Ordonnance première ligne (2019)
• Structure d’appui à la première ligne 

(2019)

2012



Le concept de soins intégrés



Board Hybrid meetings recommendations

52

Please note that 
the Ceiling 
microphones are 
very sensitive

If using your own 
device, please 
mute mic and 
speakers

When speaking 
in the room, 
please use the 
desk microphone 
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Aa Aa Aa Aa Aa Aa

R 0 211 122 0 242 102

G 68 3 181 157 148 116

B 149 27 29 224 0 123

# 004495 D3031B 7AB51D 009DE0 F29400 66747B

This slide to help you find the right color and font



COLLOQUE 
CHRONISANTÉ

Slido #chronisante
Posez vos questions pour la séance de 11h20 à 12h00

Téléchargez l’application slido ou rejoignez directement le Q&A via le QR code





Docteur Jean MACQ
Professeur -Faculté de santé publique et à l’IRSS - UCLouvain (BE)

« Le développement d'une gouvernance 
loco-régionale des soins de santé en Wallonie: un 

puzzle en voie de construction »

COLLOQUE 
CHRONISANTÉ



Perspectives des soins intégrés en 
Wallonie:

vers le développement de
systèmes locaux de santé intégrés?

Anne-Sophie Lambert 

Jean Macq



• Trajectoires de soins 
diabète et IRC

• Réforme santé mentale 
(107)

• Plan cancer
• Protocole 3
• Plan conjoint malades 

chroniques et soins 
intégrés

Focus groupes cibles 
avec risques en santé

• Réforme hospitalière
• Pharmaciens référents
• New deal

Focus professions ou
« secteurs de soins »



• Réforme hospitalière
• Pharmaciens référents
• New deal

• Trajectoires de soins 
diabète et IRC

• Réforme santé mentale 
(107)

• Plan cancer
• Protocole 3
• Plan conjoint malades 

chroniques et soins 
intégrés

Focus groupes cibles 
avec risques en santé

Focus professions ou
« secteurs de soins »

Avec DES logiques 
territoriales
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SISD: Service Intégré
de Soins à Domicile

RML: Réseau 
multidisciplinaire local

Réseaux hospitaliers

Logiques territoriales au niveau wallon et réformes

Cercles de médecins 
généralistes

Projets soins intégrés en faveur 
des malades chroniques

Zone santé mentale 
(Réforme 107)



Des situations de vie et de 

santé variées

5



Des situations de vie dans 

des bassins de vie

6

Un territoire particulier



Système local de santé

Zone locorégionale

Système local de santé

7

Niveau méso

Niveau micro



Système local de santé

Zone locorégionale

Système local de santé

8

Niveau méso

Niveau micro:
Interaction avec le patient



Système local de santé

Zone locorégionale

Coordination

Continuité

Accessibilité

Intégration

Centré 
personne

1ière ligne –

Soins primaires

9

Système local de santé

Niveau micro:
Interaction avec le patient
• 1ière ligne - Soins primaires

Niveau méso



Système local de santé

Zone locorégionale

Plateau 
technique

10

Système local de santé

Niveau méso

Niveau micro:
Interaction avec le patient
• 1ière ligne - Soins primaires
• 2ième ligne
• 3ième ligne



Système local de santé

Zone locorégionale
11

Système local de santé

Niveau méso : 
Management & appui

Niveau micro:
Interaction avec le patient
• 1ière ligne - Soins primaires
• 2ième ligne
• 3ième ligne



Système local de santé

Zone locorégionale
12

Système de santé belge

Système local de santé 1 
Zone locorégionale 1

Niveau méso

Niveau micro

Système local de santé 2 
Zone locorégionale 2

Système local de santé 3 
Zone locorégionale 3

Niveau macro : cadre politique

Niveau méso Niveau méso

Niveau micro Niveau micro



Un changement de 

paradigme nécessaire

↓

Vers l’intégration des 

services social-santé au sein 

de systèmes locaux intégrés



“Le processus qui consiste à créer et à maintenir, au cours du temps, une gouvernance commune entre des 
acteurs (et des organisations) autonomes dans le but de coordonner leurs interdépendances pour leur 
permettre de coopérer à la réalisation d’un projet collectif.”

Ce processus prend place:

- Avec le patient (individuel) → interdépendance entre professions, patient et son entourage

- Avec une population définie par son bassin de vie commun → interdépendance entre communautés, 
organisations

Le système local santé et social devient le cadre devant renforcer la coordination des interdépendances

L’intégration



L’intégration des services

social - santé

↓

Intégration à 3 niveaux



L’intégration des services

social - santé

↓

Intégration à 3 niveaux
• Niveau macro – cadre politique
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Politiques de santé et leur
interprétation



L’intégration des services

social - santé

↓

Intégration à 3 niveaux
• Niveau macro – cadre politique

• Niveau méso – système local de santé

Gouvernance (niveau méso)

Système de financement

Système de gestion

Système d’information

Tableau de bord avec info
populationnelle, offre et
utilisation de services

Financement concertation 
et collaboration 

Financement de processus 
inter- prof et orga.

CompétencesCo-création



L’intégration des services

social - santé

↓

Différentes dimensions
• Intégration clinique

Niveau opérationnel (niveau micro)

Intégration
clinique

Constitution
d’équipes et
partage de

tâches

Parcours 
structurés

Fonctions:  
CM,

référent, …

Système info
« clinique »



L’intégration des services

social - santé

↓

Intégration à 3 niveaux
• Niveau macro – cadre politique

• Niveau méso – système local de santé

• Niveau micro – interaction avec le patient
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Gouvernance (niveau méso)

Niveau opérationnel (niveau micro)

Système de financement

Système de gestion

Système d’information



Définir la population et déterminer 
les résultats souhaités en matière 

de santé et de bien-être

Coordonner un continuum complet 
de programmes et de services

Développer des équipes 
de soins centrés sur les 

personnes. Leur donner la 
possibilité d’agir et les 

soutenir

Optimiser l’accès, le 
cheminement et les 

transitions

Établir une gouvernance
partagée et des 

responsabilités claires

Aligner le financement 
et les incitatifs

Mettre en place des 
systèmes d’information 

interopérables

Évaluer le système pour 
soutenir la prise de 

décision

Instaurer une culture  
d’apprentissage 

adaptative

Développer et renforcer
le personnel

d’encadrement du
système

L’intégration des services

social - santé



L’intégration des services

social - santé

↓

Un processus en plusieurs 

étapes

Temps



L’intégration des services

social - santé

↓

Processus en plusieurs 

étapes

Temps

Clarifier le cadre 
pour la 

transition vers 
de système de 
santé locaux 

intégrés



Système local de santé

Zone locorégionale
23

Différentes initiatives en 

cours
New Deal

Proxisanté

Réforme hospitalière

Plan interfédéral 
sur les soins intégrés

Proxisanté  
Phase 2PSSI –

ateliers du changements



Système local de santé

Zone locorégionale
24

Différentes initiatives en 

cours

↓

Besoin de convergence !

New Deal

Proxisanté

Réforme hospitalière

Plan interfédéral 
sur les soins intégrés

Proxisanté  
Phase 2PSSI –

ateliers du changements



L’intégration des services

social - santé

↓

Processus en plusieurs 

étapes

Temps

Créer un cadre 
clair pour la 

transition vers 
les soins 
intégrés

Développer plus 
en avant des 
systèmes de 
santé locaux 

intégrés sur des 
territoires 

définis



Comprendre et construire

sur l’existant

↓

Différentes portes d’entrées

1ière ligne de soins –
partenaires AGEF -

SISDEF

1ière ligne de soins –
partenaires GLS

Services de 
gériatrie du RHN

Partenaires
Chronilux

Partenaires  
du CPAS

Réseaux hospitalier 
PHARE

Partenaires de
l’intercommunale

Observatoires provinciaux



Comprendre et construire

sur l’existant

↓

Dessine-moi ton système…



Comprendre et construire

sur l’existant

↓

Comment les décisions 

sont-elles prises au sein de 

ce système …Discussion à partir d’exemples concrets :
- Sortie d’hospitalisation
- Gestion de crises (Vaccination COVID, inondation)
- Révision du schéma de médication
- Etc.



Comprendre et construire

sur l’existant

↓

Points d’attention déjà mis

en évidence

Réfléchir à une nouvelle forme de gouvernance et de représentativité 

au niveau méso



Comprendre et construire

sur l’existant

↓

Points d’attention déjà mis

en évidence

Réfléchir à une nouvelle forme de gouvernance et de représentativité 

au niveau méso

Pour entrer dans cette réflexion, différentes sous-questions méritent

d’être discutées :

- Quelle superposition faut-il penser entre les bassins de vie et les 

bassins de soins ?



Comprendre et construire

sur l’existant

↓

Points d’attention déjà mis

en évidence

Réfléchir à une nouvelle forme de gouvernance et de représentativité 

au niveau méso

Pour entrer dans cette réflexion, différentes sous-questions méritent

d’être discutées :

- Quelle superposition faut-il penser entre les bassins de vie et les 

bassins de soins ?
- Quelles conséquences sur la représentativité professionnelle - par 

équipe multidisciplinaire / par territoire ou par profession?



Comprendre et construire

sur l’existant

↓

Points d’attention déjà mis

en évidence

Réfléchir à une nouvelle forme de gouvernance et de représentativité 

au niveau méso

Pour entrer dans cette réflexion, différentes sous-questions méritent

d’être discutées :

- Quelle superposition faut-il penser entre les bassins de vie et les

bassins de soins ?
- Quelles conséquences sur la représentativité professionnelle - par

équipe multidisciplinaire / par territoire ou par profession?
- Quelles conséquences sur la gouvernance de soins de santé

décentralisée implique le choix de respecter la structure de la
société au niveau plus large (pilarisation) ou de privilégier la
complémentarité et l’efficience au niveau local (en privilégiant la
collaboration dans un bassin de vie) ?



Comprendre et construire

sur l’existant

↓

Points d’attention déjà mis

en évidence

Réfléchir à une nouvelle forme de gouvernance et de représentativité 

au niveau méso

Pour entrer dans cette réflexion, différentes sous-questions méritent

d’être discutées :

- Quelle superposition faut-il penser entre les bassins de vie et les

bassins de soins ?
- Quelles conséquences sur la représentativité professionnelle - par

équipe multidisciplinaire / par territoire ou par profession?
- Quelles conséquences sur la gouvernance de soins de santé

décentralisée implique le choix de respecter la structure de la
société au niveau plus large (pilarisation) ou de privilégier la
complémentarité et l’efficience au niveau local (en privilégiant la
collaboration dans un bassin de vie) ?

- Que mutualise-t-on ? Que garde-t-on de spécifique (structures
séparées l’une de l’autre) ?



Comprendre et construire

sur l’existant

↓

Besoin de clarifier les 

concepts

&

Besoin d’un outil pour

guider la réflexion

- Définition des
concepts
-Inspiration à partir 
d’exemples 
internationaux
-Traduction dans la 
logique wallonne

Ateliers
–

Systèmes  
existants



L’intégration des services

social - santé

↓

Processus en plusieurs 

étapes

Temps

Créer un cadre 
clair pour la 

transition vers 
les soins 
intégrés

Développer 
progressivement  
des systèmes de 

santé locaux 
intégrés sur des 

territoires 
définis

Maturité du
système et
réforme du
financement

…



COLLOQUE 
CHRONISANTÉ

Slido #chronisante
Posez vos questions pour la séance de 11h20 à 12h00

Téléchargez l’application slido ou rejoignez directement le Q&A via le QR code





Antoine MALONE
Responsable du Pôle Prospective - Fédération hospitalière de France (FR)

« Meilleure Santé, meilleure prise en charge, 
meilleure utilisation des ressources : mettre en 

œuvre la Responsabilité populationnelle »

COLLOQUE 
CHRONISANTÉ



Vers un système de santé 

intégré et terriorialisé en 

France : les Territoires 

Pionniers de la 

Responsabilité 

populationnelle

Antoine Malone 
Responsable, Pôle Prospective, Europe, International

Fédération hospitalière de France 



La Responsabilité populationnelle, c’est quoi ?

Une vision 

« La responsabilité populationnelle implique l’obligation pour l’ensemble des acteurs de santé d’un territoire de
maintenir et d’améliorer la santé, le bien-être et l’autonomie de la population de ce territoire.

En rendant accessible un ensemble de services sociaux et de santé pertinents, coordonnés, qui répondent de manière
optimale aux besoins exprimés et non exprimés de la population ;

INSPQ (Québec), Loi « Santé » (2019), Article 19

Une méthode
Par l’élaboration et mise en œuvre de programmes d’action partagés, basés sur les besoins de la population, et visant
à garder les gens dans le meilleur état de santé possible

De la prévention jusqu’aux malades complexes

Pour viser collectivement l’excellence clinique : le bon service, pour la bonne personne, au bon moment, au bon
endroit



LES OBJECTIFS DE L’EXPÉRIMENTATION

➢ Permettre à nos territoires de viser le Triple Objectif 
(meilleure santé, meilleure prise en charge, meilleur coût) 
pour nos deux populations cibles : diabète de type 2 et 
Insuffisance cardiaque

➢ Via l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 
d’action partagés répondant aux besoins de ces 
populations-cibles

➢ Développer des outils et une méthodologie utilisables par 
l’ensemble des territoires de santé en France

➢ Développer un modèle d’intégration clinique suffisamment 
flexible pour tenir compte des spécificités territoriales, 
mais suffisamment robuste pour être généralisable

➢ Développer un modèle qui soit aussi utilisable pour 
d’autres populations-cibles

➢ In fine, créer le prototype d’un système de santé territorial, 
basé sur la Responsabilité populationnelle et l’intégration 
clinique

•Cinq territoires volontaires

•Environ 1,5 millions d’habitants, population 

moyenne d’environ 250 000

•Construit autours des GHT, mais rassemblant 

l’ensemble des acteurs de santé du territoire 

•Méthodologie partagée, organisation locale et 

flexible



Un modèle

Deux  
populations

Cinq 
Territoires

Les ingrédients de base 
Modèle partagé

Méthodologie partagée
Outils partagés 

(Médicaux, analytique, 
stratification, outils 

pratiques)

Construit « autours » des 
Groupes hospitaliers, mais 

visant à permettre à 
l’ensemble des acteurs de 
santé de mieux travailler
-Gouvernance partagée 

ville-hôpital 
-Programmes d’action 

locaux
De la prévention jusqu’aux 

patients complexes 

Diabète type 2 (à 
risque ou atteint)

Insuffisance 
cardiaque (à risque 

ou atteint)

Objectif :
Exécuter 

systématiquement la 
meilleure pratique 

pour chaque 
personne, pour 

améliorer ou 
maintenir son état de 

santé, peu importe 
son point de contact 

avec le système  



CONNAITRE SA POPULATION : 
IDENTIFIER LE TERRITOIRE DE 
RESPONSABILITÉ  

Cornouaille
Pop. 297 038

Douaisis
Pop. 220 802 

Aube-et-Sézannais
Pop. 314 515

Deux-Sèvres
Pop. 363 347

Haute-Saône
Pop. 178 456

Les GHT n’ont pas 
de territoire…



IDENTIFIER LES POPULATIONS (2017)

TERRITOIRE
POPULATION DU 

TERRITOIRE
INSUFFISANCE 

CARDIAQUE
A risque DIABETE Type 2 A risque

AUBE-SEZANNAIS 314 515 4 976 (1.6%) 35 108 10 135 (3.2%) 78 279

CORNOUAILLE 297 038 5 011 (1.7%) 37 024 7 263 (2.4%) 86 581

DEUX-SEVRES 363 347 6 862 (1.9%) 39 082 11 891 (3.3%) 99 512 

DOUAISIS 220 802 3 336 (1.5%) 25 335 7 786 (3.5%) 54 159

HAUTE-SAONE 178 456 4 039 (2.3%) 22 113 6 271 (3.5%) 49 916

1 374 158 24 224 158 662 43 346 338 417

*Attention : données issues du PMSI/méthodologie ©

• On s’intéresse à des résidents du territoire, qu’ils fréquentent ou non l’hôpital public 

de ce territoire ≠ file active

• On intègre tout type d’établissement 

• On couvre tous les champs (MCO, Psy, HAD, SSR)

• Méthodologie FHF Data/Dim des cinq territoires

• On trouve entre 65% et 78% des personnes en ALD diabète, et entre +100% et 

+205% d’insuffisants cardiaques…



Eviter la « montée » dans la pyramide !

FHF Data, 2021



DE LA STRATIFICATION…À LA PRISE EN 

CHARGE

• A chaque strate de la pyramide correspond un profil clinique 

• A chaque profil correspond un ou plusieurs logigrammes de prise en 

charge

• Les logigrammes permettent de mettre en place les actions 

appropriées

• La pyramide permet de « calibrer » les ressources en fonction des 

besoins

Aube-Sézannais
(Pop. 315 903)

Strate Résidents

4 1 760

3 2 094

2 2 995

1 3 392

A risque 78 279

Diabète 
complexe

Diabète 
« compliqué »

Diabète « instable »

Diabète « stable »

A risque



Savoir quoi faire : les logigrammes de prise en charge 

Les logigrammes sont développés par la 
FHF et ses partenaires à partir de 
nombreux « guidelines » cliniques (HAS, 
sociétés françaises, européennes et 
américaines, NICE, KCE, Intermountain, 
etc).

Ils sont conçus pour résumer, en un 
schéma, l’état de l’art actuel sur une 
question, en une page 

Ils ne sont pas des chemins cliniques, ceux-
ci doivent être développés sur le terrain  

Ils peuvent être utilisés soit par un 
professionnel lorsqu’il voit un patient, soit 
collectivement, pour construire et suivre 
des trajectoires de service



Elaborer un programme d’action partagé : 

les réunions cliniques



Le contenu du programme d’action
• Une description de la population-cible

➢ Combien de personnes

➢ Combien de personnes par strates

➢ Caractéristiques des personnes dans les strates

▪ Une description de la stratégie d’exécution des logigrammes à grande échelle, visant chaque personne dans 

chaque strate

➢ Les chemins cliniques élaborés par les acteurs de terrain

➢ La stratégie d’inclusion

➢ Le système d’information mobilisé pour suivre l’inclusion et l’exécution

▪ Une série d’actions spécifiques à chaque territoires visant : 

➢ La population (sensibilisation, dépistage de groupes à risque, information générale de la population)

➢ Les professionnels (soirées d’information, réunions pluriprofessionnelles, organisation de prise en charge 

type HDJ délocalisés, conciliation médicamenteuses, information sur le programme , etc.)

Identifier la population 
“statistique”

Identifier de “vraies” personnes
Inclure de “vraies” personnes
dans les programmes d’action



Un déploiement bien engagé
Accélération du déploiement après une « pause COVID »

Acteurs participants à la démarche, au 30 septembre 

704 professionnels, ville et hôpital + 342 depuis janvier 2022

59 patients et usagers partenaires + 23 depuis janvier 2022 

Un impact important en sensibilisation/dépistage 

448 actions de 
sensibilisation/dépistage

+ 326 depuis janvier 2022

5 234 personnes dépistées +3 042 depuis janvier 2022

Une montée en charge importante des inclusions 

1 399 personnes incluses pour le DT2 +229 % depuis janvier 2022

349 personnes incluses pour l’IC début des inclusions en janvier 2022, 
dans 2 Territoires

Au total : +231% d’inclusions depuis janvier 2022



Une montée en charge rapide et régulière 

*chiffres 
de 
janvier à 
juin 2022

Entre fin juin et fin septembre:
+19 professionnels participant
+15 incluant dans la cohorte (70 vs.85)

+167 actions
+1341 personnes dépistées

+294 inclusions DT2
+77 inclusions IC 



Sur le terrain…

Campagnes de 
sensibilisation 

dépistage « grand 
public » (flyers avec 

QR 
code/finRisk/Cellule 

de coordination 

Bornes interactives 
déployées en 

entreprise, en MSP…

Partenariat 
avec les 

pharmacies 
d’officine 

Insertion 
systématique 

dans les 
Contrats 
locaux de 

santé (CLS) 

Partenariat avec les 
Associations de 

patient

Formation 
dans les 

IFSI

Partenariat avec les CPAM 
(centres d’examen, données, 

relais d’information, etc.)

Articulation avec 
les Projets de 

santé des CPTS 



Des impacts sur l’hôpital….et les patients

Nous avons développé un set d’indicateurs standardisés cherchant à mesure l’évolution 

du comportement des résidents des Territoires à l’égard des services hospitaliers

2019 (Année) Volume attendu 2022 (Trimestre 1-2) Volume attendu

Séjours pour diabète 559 776 (-27%) 625 445 (+40,3%)

Coût moyen des 
séjours 

2 345 € 1 166€

Séjours ambulatoire 184 285 (-35.4%) 472 248 (+90,5%)

Taux 
ambulatoire/séjours

32% 37% 76% 56%

Séjours entrés par les 
urgences 

21% 6%

Territoire de Haute-Saône 

Données : ATIH, traitements FHF DATA/GPRP, 2021-22



Une tendance forte, qui reflète des stratégies différenciées 

Donc le modèle va dans bonne direction et produit ce qu’il doit produire*comparaison
M1 à 6 2019 vs
M1 à M6 2022



Un début de suivi individualisé des inclusions

Sur 582 personnes suivies en Haute-Saône cet 
été, seules 3 ont retiré leur consentement…

On trouve des diabétiques qui s’ignorent…ou qui étaient hors 
radar (19% des personnes incluses via les actions de 
prévention dépistage en Haute-Saône)…sur les 65 
diabétiques « trouvés », seuls 5 avaient déjà vus les 
diabétologues de l’hôpital

Le chemin clinique est bien suivi dans 19% des cas, plutôt bien 
dans 62%...

Où sont les « trous »? Podologue (57% de 
non-suivi), Ophtalmo (32%), Dentiste 
(31%), Monofilament (51%)….

Entretiens téléphoniques 
avec 77 patients sur les 
130 suivis par l’ISP de 
Haute-Saône, patients 
inclus jusqu’à juin 2022

Pourquoi ?
-Patient n’a pas eu 

l’information sur la nécessité 
du suivi

-Obstacle financier
-Ne trouve pas le 

professionnel
-N’a pas jugé utile lorsque le 
professionnel lui en a parlé

-A décidé de tout 
abandonner… 



Triple Objectif et Responsabilité populationnelle sur le 

terrain



Les enseignements « feu vert »
• Le modèle fonctionne : on constate une forte montée en charge, et on voit de l’impact à l’hôpital, qu’on peut lier 

par une chaine causale sur des territoires très différents 

• Le modèle  parvient à mobiliser un écosystème territorial (associations, patients, collectivités, médecine du travail, 
etc.)

• Le modèle s’insère parfaitement dans d’autres dispositifs (projets de santé des réseaux de 1ere ligne, contrats 
collectivités/agences régionales de santé, etc.) 

• On voit un rôle central des infirmières, sous toutes leurs formes (IDE, IDEL, IPA, ASALEE, ISP, Infirmières de 
coordination, de parcours, etc)…et des patients , comme opérateurs du programme d’action (+++++)

• Les enjeux de partage de tâches médecins/infirmières ou ville/hôpital ne se posent pas sur le terrain, la 
complémentarité des rôles joue naturellement

• De l’avis des professionnels, les profils cliniques et recos/logigrammes sont extrêmement performants (ex. MG : 
« c’est la première fois qu’on va pouvoir mettre en œuvre facilement l’Etat de l’art… »)

• Les professionnels (et les patients) qui travaillent dans le modèle sont fiers (« Cela redonne du sens… »)

• Le rapport coûts/impact est imbattable : 100K€/territoire/an



Les enseignements « feu orange »
• Le programme doit être une priorité pour le GHT, et être porté impérativement par le binôme/trinôme DG/PCME/PCMG

• Il dépasse les seuls services spécialisés pour irriguer à terme l’ensemble du fonctionnement de l’hôpital et du GHT

• L’hôpital tire la ville : si les libéraux ne voient pas que l’hôpital s’investit réellement, ils ne bougeront pas

• Il faut intégrer des vérités parfois « bizarres » :
➢ L’écrasante majorité des patients qui seront inclus sont déjà connus…mais ce n’est pas parce qu’ils sont suivis en 

service diabéto qu’ils ne doivent pas être inclus
➢ Le fait d’inclure un patient ne veut pas dire lui assigner un case manager H24, 365jrs par an….
➢ On en va pas créer de nouveaux patients : ceux-ci existent déjà et vivent dans le Territoire
➢ 99% des actes nécessaires sont déjà payés dans la nomenclature : on ne fait qu’appliquer l’Etat de l’Art

• La COVID a déstructuré le déploiement (i.e un an entre les réunions cliniques et le début du déploiement….)

• Les Pionniers ont essuyé les plâtres, alors qu’il fallait tout inventer…les nouveaux iront plus vite et mieux

• Il convient d’intégrer dès le départ du programme la perspective d’un déploiement à grande échelle sur le territoire, 
même si cela n’exclue pas de commencer petit…bref, il faut avoir une stratégie

• Il faut institutionnaliser le programme…parce que les gens bougent



Les enseignements « feu rouge »
• Le programme est manifestement sous dimensionné pour la tâche (100K€/an pour 400 000 habitants? 

+ ressources FHF ?). Impossible de mener les deux pathologies de front

• L’approche « expérimentale », est clairement un frein : le modèle belge des pilotes (INTEGREO) est 
meilleur

• A un certain stade, les SI deviennent indispensables si on veut suivre de grosses cohortes

• Pour le moment, on ne peux pas exploiter le potentiel des DPI et LGC…

• Les « tutelles » ne sont absolument pas réactives : quasiment aucune appropriation en local de leur 
part. Mais là où elles jouent le jeu, c’est un énorme plus

• Nécessité d’une prise de conscience politique de la nécessité d’aller vers un modèle de système de 
santé intégré et populationnel…de ce point de vue, la Belgique fait mieux ! 

• La nécessité aujourd’hui : stabiliser le modèle au plan institutionnel…pour les Pionniers et les 
nouveaux !



Les perspectives

• A court terme : élaborer un mécanisme pour accompagner 20 Territoires (dont les 5 Pionniers) dans des 
conditions décentes 

• Extension du modèle aux Personnes âgées (travail engagé avec la SFGG)

• A moyen terme : enclencher la marche vers la généralisation
• Mandat HAS/CNP/Sociétés savantes pour élaborer de nouvelles stratifs (BPCO, IRC, Santé mentale ?)
• Organisation d’un accompagnement structuré au déploiement
• Réorientation de la doctrine numérique pour avancer rapidement sur le déploiement terrain de SI 

populationnels (la technologie existe !!!)

• A long terme (i.e. d’ici la fin du quinquennat)
• Généralisation du modèle et entrée dans le droit commun
• Mise sur pied d’un modèle de financement type ACO, liant ville et hôpital et fondé sur les résultats de 

santé et le partage de « ristournes »



COLLOQUE 
CHRONISANTÉ

Slido #chronisante
Posez vos questions pour la séance de 11h20 à 12h00

Téléchargez l’application slido ou rejoignez directement le Q&A via le QR code



Pause
Reprise à 10h40

COLLOQUE 
CHRONISANTÉ



Vivre avec une 
maladie chronique

Soins intégrés : Progresser ensemble

COLLOQUE CHRONISANTÉ DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022

Téléchargez l’application Sli.do pour poser vos questions !





Dr. Manfred ZAHORKA 
Société OPTIMEDIS, Hambourg (DE)

« Le modèle d’OptiMedis»

COLLOQUE 
CHRONISANTÉ



Santé integrée
territoriale
Un modél de population health
management en Allemagne

Chronisanté, La Louvière 20.10. 2022



La santé intégrée territorial –
l’approche d‘OptiMedis  



• Notre système de santé est trop axé sur le 

traitement et non sur le maintien et 

l'amélioration de la santé. Le patient est gardé 

immature  

• Notre système de soins de santé est fragmenté, 

chaque praticien a son propre modèle 

d'entreprise et il n'y a pas d'intérêt commun. 

• La rémunération récompense souvent la 

mauvaises directions = le nombre 

d'interventions pour des patients aussi malades 

que possible = sans référence au bien-être du 

patient généré

Trois problèmes principales pour manque de motivation et coût-efficacité 

dans le système de santé (example Allemagne)



SYSTEME DE SANTE INTEGREE REGIONAL – Le modèle OptiMédis

NOS FACTEURS 

DE SUCCES

LES FACTEURS PERTINENTS

LE GESTIONNAIRE

CREER DES CONDITIONS DE SANTE

UNE IDEE DU FUTUR

Le déterminant de la rémunération de la société de gestion 

de la santé et des médecins est la santé de la population: 

plus la santé de la population est bonne, plus les résultats 

financiers sont élevés

Par une rémunération satisfaisante et une 

coopération efficace, la satisfaction des 

médecins et des autres partenaires c 

augmente (kinésithérapeutes, soignants..)

La société de gestion régionale dispose 

de toutes les données: elle organise la 

mise en réseau et l’ adhésion des 

partenaires, développe des actions pour 

la prévention et la promotion de la 

santé, forme le personnel et développe 

de nouvelles pratiques.

Au niveau international, l’émergence 

de la santé de proximité et centrée 

sur la population nous conduit à 

travailler de concert avec la 

Fondation Internationale de Santé 

Intégrée et à coopérer à de 

nombreux projets. Notre modèle est 

facilement transposable,  aussi bien 

dans le milieu rural qu’en ville, en 

Allemagne et à l'étranger.

Nous nous basons sur l'approche Triple Aim de 

Donald M. Berwick avec les trois objectifs cibles 

Une amélioration générale 

de la santé de la population

Une plus grande 

efficacité économique 

au bénéfice de la 

collectivité

Une plus grande 

satisfaction de 

l'expérience des 

professionnels de 

la santé

POPULATION 

ACTRICE DE SA SANTE

(empowerment)

LE RESEAU 

DE SANTE

LA SOCIETE DE 
GESTION 

REGIONALE: 

Le questionnant

Sécurisation du prendre 

soin de proximité par des  

conditions de travail 

satisfaisantes

Gestion et exploitation 

des données de santé

PARTICPATION DES 

ACTEURS REGIONAUX

Ecoles, associations, 

communes

MODELE DE SANTE 

INNOVANT

La pertinence pour la 

santé est récompensée

PILOTAGE de la  SANTE et de la 

PREVENTION 

Analyse des données de santé 

et évaluation économique

LES PATIENTS ACTEURS 

DE LEUR SANTE

Contrat d'objectifs 

décidés en commun

Renforcement des 

compétences des 

assurés sociaux

MANAGEMENT DE 

LA SANTE ET DU 

PRENDRE SOIN

TRANSDISCIPLINARITE 

DE LA SANTE

Des conférences de santé

Des parcours de soins

Des contrats

Coordination 

Négociation

SOCIETE REGIONALE DE SANTEInscription

Adhésion

Engagement 

Consensus sur 

les prestations

Rémunération

Coordination,

management

Commune clinique médecins management

CPAM

LES ECOLES

LES HOPITAUX

LES MEDECINS et 

PSYCHOTHERAPE

UTES LIBERAUX LES COMMUNES

LES PHARMACIES

CAISSE 

D'ASSURANCE 

MALADIE et 

COMPLEMENTAIRES

LES SOINS

LES ASSOCIATIONS/LES 

CLUBS SPORTIFS

LES STRUCTURES 

MEDICO SOCIALES

LES ENTREPRISES

LES KINESITHERAPEUTES



D’un système de soins fragmenté à un système de Santé Intégrée

Source: Conseil allemand des experts économiques sur l’évolution du secteur des soins en santé 2009  



La santé intégrée
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Engagement fort des 

parties prenantes

Interopérabilité entre les 

fournisseurs
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Santé intégrée en Allemagne 

La loi permettant aux assurance maladies de s’engager dans les 
modèles territoriaux date du 2003. Le « Gesundes Kinzigtal » a été 
initié en 2006 

• Le modèle OM, surtout le « Gesundes Kinzigtal », a vue plusieurs 
évaluations externe

• SI a toujours un charactère pilote 

• Le système d’incitation favorise la quantité des services

• Le modèle d’intégrateur territorial et la logique entrepreneurial est 
peux utilisé au dehors de OptiMedis

• Malgré son succès, l’idée de financer les activités de prévention à 
travers une économie partagée et souvent critiqué par les financeurs  



Comment cela se pratique pour 
réunir les partenaires et définir 
ensemble des stratégies 
d’intégration
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Le modèle OptiMedis - Un concept local de soins intégrés basée sur un model entrepreneurial 

Professionnels de 
santé locaux pour la 
prévention et les 
soins

Autres
Rémunérations

Contrat de 
performance

Adhésion

Soutien à la 
santé

Contrat d‘économies partagées

Patient
Personne 
assurée

„Territoire sain“ XYZ Ltd.

Fonds pour le démarrage
lnvestissement

Assurance maladie

Assurances, mutuelles, 
entreprises, pharmacies 
etc…

Partenariats volontaires des 
professionnels de santé/ si 
nécessaire avec des participations 
minoritaires dans la structure 
indépendante

Un "intégrateur" indépendant 
qui se concentre sur 
l'ensemble de l'offre de soins 
sur le territoire

Représentation des 
patients (éventuellement 
via un conseil consultatif) Parties prenantes 
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Intégration de la prévention dans les parcours 
santé

• Trois phases de 
développement:

1. Coopération avec 45 
Club de sport / 5 centre 
de fitness

2. Médecins + prescription 
sport santé et éducation 
thérapeutique

3. Organisation d`une 
centre d’activité 
physique adapté 
sportive, éducation en 
santé

4. Programme santé 
occupationnel, 
Promotion de santé dans 
22 entreprises
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Composantes clés d'un contrat à « économie partagé »
Contrat de paiement basé sur la performance et deux composantes optionnelles supplémentaires

Coûts réels 
des soins de 

santé des 
assurés 

(population) 
dans la région

Avantages 
mutuels

Benchmark
(base de référence)

Investissement dans la 
qualité, l'efficacité et 

l'efficience

Entité indépendante de 
coordination

Assurance maladie 

b) Une commission d'investissement (pour la phase de mise en place) et éventuellement une 
commission de gestion de base

a) Paiement basé sur la performance

c) Suivi/évaluation de la qualité (interne/externe sur le plan scientifique) ; éventuellement en 
combinaison avec une redevance basée sur les indicateurs de performance (KPI)

Options pour calculer le 
point de référence

Marge de contribution
Évolution des coûts totaux par rapport 
aux primes ajustées en fonction de la 
morbidité pour les assurés 
(population) dans la région (marge) en 
utilisant un facteur d'indexation 
régional (FIR)

Taux de croissance annuel composé 
(TCAC) comme base de référence
Évolution des coûts réels totaux par 
rapport à un TCAC fixe basé sur 
l'évolution des dix dernières années

Approche par paires appariées
Évolution des coûts réels totaux par 
rapport à un groupe de contrôle 
ajusté au risque (paires appariées)
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Principe des économies partagées   

Primes corrigées de 
la morbidité 

Benchmark Adj.

FIR - facteur d'indexation régional : calculé sur la base de la marge 
moyenne des deux années précédentes avant le début de l'intervention

Marge

Économies/avantages

Total des coûts des 
prestations de santé
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Incitation des partenaires et des patients

• Réinvestissement des économies générés dans la prévention

• Contrat avec des médecins pour des activités préventive qui ne sont 
pas autrement rémunéré 

• Réseaux des médecins qui sont actionnaire de la société local,  

• Payments de la performance 

• Amélioration continue a travers des analyse des données

• Définition des objectives de santés individuel pour les patients 

• Accès au programme santé gratuit pour les patients qui s’inscrivent

• Accompagnement des patients pour des parcours de santé (case and 
care management) 

• Applications numériques    



Quelles sont les 
actions phares/ 
succès



Participation des patients dans la promotion de la santé  

Coach de santé 

Carte 
géographique 
d‘activités de 

prévention 

Prévention 
secondaire  et 

compétence en 
santé  

Collaboration 
avec des groupes 

d‘entraide  

Cours 
d‘autogestion des 

maladies  

Attention 
spécifique aux 

groupes 
vulnérables  



Plus de 20 programmes de soins développés dans le "Gesundes 
Kinzigtal", 

• AGIL - promotion active de la santé pour les personnes 
âgées

• communiCare - solution d'assistance à l'autonomie à 
domicile

• Meilleure humeur - garder la dépression sous contrôle

• Poids santé - thérapie comportementale, nutrition, 
promotion de l'activité physique

• Sans tabac - conseils et ou interventions de courte durée

• Des muscles forts, des os solides - un soutien pour les 
patients atteints d'ostéoporose

• Gardez votre équilibre - contrôle de la pression artérielle 
par l'éducation des patients et l'autogestion 
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Qu'est-ce qu’un médiateur de santé ?

139

Les accompagnateurs de santé sont des personnes de contact au sein de 

l'écosystème/du réseau de santé. Chaque pilote de santé travaille dans un poste lié à la 

santé et a suivi une formation complémentaire spécifique. Ils soutiennent la personne 

dans la promotion de sa santé

Le coach de santé .....

....conseille sur les questions de santé

....identifie quel type de soutien est nécessaire pour le patient

....convient d'objectifs de santé avec le patient

....trouve la meilleure option avec le patient

....propose un prochain rendez-vous après une première séance de conseil 



140

La plateforme de responsabilisation des patients permet l'intégration active des 
patients dans le processus de soins 

Des consultations par 
vidéo ?

m
em

b
re

s 

Plateforme + application 
d'autonomisation des patients 

Dossier patient électronique 
centralisé

Programmes de santé et de 
soins 

Applications et support 
numérique

Echange avec tous les 
acteurs

Administration et 
communication 

Inscription

• Pilotes opérationnels et 
de soins de santé 

• Planificateurs de réseaux

Fourniture d'informations 
ciblées 

Entité indépendante de 
coordination



Quels indicateurs visés ou réalisés



Les indicateurs visées:  Gestion du système des soins à base des donnés –

Analyse de potentiel selon morbidité et région 

Analyse des processus, parcours de patient, médications, 

Évaluations, analyses économie de la santé,  analyses Matched-Pair 



Dans nos groupes d‘analyse des données, nous traitons les données 

administratives et cliniques provenant de différentes sources pour créer de 
l‘information pertinente en vue de résultats probants

Nous analysons par 

exemple

Respect des lignes directrices, multi-

médication, morbidité et modes d'utilisation.

Questions possibles

Les patients reçoivent-ils les médicaments recommandés par 

les guides référentiels? Quelles sont les maladies qui 

surviennent le plus souvent conjointement ? Quel est le lien 

entre l'utilisation et certains événements comme les 

interventions, les cas hospitaliers ou les décès ?

Comment les résultats pour la santé 

s'améliorent-ils au cours d’un traitement ? Les 

patients sont-ils satisfaits des soins ? Comment 

les coûts évoluent-ils pendant le traitement?

Structure par âge et morbidité des 

populations, prévalences, incidences, indices 

de morbidité 

Résultats de santé, de satisfaction des patients, 

les coûts et la contribution aux des caisses 

d'assurance maladie.

Quelles sont les maladies les plus répandues 

dans une région ? Qui les diagnostique et les 

traite ? Quels sont les patients qui entraînent 

des coûts particulièrement élevés ? Dans quels 

secteurs les services sont-ils davantage utilisés 



Des résultats concrets

Meilleure santé 

de la population

Gain de 

santé pour 

tous

Reduction 

du cout de 

la santé par 

personne

Amélioration 

de la satis-

faction des 

prestataires 

Amélioration 

de la satis-

faction des 

patientsDe 2007 à 2017:  47,0 Mio € 

d'économie de coûts de la 

santé (15,3 Mio € nets) pour 

les deux caisses d'assurance 

maladie participantes

Les adhérents au projet 

« Gesundes Kinzigtal» vivent en 

moyenne 1,5 an de plus 

(compression de la morbidité). 

Résultats qualitatifs positifs de 

l'évaluation scientifique externe 

2004-2011 (évaluation 2012 –

2016 en cours )

Confirmation positive de la satisfaction 

des prestataires par des scientifiques 

externes Évaluation. 4 cabinets de 

médecins vacants ont été dotés en 

personnel avec succès. + 15 % 

d'augmentation de revenu par cas 

pour les médecins partenaires

98,9% des membres de «Gesundes 

Kinzigtal» qui ont accepté de définir 

des contrats d’ objectifs de santé, 

recommanderaient l'adhésion à 

«Gesundes Kinzigtal» + de 50% d'entre 

eux déclarent "nous vivons maintenant 

en meilleure santé "



Ways to stay in touch

OptiMedis AG

Stay up to date with our newsletter OptiMedium – in english: www.optimedis.com/newsletter

Manfred Zahorka, MD, MPH  

Senior Manager Project Development

m.zahorka@optimedis.de

OptiMedis AG

Burchardstraße 17

20095 Hamburg

Tel. +49 40 22621149-0

Mobil +49 173 7487626

Web

www.optimedis.de, www.optimedis.com

www.gesundes-kinzigtal.de, www.gesundes-kinzigtal.com

www.gesundheit-bh.de (Billstedt-Horn)

www.optimedis-cobic.uk (United Kingdom)

Some video with voices from patients and medical staff in 

Kinzigtal and in Hamburg-Billstedt/Horn: Click here

http://www.optimedis.de/newsletter
mailto:m.zahorka@optimedis.de
http://integratedcarefoundation.org/
http://www.bmcev.de/
https://twitter.com/OptiMedis
https://www.linkedin.com/company/optimedis-ag
https://www.xing.com/companies/optimedisag
http://www.optimedis.de/
http://www.optimedis.com/
http://www.gesundes-kinzigtal.de/
http://www.gesundes-kinzigtal.com/
http://www.gesundheit-bh.de/
http://www.optimedis-cobic.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=3pVhRZQsWEs&t=33s
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➢ NOM COMPLET : ACTION CONJOINTE SUR LA MISE EN OEUVRE DE SOINS INTÉGRÉS APPUYER 

PAR LE NUMÉRIQUE

➢ ACRONYME : JADECARE

➢ NUMÉRO DE PROJET : 951442

➢ ORGANISME DE FINANCEMENT : HaDEA

➢ SITE WEB : https://www. jadecare.eu/

➢ DURÉE : DU 1st D'OCTOBRE 2020 JUSQU'AU 30TH DE SEPTEMBRE 2022

➢ COORDINATEUR DU PROJET : KRONIKGUNE INSTITUTE FOR HEALTH SERVICES RESEARCH

JADECARE

https://www.jadecare.eu/
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Buts et objectifs de JADECARE

Objectifs

• Renforcer la capacité des autorités sanitaires à aborder avec succès les aspects importants de la
transformation du système de santé, en particulier la transition vers des soins intégrés et centrés sur la
personne, rendus possibles par le numérique.

• Soutenir le transfert des meilleures pratiques des systèmes des "Early Adopters" vers ceux des "Next
Adopters".

JADECARE contribuera à la mise en place de systèmes de santé innovants, efficaces et durables en fournissant une 

expertise pour aider les pays européens à entreprendre des réformes des systèmes de santé.

Il permettra aux autorités nationales de bénéficier de solutions efficaces en matière de soins intégrés et centrés sur la 

personne grâce au numérique.

Objectifs
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ESTONIA
Ministère estonien des affaires sociales    
• AE : VH

ALLEMAGNE
Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales, de la 
famille et de l'intégration Hambourg  
• AE : LGL, ZTG   

PORTUGAL
Administration centrale du système de santé 
• AE : ENSP/NOVA, SPMS

ESPAGNE
Institut de recherche sur les services de santé de 
Kronikgune 
• AE : CSFJA, SCS, SACYL, SMS, AQUAS, IDIBAPS, FPS, 

IDIVAL, FFIS

GRECE
4e autorité sanitaire régionale de Macédoine      
• AE : AUTH

SERBIE
Ministère de la santé de la République de Serbie    

ITALIE
Agence nationale des services régionaux de santé      
• AE : ASL NA2, LOMBARDIA, ARS TOCSCANA, USL 

UMBRIA I, MARCHE, PROMIS, MoH

DANEMARK
Région nord du Danemark  
• AE : RSD 

HUNGARY
Centre national de services de santé 
• AE : SU, JFDPK

LETTONIE
Service national de santé, République de Lettonie 
• AE : CCUH

CROATIA
Institut croate de la santé publique 
• AE : CIPH  

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Ministère de la santé de la République tchèque 
• AE:UHO   

FRANCE
Eurométropole de Strasbourg (Optimedis en sous-traitance)

SLOVÉNIE
Institut national de la santé publique
• AE : ZZZS

BELGIQUE
Département de la vie autonome de la Communauté 
germanophone de Belgique

ROYAUME-UNI
Health and Social Care Board (HSCB) Irlande du Nord 

Les prochains adoptants

Consortium JADECARE - 16 pays, 45 organisations, 21 prochains adoptants
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Les bonnes pratiques originales de JADECARE

CATALONIA

PAYS BASQUE

RÉGION DU DAN DAN DU SUD

ALLEMAGNE

Feuille de route numérique vers un secteur des soins de santé 

intégré 

Centre d'innovation ouvert catalan sur les services de soins intégrés 

pour les patients chroniques soutenus par les TIC 

Le modèle OptiMedis : des soins intégrés basés sur la population

Stratégie de santé basque en matière de vieillissement et de 

chronicité : Soins intégrés
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Bonnes pratiques originales de JADECARE

• B1 : Stratification du risque

• B2 : Soins intégrés

• B3 : La responsabilisation du patient 

STRATÉGIE BASQUE DE SANTÉ EN MATIÈRE DE VIEILLISSEMENT ET DE CHRONICITÉ : SOINS INTÉGRÉS (PAYS 

BASQUE, ESPAGNE)

Il sera transféré à 8 Next Adopters de 7 pays différents.
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Bonnes pratiques originales de JADECARE

• B1 : Évaluation des risques pour la santé

• B2 : Promotion de modes de vie sains

• B3 : Expériences d'intégration verticale et 

horizontale adoptées en Catalogne 

• B4 : Évaluation innovante et questions 

réglementaires

• B5 : Soutien numérique aux soins intégrés 

CATALAN OPEN INNOVATION HUB ON ICT-SUPPORTED INTEGRATED CARE SERVICES FOR CHRONIC 

PATIENTS (CATALONIA, SPAIN)

Il sera transféré à 5 Next Adopters de 4 pays différents.
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Bonnes pratiques originales de JADECARE
LE MODÈLE OPTIMEDIS - SOINS INTÉGRÉS BASÉS SUR LA POPULATION (HAMBOURG, ALLEMAGNE) 

• B1 : Contrat d'économies partagées avec des organismes 

de remboursement/commissionnement

• B2 : Un modèle incluant un engagement fort des parties 

prenantes

• B3 : Intégration électronique entre les fournisseurs

• B4 : Participation et responsabilisation des patients

• B5 : La gestion par les données

• B6 : Prévention, promotion de la santé et santé publique 
Il sera transféré à 5 Next Adopters de 5 pays différents.
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Les bonnes pratiques originales de JADECARE

FEUILLE DE ROUTE NUMÉRIQUE VERS UN SECTEUR DE SOINS DE SANTÉ INTÉGRÉ (RÉGION DU DANEMARK 

DU SUD)

• B1 : Communication numérique intersectorielle : normes 

et accords

• B2 : Communication numérique intersectorielle : Des 

solutions supplémentaires pour soutenir les secteurs de 

maladies complexes

Il sera transféré à 8 Next Adopters de 5 pays différents.



A CB

B

A EB F A KF D M LB D

Bonnes pratiques originales (BPO) : Adopteur précoce

Bonne pratique locale (LGP) : Prochain adoptant

B D B

BD FAKL

D

MA CB D A EB

A KF D

Transfert et adoption

Caractéristiques de GP 1

Caractéristiques de GP 2

Caractéristiques de GP 4

Caractéristiques de GP 3

Stratégie de transfert
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Stratégie de mise en œuvre favorisant le transfert des meilleures pratiques

6. RAPPORT SUR LE 
MISE EN ŒUVRE

PRÉ-IMPLÉMENTATION MISE EN ŒUVRE POST-IMPLÉMENTATION

1. DÉFINITION DU CHAMP 

D'APPLICATION

OCTOBRE 2020 - JANVIER 2021

2. ANALYSE DE LA SITUATION

FÉVRIER 2021-AVRIL 2021

3. BONNES PRATIQUES LOCALES
ET PLAN D'ACTION

MAI 2021-SEPTEMBRE 2021

4. MISE EN PLACE ET 
FONCTIONNEMENT

OCTOBRE 2021-DÉCEMBRE 2022

5. MISE EN ŒUVRE
ANALYSE DES PROCESSUS

2023
SEPTEMBRE

2020
OCTOBRE



Collecte et analyse des données oGPS (caractéristiques 
principales, processus de mise en œuvre, base de durabilité, 
etc.)

Analyse des contextes des adoptants précoces et des adoptants 
suivants (SWOT) 

Visites d'étude virtuelles pour connaître les expériences des bonnes pratiques

Ateliers pendant la mise en œuvre

Webinaires, réunions de suivi, soutien technique, guides de 
mise en œuvre, etc.

Activités de soutien au transfert
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Partager les principaux résultats, assurer et croiser les pratiques aux niveaux local, régional et national avec des 
plans d'action.

• Soutenir l'échange de connaissances et d'expériences sur la mise en œuvre des "Next Adopters" (visites d'étude, ateliers 
thématiques).

• Produire des recommandations et des conseils pour le transfert des bonnes pratiques :

• Rapport : Plan d'action pour l'apprentissage des bonnes pratiques

• 4 Rapports : Un rapport par oGP, comprenant la description des pratiques originales, le processus de transfert.

Assurer la pérennité des bonnes pratiques locales

• Une tâche dédiée au projet, dès le départ

• Rapport : Caractéristiques des pratiques JADECARE, conduisant à la durabilité et à l'intégration dans les politiques nationales

Engager les parties prenantes externes

• Conseil d'administration

• Forum des parties prenantes

• Participation à des événements scientifiques

Renforcer la capacité des autorités sanitaires



Contribuer à la création de systèmes de soins de santé intégrés 
innovants, efficaces et durables

Réaliser la transformation numérique des services de santé dans 
laquelle les utilisateurs finaux professionnels, les utilisateurs de soins 
ou les citoyens, les prestataires de soins de santé, les fournisseurs de 
solutions numériques et les pouvoirs publics auront un rôle clé.

Encourager l'innovation, renforcer la viabilité des systèmes de santé et 
améliorer leurs performances et leurs résultats en matière de soins de 
santé

3

JADECARE fournira des résultats et de la documentation (rapports), soutiendra le transfert de connaissances et 
l'apprentissage, générera des preuves sur les soins intégrés et assurera la durabilité des politiques aux niveaux 
local, régional et national, produisant des bénéfices au-delà du calendrier de JADECARE. 

Résultats escomptés



Contact emailMERCI ! 
Jon Txarramendieta Suarez;  jtaxarramendieta@kronikgune.org 

Manfred Zahorka; m.zahorka@optimedis.de 



The content of this presentation represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the
European Commission and/or the European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) or any other body of the European Union. The European Commission 

and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

DISCLAIMER
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Dr. Peytremann Bridevaux
Médecin-cheffe, responsable du Centre universitaire de médecine générale et santé publique - Lausanne (CH)

« Le développement des soins intégrés dans un  pays 
fédéral : avantage ou inconvénient ? »
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Développement des soins intégrés dans un 

pays fédéral: avantage ou inconvénient?

Isabelle Peytremann Bridevaux

20 octobre 2022
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La Suisse, un état fédéral

Responsabilité Etat 

National 

Cantonal 

Communal



Le système de santé Suisse

• Système de santé complexe et fragmenté

• Organisation décentralisée – autonomie locale

(les cantons sont responsables de l’organisation des services de 

santé et des droits de pratique)

• Couverture universelle (LaMal1996) : large panier 

de bénéfices et accès non restreints aux médecins

(~ 70% residents optent pour un modèle alternative d’assurance 

restreignant le choix des médecins)

• Prestataires indépendants payés à l’acte

(majorité de médecins dans pratique solo, et membres d’un réseau 

de médecins)

+ Lenteur des processus politiques et des 

changements, en Suisse



• … est cher, consacre une % très importante de son PIB à la santé

• … consacre très peu financièrement à la prévention

• … est riche en ressources

• … impose un fardeau financier très important aux ménages

• … participe à la très longue espérance de vie des Suisses

• … «performe» plutôt bien

• … satisfait globalement les résidents suisses

En comparaison internationale, le  système de 

santé suisse …

29.09.14
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Qui est à l’initiative, comment 

s’organise la politique soins intégrés ?

Comment cela se pratique ?



9

Opportunités politiques «récentes» (1)

• Stratégies nationales démence et soins palliatifs (2013-

2019), puis maladies chroniques (2017-2024)

• Rapport sur les nouveaux modèles de prise en charge 

en médecine de premier recours (2015)

• Programme national de recherche «Smarter 

Healthcare» (2015-2022)

• Projet national sur les soins coordonnés (2015 - )

• Promotion de la collaboration interprofessionnelle 

(2017-2020)

• Guide pour les soins intégrés

• Politique de santé Santé2020 et Santé2030



10



11

Opportunités politiques «récentes» (1)

• Stratégies nationales démence et soins palliatifs (2013-

2019), puis maladies chroniques (2017-2024)

• Rapport sur les nouveaux modèles de prise en charge en 

médecine de premier recours (2015)

• Programme national de recherche «Smarter Healthcare» 

(2015-2022)

• Projet national sur les soins coordonnés (2015 - )

• Promotion de la collaboration interprofessionnelle (2017-

2020)

• Guide pour les soins intégrés

• Politique de santé Santé2020 et Santé2030

• Stratégie e-health (2018-2022)

• Initiative populaire pour «Soins infirmiers forts» (10.2021)

• Réseaux de soins coordonnés (09.2022)
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Actions phares / succès ?





Objectifs: Identifier et décrire tous les  

projets de soins intégrés en Suisse

Critères d’inclusion:

• formalisation

• 2 niveaux de services de santé (prestations)

• > 2 catégories de professionnels de santé différents

• actif en 2015

Sont exclus, les projets:

• Hospitaliers ou de prévention primaire uniquement

• Soins palliatifs

• Réseaux de médecin

• Avec intégration administrative seulement

• Considérés comme “usual care”
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Number of integrated care initiatives in Swiss cantons (n=155)
(Switzerland 2015-2016)

Trois régions linguistiques

• Allemand

• Français

• Italien

Répartition des initiatives de soins

intégrés, selon les cantons



Six catégories d’initiatives

de soins intégrés



Evolution temporelle du nombre  d’initiatives de 

soins intégrés en Suisse



Groupes de patients ciblés



Groupes professionnels impliqués
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Maturité du système de santé  

suisse (2019, 642 répondants)
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Indicateurs visés / réalisés ?
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Avantage ou inconvénient d’un

système fédéral ?
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Barrières au développement des soins  

intégrés en Suisse:



- Corporatisme

- Absence de collaboration et coordination
25

Politiques 

Financières

Professionnel.les de 
santé

Barrières précédemment identifiées

• Fédéralisme

• Qui va payer / comment payer 
certaines prestations

• Médecins:

- Résistance au changement

- Peur de perdre de l’autonomie et des

patients
- Pénurie à venir

o Autres professionnel.les de santé
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Barrières actuelles à 2 niveaux

• Fédéralisme et fragmentation du 
système

• Aspects financiers 
(reconnaissance et rémunération 
des actes)

• Manque de soutien et formation 
des prof. de santé

• Menaces financières et 
résistance cu chgt (médecins)

• Crainte concernant le partage
d’informations

• Tensions entre qualité et 
diminution des coûts

… du SYSTEME

… des 
PROFESSIONNEL.LES  
de SANTE
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Le fédéralisme … avec 26 cantons …

Permet:

• Le développement d’initiatives loco-régionales puisque 

l’organisation des services de santé se fait au niveau des 

cantons

Complique le développement des soins intégrés:

• Absence de stratégie nationale claire et spécifique

• Trop d’acteurs et décideurs aux intérêts divergents

• Complexité de l’organisation et des systèmes de 

financement et difficultés de facturation

• Absence de systèmes d’information interopérables
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Futur des soins intégrés en Suisse

Besoin de …

• Cadre legal/réglementaire

• Financements

• Schémas de remboursement 
prestations

• Soutien des professionnel.les 
de santé

• Système d’information
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Merci de votre attention !

Isabelle.Peytremann-Bridevaux@unisante.ch

mailto:Isabelle.Peytremann-Bridevaux@unisante.ch


COLLOQUE 
CHRONISANTÉ

Slido #chronisante
Posez vos questions pour la séance de 11h20 à 12h00

Téléchargez l’application slido ou rejoignez directement le Q&A via le QR code



Débats
Questions - Réponses

COLLOQUE 
CHRONISANTÉ



Bon appétit !
RDV à 13h30 pour les ateliers participatifs

COLLOQUE 
CHRONISANTÉ



Conclusion

COLLOQUE 
CHRONISANTÉ



Merci à toutes et à tous 
d’avoir participé à ce colloque

À l’année prochaine !

COLLOQUE 
CHRONISANTÉ


