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Contexte
• Deux évolutions médicales majeures :

– Chronicité dans différentes situations cliniques

– Développement de la  médecine “Personnalisée” 

1. Chronicité= Besoin de penser la Coordination du parcours du 
patient

2. Médecine « Personnalisée » = Besoin de penser la 
Personnalisation du parcours du patient

• Recherche fondamentale – Recherche clinique – Recherche
pour la mise en oeuvre effective dans le parcours du patient = 
Recherche en sciences sociales et sciences infirmières



Pour de la coordination des soins 

• Certains patients peuvent consulter jusqu’à 16 médecins par an

• 70% des EIG associés à des problèmes de coordination (dont 40% sur 
iatrogénie médicamenteuse à l’entrée et sortie des ES) 

• 13% du travail d’un médecin hospitalier estimé être de la 
coordination ou de la récupération de non-coordination

• 25% des courriers de fin d’hospitalisation non envoyés au médecin 
traitant en oncologie 

• 70 % des médecins anglais jugent les délais d’envois des courriers 
trop longs

Pham et al. NEJM, 2007
Ovretveit, NHS, 2011
Bodenheimer, NEJM, 2008
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Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation
au Médecin traitant (HAS-DGOS)
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Le Coût de la « non-coordination »

* entre 30 et 50 mds €

Source : The Economist , 17 Juin 2011 

*



Les coûts de la post-hospitalisation
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Variation Across Markets in Episode Costs and Care Quality for 
Cardiac Catheterization (Diagnostic)
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Note: Data includes only physicians designated as providing higher-quality care. 
250 000 médecins, 300 QI. Philips, Health affairs 2013
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Pour une coordination des soins: 
En France

• En France, un système historiquement peu incitatif : 

- Incitation financière morcelée : T2A, Paiement à l’acte

- Développement des SI sur l’ensemble des parcours ?

- Pratique médicale libérale individuelle & Réseau ?

• Et des changements récents, notamment :

- Parcours au sein des ARS et Autorités publiques (FIR, ROSP)

- Maison de santé pluridisciplinaire et Expérimentations du SMR (ENMR)

- Assurance-maladie (PRADO) et DGOS (radiothérapie)

- Territoire de Santé numérique

- Projet Personnalisé de Soins (PPS, Plan cancer)
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Pour un parcours personnalisé

• Médecine Personnalisée : Thérapies ciblées
– Rejoint une demande du patient : Faire du « sur-mesure »
– Tendance dans tous les secteurs de service marchands (banque) ou non (Musée, 

SNCF) : Améliorer la Qualité et augmenter l’« Attractivité »  
– Concept de recherche en gestion: « Mass Customization »
Minvielle, Waelli, et al. 2014

• Comment développer une gestion de la singularité à grande échelle pour 
les patients? 
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Pour une meilleure 
coordination/personnalisation du parcours: 

Enjeux

• Améliorer la Qualité des soins
- Qualité de vie 
- Réduire les effets de toxicité
- Observance des traitements
- Satisfaction des patients

• Gain économique
- Ré-hospitalisations & Consultations de suivi « injustifiées »  
- Coûts de la non-coordination/non-personnalisation

• Allocation du temps médical

• Aménagement de l’offre de soins et accès sur le territoire
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Pour un parcours coordonné & personnalisé: 

Quelle mise en œuvre ?



Définitions
• Coordination et Points de la prise en charge
(ex: bilan pré-op-Traitement hospitalier-rééducation en SSR-retour à dom)

– « Care transition » (ex. Sortie du malade)
– « Clinical pathways » (ex. Suivi à distance ES-Méd de ville)
– « Integrated Health care system » (ex. Sanitaire et Médico-social)

= Parcours 

• Coordination entre qui ?
– Liens entre Professionnels de l’offre de soins qui articulent leurs 

actions 
– Et aussi entre Professionnels & Patients et entourage 

• Parcours: quel périmètre ?
– Actions de soins, mais aussi éducation & support, rapport maladie/vie 

personnelle: Parcours de Soins, de Santé, de Vie
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Paiement à la 

coordination

Parcours 

Coordonné 

de soins

TIC Mode 

d’organisation

Self-management

Mise en oeuvre: Quel modèle ?

Infirmière de coordination, 
Réseau

Education thérapeutique du patient

Tablettes, Télémédecine, 
Télésurveillance

Bodenheimer et al. JAMA, 2002

Catégorisation des 

patients

Minvielle, Waelli, et al. Health Policy, 

2014



Source : Shaffer, VI. Hype Cycle for Healthcare Provider Applications and Systems. Gartner Inc., 2012; G00234307
http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1D84Y3L&ct=121213&st=sg#h-d2e195

Mise en oeuvre
Questions du délai d’implantation des TIC
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Mise en oeuvre
Questions relatives à l’emploi des TIC par les patients

 Enquête patients plateau de consultation
− 85 % répondants, 1072 questionnaires analysés
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Aider à la prise des médicaments

Avoir accès à un annuaire des ressources externes à Gustave Roussy

Disposer d'informations éducatives en lien avec l'état de santé

Gérer les rendez-vous

Echanger par mail avec le médecin

Répondre à des questionnaires pour informer le médecin de l'état de santé

Consulter les données médicales

Utilité d'utiliser un smartphone, une tablette ou un ordinateur pour...

Pas du tout utile/Peu utile
Indifférent
Utile/Très utile
Données aberrantes/manquantes
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Mise en œuvre:
Questions relatives aux modes d’organisation

• Coordination : quelle modalité pour s’améliorer ?
− « Développer des protocoles &  algorithmes de décision » ou « Jouer sur les 

échanges entre acteurs, la réactivité à l’imprévu, la formation »
− Située dans un contexte professionnel (sociologie des professions, Théories du 

« sensemaking ») + socio-historique (Théories de l’activité)

• Quel type d’information le patient demande & Quel profil pour la « nurse 
navigator »?

• La relation médecin–malade  & L’autonomie du patient: Quelle évolution ?
• Comment documenter les évènements iatrogéniques médicamenteux le 

long du parcours ?
• Quelle répartition des soins entre ES et Médecine de ville (Méd., Inf

libérales, Pharmaciens de ville) ?

Faraj et al. Management Science, 
2006
Wagner, EJC, 2014 JCO

Contexte Mise en œuvre Evaluation Conclusion



Mise en oeuvre
Questions relatives aux liens entre TIC 

et Modes d’organisation
• Risques du face-à-face informationnel accru Patients-

Médecins spécialistes

• Risques du manque de face-à-face Patients- Professionnels 

• Intensifications des soins (réhospitalisation et bonne 
organisation de la sortie d’aval)

D’où la nécessité d’un dispositif d’orientation dans le suivi à 
distance:  Infirmières de Coordination/Réseau + TIC
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Gustave Roussy

Partage de l’information utile en 
temps réel

(ex : CRH, suivi des soins)

Intervenants de l’offre
de soins primaires Patient à domicile

Plateforme IDEC

Formation

Questions du patient
(cliniques et para-cliniques)

Accompagnement
(suivi des soins)

Suivi des soins/
conseils thérapeutiques

Organisation du parcours

(rappels mails, télephone, sms)

Questions du patient
(cliniques et para-cliniques)

Mise en œuvre: Synthèse (ex.)
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Mise en oeuvre
Questions relatives au Paiement à la 

coordination

• Contenu: Comment identifier les besoins de soins et des services par pathologie ? 
(problème des polypathologies, autres besoins)

• Périmètre: Que mettre dans l’assiette du paiement (actes, forfaits ?)

• Cibles de la Redistribution: 

- Part relative ES-Méd. Libéraux-Autres professionnels



Différents types de paiement à la coordination

Paiement Coordonné

Paiement 

non 

coordonné

Share savings

and risk

Capitation 
totale

Forfait à l’épisode 
de soins
(bundled payment)

Paiement 

pour un 

service

(P4P)

Capitation

Paiement 

par GHS

Hospitalier
Paiement à 

l’acte

Un ou plusieurs 

des paiements 

précédents

Mais avec 

partage des 

gains ou des 

pertes entre le 

payeur et le 

fournisseur de

Soins ou 

l’assuré

ACO

Suisse

Un forfait 

unique 

Prospectif qui

couvre 

l’ensemble 

d’une 

population de 

patients

Ajusté à la 

gravité des 

patients
ASCO (cancer)

PCMH II

Prometheus

Une somme fixe 

qui couvre les 

coûts de services 

d’un épisode et/ou 

d’un temps défini

Valeur forfait: 

négociée, ou en 

référence à une 

pratique de 

référence

PCMH I

Pays-bas

Othochoice

Geisinger

Paiement 

pour 1 ou 

plusieurs 

niveaux de 

qualité & 

coordination 

atteints en 

complément 

des autres 

paiements

VBP

Un forfait 

annuel par 

patient 

pour un 

médecin

Ajusté à sa 

agravité

Systèmes 

centralisés 

Etat (UK, 

Esp.)

Paiement

prospectif 

sur la base 

d’un 

groupe 

homogène 

de malades 

ayant le 

même 

diagnostic

T2A sur 

parcours ?

Paiement à 

chaque acte 

et à chaque 

consultation

Modes de paiement à la coordination: Définitions



Evaluation de l’impact: 
Quelle évidence ?

• Un cas de référence

– Objectif de l’étude : Evaluer l’effet de la télésurveillance à domicile sur la mortalité et sur le 
recours à des soins 

– Participants : 3 230 personnes souffrant de diabète, de maladie pulmonaire chronique 
obstructive, et d’insuffisance cardiaque, recrutés entre Mai 2008 et Novembre 2009 en 
médecine générale dans 3 localités d’Angleterre

• Conclusions

− La télésurveillance est associée à une mortalité plus faible et à une diminution des taux 
d’admission aux urgences

− Les raisons de l’augmentation des admissions à court-terme pour le groupe contrôle ne sont 
pas claires (changement de comportements même dans le groupe contrôle ?)

− Le coût est semble-t-il élevé

Stevenson A. et al. Effect of telehealth on use of secondary
care and mortality: findings from the Whole System 

Demonstrator cluster randomised trial, BMJ 2012;344:e3874 
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Evaluation de l’impact:
Impact du Paiement à la coordination

• Revue de littérature (58 articles, 1995-2011) sur 
« Bundled Payment »

• Il y a de faibles mais constantes évidences 

- Des effets pour contrôler les coûts (moins de 10% 
en moyenne par rapport aux paiements existants) 

- Sans effets majeurs sur la qualité 

Hussey, P. S. (2012). 1 . Bundled Payment : Effects on Health Care Spending and 

Quality , AHRQ report



Evaluation
Questions relatives 

aux méthodes de mesure d’impact 

• Puissance statistique

• Randomisation et Biais de comportements

• Importance du design organisationnel du parcours
coordonné

Paré et al. JAMIA, 2007
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Au final
• Parcours Coordonné et Personnalisé de Santé: Un enjeu majeur

• Comprendre l’impact et « ce qui marche pour quoi »  (retour d’expérience, 
application loco-régionale)

• Comprendre par pathologie « cancer » et les cas de multipathologies

• Miser sur : 
• Nouveaux métiers (IDEC), des outils (PPS) et des formations (dans l’organisation/Clinique) 

• Le Recours aux TIC 

• Nouveaux modes de Paiement  

• Self-management patient

• Trois conditions pour les expérimentations: 

- Méthode

- Dynamique professionnelle

- Accompagnement institutionnel 
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… et de la Sérendipité


