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L’expérimentation Episode De Soins 

 

 

• Appel à Manifestation d’Intérêt à l’été 2018 sur le thème de la colectomie 

pour cancer (article 51 LFSS 2018) 

 

 Expérimentation nationale d’un paiement à l’épisode de soins sur 

 des prises en charge chirurgicales 

 

• Identifier et de susciter les initiatives et réflexions des acteurs engagés 

au quotidien dans la prise en charge des patients autour des nouvelles 

approches coordonnées de soins pour des interventions ciblées. 

 

• Sélection de 11 établissements de santé pour participer depuis 

septembre 2018 à la phase de co-construction d’un cahier des charges. 

 



Objectifs de l’expérimentation (1) 

 

 

– Mettre en œuvre une organisation coordonnée  

 

– Avec un paiement groupé des acteurs de cette prise en charge 

comprenant l’amont, le séjour et l’aval 

 

– Bénéfices attendus : 

 

• Prendre en compte l’expérience des patients 

• Favoriser la  coordination des acteurs intra et extra-hospitaliers 

et intégrer l’évolution des pratiques professionnelles (RAAC) 

• Améliorer l’efficience des soins 

 

 

 



Objectifs de l’expérimentation (2) 

– Définir le périmètre de l’EDS…  
…en s’appuyant sur les bonnes pratiques de prise en charge 

• Durée de l’épisode (45 j avant la chirurgie / 90 jours après) 

• Critères d’inclusion et d’exclusion des patients  

• Prestations et professionnels concernées 

 

– Définir le cadre d’une prise en charge pluri-professionnelle, 

coordonnée et structurée 

 

– Expérimenter des nouvelles modalités de financement 

 

– Définir des indicateurs de performance et de qualité 

 

 



Acteurs concernés par l’EDS Colectomie 

Impliquer des acteurs ou des catégories d’acteurs directement impliqués dans la 

coordination de la prise en charge au cours de l’épisode chirurgical  

 

• L’établissement hospitalier réalisant la chirurgie 

– Avec une équipe interne comprenant le chirurgien, l’anesthésiste, le gériatre, la 

diététicienne, l’assistante sociale… 

– Rôle clé de la coordinatrice 

 

• Les réseaux de soins infirmiers 

 

• Les professionnels de ville : IDEL, Kiné, Gastro-entérologue, Cardiologue… 

 

• Les structures SSR 

 

• Les structures d’HAD 

 



Quels bénéfices pour le patient ? 

 

• Une prise en charge coordonnée 

 

• Une prise en charge qui tient compte de la psychologie et 

de l’avis / du ressentit des patients 

 

• La possibilité de bénéficier d’un programme de 

Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie 

 

• Un retour au domicile sécurisé par une coordination 

professionnelle en 3 temps (pré / per / post-op) 

 

 



Quels apports pour les professionnels ? 

• Participer à l’expérimentation   

• Échanger sur les pratiques 

• Pouvoir connaître en amont les évolutions du système de financement 

• Se poser des questions sur ses pratiques, sur son organisation 

 

• Faire reconnaître l’importance, dans la qualité de la prise en 

charge, des interfaces de coordination entre les différents 

acteurs (intra et extra-hospitaliers) 

 

• Fédérer les équipes 

 

• Renforcer les réseaux et les filières de soins 

 

• Avoir accès à des informations sur sa patientèle à partir des 

bases nationales 



Avantages / Inconvénients 

Les avantages : 

 

• Durée de l’expérimentation 

• Travail sur l’efficience de son organisation 

• Voir progressivement les impacts du financement sur 

l’organisation 

• Meilleure reconnaissance de la qualité de la prise en charge 

• Renfort des liens ville / hôpital 

• Expérimenter de nouvelles modalités de prises en charge 

 

Les inconvénients : 

 

• Charge administrative, temps de recueil difficiles à évaluer 

• Durée de l’expérimentation 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Merci de pour votre attention ! 

 

 

 

 

 


