
Présentation d’IPEP: 
Expérimentation d’une Incitation 
à une prise en Charge Partagée 
 
Dr Sébastien ADNOT 
adnotsebastien@gmail.com 
06 71 20 94 58 

 

Temps forts AGORAS 
Séminaire sur le financement des parcours de santé (Article 51) 

IFSI Blancarde, 59 Rue Peyssonnel 13003 Marseille 
04 MARS 2019 

mailto:adnotsebastien@gmail.com


Un travail de co-construction? 

 

Motivations pour participer à l’AMI et attentes envers la co-construction 

  

Quelles sont vos motivations pour participer à l’AMI ? 

-Optimiser la prise en charge des patients dans leurs parcours de soins 

-Améliorer la qualité de vie de nos patients 

-Apporter l’expertise du terrain 

-Co-construire et pas uniquement être consultés 

-Développer le « transmural » ville hôpital en co-construction 

-Innovation 

 



 

 Quelles sont vos attentes dans l’organisation des travaux de co-
construction du cahier des charges ? 

 

-« Tous au même pied d’égalité ville et hôpital » 

-Avoir les documents en amont 

-Avoir des résultats concrets 

-Entendre les remontées terrain 



IPEP, de quoi s’agit il? 
 

                 

 

 

les éléments clés  
 



objectif principal du projet  

 

 

-améliorer l’efficacité du service rendu aux patients et l’efficience des 
dépenses de santé,  

 

-en rendant les offreurs de soins responsables d’une enveloppe de 
dépenses et de l’atteinte d’objectifs de qualité pour une population 
donnée  

 

 



moyen organisationnel pour atteindre ces objectifs  

 

 

un groupement d’acteurs en santé qui met en place un ensemble 
d’actions au service de leur patientèle 

 



principes du nouveau mode de financement 

 

 

 

un modèle économique d’incitation financière basé sur la performance. 



A noter:  

 

 

 

L’expérimentation peut impliquer la création de nouveaux métiers ou la 
réalisation d’actes délégués (ex. délégation de tâches aux infirmières) 



18 équipes 



• 18 Participants aux travaux de co construction du Cahier des 
charges 

• Groupement/institution Nom Prénom Fonction 
• MSP Bel air – Carpentras  

• CPTS 13eme-14eme Paris 

• MSP de santé Amandinoise et Neuvy sur Loire 

• MSP Liliane Coupez à Orléans  

• MSP Saint-Claude  

• CPTS 94 Ouest 

• MSP Liberté Pôle santé 

• MSP du Pont d’Ain  

• CPTS 13eme-14eme arrondissement 

• Hôpital J. Verdier 

• Groupement des acteurs Mayennais (Gamme 53) 

• Pôle de santé Chambéry/ Saint-Martin d’Hères 

• CH de Douai 

• GCS de Cornouaille  

• FHF (représentant 5 groupements 

• GHT Aube et Sézannais 

• GHT des Deux-Sèvres 

• CHU Bordeaux - Consortium Ange Gardien 



Ça Change quoi, IPEP? 
 





Les freins potentiels à IPEP 



 

 

Les indicateurs, le questionnaire « expérience patient » 

 



Diabète 



Précarité 



Soins non programmés 



Coordination 



le questionnaire « expérience patient » 

 



L’incitation financière 

 

Deux méthodes sont combinées dans le calcul des gains d’efficience : 

 



Approche dynamique : une comparaison de l’évolution de la dépense 
du groupement par rapport à l’évolution de la dépense du groupement 
ajustée au national, ajustée aux caractéristiques de la patientèle du 
groupement (gain d’efficience en évolution) 

 



Approche statique : une comparaison de la dépense réelle du 
groupement par rapport à la dépense du groupement ajustée au 
national, ajustée aux caractéristiques de la patientèle du groupement 
(gain d’efficience en écart) 

 

 



Le montant versé aux groupements est calculé à partir du montant des 
gains d’efficience auquel est appliqué un coefficient de partage. 

 

le modèle cherche à évaluer les gains d’efficience et non pas les 
économies réalisées par le groupement. 

 



Calendrier 



Calendrier IPEP 



Pour finir, pèle-mêle 

 

Crédits d’amorçage 

 

Versement de l’intéressement 

 

Sortie du cahier des charges Mars 2019 

 

Arbitrage du ministère. 

 

 

 


