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Expériences étrangères 
Problèmes communs  
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Patients ayant expérimenté des lacunes de coordination dans les 2 dernières années, 
par niveau de revenu   

Source: 2016 Commonwealth Fund International Health Policy Survey   



Expériences étrangères 
Problèmes communs  
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Patients ayant expérimenté des lacunes de coordination après une hospitalisation 

Source: 2016 Commonwealth Fund International Health Policy Survey  
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Les expérimentations visant à promouvoir l’intégration des acteurs de santé par le biais de 

nouvelles organisations et de modes de rémunération alternatifs sont développées dans de 
nombreux pays (integrated care) 

La quasi-totalité des pays à haut revenu ont mis cette question sur l’agenda des réformes de 
leur système de santé  

Publications de veille internationale (bibliographie sur le site du Ministère) 

 

 

  

 

 

Contexte international : des expériences étrangères 
riches 
 



A la recherche des « soins intégrés  » : typologie 
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Organisation des soins primaires  Organisation hôpital-aval  Organisation locale  

Populations cibles  
Malades chroniques, personnes âgées 

fragiles,  personnes précaires  
Patients hospitalisés , patients hospitalisés à haut 

risque  
L’ensemble  de la population, populations 

particulièrement vulnerables 

Objectifs (indicateurs-clés) 
 

Hospitalisations potentiellement 
évitables, taux de recours aux urgences 

Réadmissions hospitalières à 30 jours/3 mois/1 an/ 
2ans , taux de complications   

Maîtrise des dépenses , taux d’hospitalisations 
potentiellement évitables, taux de 

réadmissions…. 

  

Organisations de santé impliquées  
 

L’ensemble de la première ligne et le 
médico-social 

Hôpital, SSR, soins à domicile, soins primaires, 
médico-social, télésurveillance  

Toute l’offre de sanitaire et sociale + secteur 
associatif (intégration sociale)   

      

Modes de rémunération 
 

Forfaits par patient, paiement sur 
objectifs 

Forfait par épisode incluant le post-hospitalier 
Incitations à maîtriser les dépenses (partage 

d’économies avec le payeur) 

Outils développés  

Systèmes d’information partagés des 
consommation de soins, outils 

d’identification des hauts risques, 
protocoles personnalisés partagés   

Systèmes d’information partagés des consommation 
de soins, outils d’identification des hauts risques, 

protocoles personnalisés partagés   
 

L’ensemble des outils favorisant une approche 
populationnelle   (tableaux de bord) 

Expériences étrangères  

Pays Bas (groupes de soins, 
zorggroepen) Belgoqie (maisons 

médicales), USA (patient centered 
medical homes),  Australie (primary 

health networks), Catalogne (equip de 
atencio primaria)    

USA (Comprehensive Care for Joint Replacement 
model),  Suède (orthochoice) 

USA (Accountable Care Organisations ), Belgique 
(Intégréo) 



Des forfaits pour rémunérer des 

équipes de soins primaires  
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Expérimentations sur le financement en soins primaires  

 

Depuis 2010, les Pays-Bas ont introduit des paiements forfaitaires confiés à des 

groupes de soins multidisciplinaires pour la prise en charge annuelle des 

patients diabétiques, asthmatiques et à haut risque cardiovasculaire en ville 

 

Depuis plusieurs décennies, les centres de soins primaires espagnols, italiens, 

anglais et suédois sont rémunérés à la capitation prenant en compte les 

caractéristiques de la patientèle 

 

Aux Etats-Unis d’Amérique, Medicare mène actuellement diverses 

expérimentations pour financer de manière différente les maisons de santé 

(medical homes) 

 

En Australie, depuis 2017, 200 cabinets de médecine générale peuvent entrer 

dans une expérimentation de coordination des soins qui implique une 

rémunération mensuelle prospective (health care homes)  
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Catalogne et equip d’atencio primaria 

 

• En Catalogne, le territoire est divisé en 369 « Àrea Bàsica de Salut » (5 000 à 25 

000 personnes) 

• Les soins primaires y sont gérés par une « equip d'atenció primària » multi-

professionnelle composée de médecins généralistes, pédiatres, infirmiers, 

dentistes et travailleurs sociaux  

• Contractualisation annuelle avec CatSalut (payeur) composée d’un budget et 

d’objectifs 
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Médecins généralistes, pédiatres, infirmiers, psychologues, dentistes, diététiciens, 
travailleurs sociaux… 
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Pays-Bas et zorggroepen 

 
Depuis 2009, le cadre légal permet aux médecins organisés en 
«groupes de soins » de négocier avec les assureurs santé des 
tarifs globaux pour le diabète, la prévention des risques 
cardiovasculaires et l’asthme   
 
Le contractant principal du « groupe de soins » (par exemple, 
un cabinet de médecine générale) gère l’enveloppe et la 
distribue aux autres professionnels inclus dans la chaîne de 
soins 

 
Les zorggroepen peuvent prodiguer eux-mêmes les soins ou 
peuvent sous-traiter à d’autres certains éléments du parcours 
de soins    

 
2009-2011 : expérimentations  
A partir de 2011 : généralisation   

 



Structuration territoriale en groupes de soins 

 

 

 

 

 

• En quelques années, ces nouvelles entités 
juridiques gérées par des MG ont champignonné  

   (110 dans le pays) 

 

• Un zorggroep est un regroupement de 80 MG qui 
contractualise avec les assureurs maladie et 
organise la coordination des soins dans la 
localité pour les malades chroniques 

 

• 83,7% des diabétiques néerlandais sont inclus 
dans le système de forfait  

 

 

 

 
 



Structuration territoriale en groupes de soins 

(zorggroepen)  
 

 

 

 

 



« Qu’est ce qui a changé dans votre pratique, 

docteur ? » 
 
 

 
                 
 
 
 
Dr. Jan Frans Mutsaerts, médecin généraliste et directeur du groupe de soins 
Hethuisartsenteam à Breda 
 
 
«  Avant, nous avions chacun une manière différente même de recueillir les données et de 
les interpréter, nous avons discuté ensemble de tout ça et harmonisé nos pratiques entre 
généralistes.  
Nous donnons aussi de plus en plus de place aux infirmières : pour les diabétiques peu 
compliqués, avant je voyais moi-même le patient chaque trimestre. Maintenant, nous avons 
décidé que mon infirmière verrait ces patients ¾ et moi ¼. » 
 
Chaque médecin généraliste a son tableau de bord présentant des données individualisées 
sur ces patients. Il existe aussi un tableau de bord au niveau du groupe de soins, avec des 
données plus agrégées.  

Nous avons dû faire des investissements IT pour arriver à ça.  
Ces outils nous servent à faire des benchmarks entre nous : quand il apparaît que l’un des 
généraliste de notre groupe a de mauvais indicateurs, je vais discuter avec lui pour 
comprendre pourquoi ces indicateurs sont mauvais. » 
 
 



Paiements au parcours autour d’une 

hospitalisation 
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Comprehensive Care for Joint Replacement Model  

(Medicare, USA) 

 

 

 

 

 

• Expérimentation menée dans 465 établissements entre 2016 et 2020 
pour les poses de prothèses de genou et de hanche 

 Constat : grande variabilité de qualité et de coûts à travers le pays  
(taux de complications X3 selon hôpitaux, coût de $16 500 à $33 000) 
 
• Une rémunération forfaitaire qui couvre l’hospitalisation et les 3 mois 

après la sortie  
Objectif : réduire les complications et les réadmissions en améliorant 

la coordination avec l’aval et baisser les coûts post hospitaliers    
 
• Les premiers résultats montrent que la coordination avec l’aval s’est 

améliorée et que des formes plus efficientes de réhabilitation se 
développent  

 



Orthochoice (Stockholm, Suède) 

 

 

 

 

 

Un financement au parcours a été introduit pour les arthroplasties de la 
hanche et du genou, avec une garantie du prestataire pendant 2 ans 
après la chirurgie : 
 
• Accréditation obligatoire des prestataires avec exigences spécifiques 
(volume minimal d’interventions par chirurgien et par an, inscriptions 
des données dans des registres, qualité de l’air au bloc opératoire… 
• Ne concernent que les patients en relative bonne santé (ASA 1 et 2) 
pour assurer une population relativement homogène 
• 8500 dollars (6320 €) et pas d’ajustement au risque compte tenu de 
l’homogénéité du type de patients 
 
 ↘ coûts de 20 %, ↘  complications de 26%, satisfaction des patients  
98% 



Inciter l’ensemble des acteurs d’un 

territoire à se coordonner  
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Par delà les différences que l’on se plaît souvent à souligner, le système 
américain a de nombreux points communs avec la France: domination du 
paiement à l’acte en ville, hôpitaux rémunérés à la tarification à l’activité, 
multiplicité des acteurs, fragmentation des flux de financement, problèmes 
de coordination hôpital-ville… 

Réformes Obama (Affordable Care Act, 2010): mise en place du Medicare 
Shared Savings Program  

“The Secretary shall establish a shared savings program that promotes accountability for a 
patient population and coordinates items and services, and encourages investment in 
infrastructure and redesigned care processes for high quality and efficient service delivery.” 

- Partage de gains d’efficience avec les payeurs 

- Responsabilisation populationnelle  

- Coordination des acteurs  

- Nouvelles infrastructures/organisations 

- Innovations organisationnelles dans la délivrance des soins  

 

 

  

 

 

Le Medicare Shared Savings Program aux 

Etats-Unis   
 



La création des Accountable Care Organizations  
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Pour intégrer ce programme incitatif, Medicare a demandé aux parties prenantes (hôpitaux, 

centres de soins primaires) de se constituer en groupements appelés accountable care 
organisations. En voici les caractéristiques : 

- Responsable pour l’ensemble de la prise en charge et de la qualité des soins d’une population 

- Doit rendre des comptes sur des indicateurs de qualité: mesures de moyens et de résultats 
cliniques, de l’expérience du patient) 

- Doit rendre des comptes sur l’utilisation des ressources du système: indicateurs de taux de 
recours aux hospitalisations non programmées et évitables, maîtrise des dépenses) 

- Doit coordonner les soins avec des outils tels que la télésanté, la télésurveillance, des dossiers 
médicaux partagés, et des protocoles personnalisés de soins. 

- Doit veiller à la qualité des transitions entre divers environnements de prise en charge avec par 
exemple des plans de sortie d’hôpital. 

 

  

 

 



Belgique : Integreo  

« Des soins intégrés pour une meilleure santé » 
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Objectif : réallouer les moyens disponibles aujourd’hui en faveur d’une meilleure 
intégration des offreurs de soins pour atteindre une plus grande qualité de prise 
en charge des patients au meilleur coût et de meilleures conditions de travail pour 
les offreurs de soins 

https://www.integreo.be/fr  

https://www.integreo.be/fr
https://www.integreo.be/fr
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- Groupements doivent inclure des acteurs  de première ligne, des 
hospitaliers, et le médico-social 

 
- Doivent cibler des patients complexes, nécessitant une prise en 

charge pluriprofessionnelle et « transmurale » 
 

- La zone géographique-pilote doit couvrir au moins 75 000 habitants, 
de préférence entre 100 000 et 200 000 habitants mais pas plus de 
300 000 
 

- Les porteurs de projets peuvent proposer à l’INAMI (assurance 
maladie belge) de financer de nouvelles prestations et services  
 

- Système de partage des gains d’efficience similaire aux USA  

 

Belgique : Integreo  

« Des soins intégrés pour une meilleure santé » 



 

 
Quels outils ? 

Les soins intégrés ont besoin d’outils pour : 

 

• Identifier/cibler/hiérarchiser les 

patientèles  

• Recueillir et partager les données de 

santé de leurs patients  

• Observer et analyser les parcours de soins 



 

 
Cibler les plus risqués 
Qu’est ce qu’un modèle prédictif en santé ? 

 La probabilité d’un individu de connaître l’évènement redouté 

à 30 jours, 6 mois ou 1 an :  

 - une hospitalisation (ou une réhospitalisation) non programmée 
 modèles d’hospitalisation  

 - la perte de l’autonomie fonctionnelle (dépendance), de 
l’admission en EHPAD  modèles de perte d’autonomie  

 

 La probabilité de devenir très consommateur de soins dans 
l’année  modèles de coûts 

 

 Ces modèles sont de plus en plus utilisés pour hiérarchiser les 

patientèles et cibler les plus risqués (« à qui donner de la 

télésurveillance post hospitalière ? » par ex.) 

 

 

 

 

  



Tableau de bord chez un généraliste gallois 

Tableau de bord développé par le NHS gallois pour les médecins généralistes  

Liste des patients ayant la probabilité la plus forte de connaître une 

hospitalisation non programmée dans l’année 



A qui rendre visite en priorité ? 

(Suède, Ile de Troso) 



 

 
Recueillir et partager les données  

DMP du Pays Basque 





Observer et analyser les parcours de soins 

North West London Integrated Care Collaboration 
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Comparaison des parcours de soins périnatals entre les 
régions de Basilicata et Friuli (Italie) 



 

 
Conclusions 

Par delà leurs spécificités, pour répondre aux défis de la coordination, on voit émerger dans les 
systèmes de santé des transformations allant dans le même sens : 
 
 Mise en place d’une organisation intermédiaire entre le payeur et l’offre de soins terrain, 

chargée de la coordination des acteurs et responsabilisée pour une population : 
structuration d’un niveau intermédiaire d’organisation des soins 

 
 Ces organisations sont assises sur des modes de financements alternatifs au paiement à 

l’acte, accusé de décourager la coordination : forfaits, incitations communes, partages 
d’économies avec le payeur… 

 
 Ces organisations nouvelles sont le lieu de développement (R&D) ou d’acquisition (achats) 

d’outils d’information et d’aide à la décision permettant de passer à une approche 
populationnelle : modèles de ciblage des hauts risques, développement d’indicateurs 
transversaux, description individualisée des parcours, protocoles partagés, benchmarks 
des organisations similaires… 
 

 Elles sont également le lieu de développement des nouvelles fonctions RH: infirmiers de 
pratique avancée, coordinateurs, data managers… 

 


