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Conceptualisation
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“la bonne nouvelle…

Il est de grande importance que dans 
les projets pilotes on cherche pour des 
solutions en intérêt du patient, …”

L Annemans (2016)



Zbigniew Religa, heart transplant surgeon
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• Plan de coaching état d’avancement

• Plan d’action locorégional
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1ère vague (16 projets) 2ème vague (4 projets)

17/08: réception de fiche pratique  + 
template Stratification des risques et 
cartographie des ressources 

22/09: proposition fiche pratique et 
template comme partie de la journée 
de kick-off (disponible online  
www.integreo.be) 

11/08: 1er rapport avec des données 
AIM par projet + note 
d’accompagnement

(pas encore pour le groupe cible défini) 

26/08: matinée d ’information pour les 
coordinateurs de projets sur le sujet 
stratification 

(toutes les dias: www.integreo.be) 

22/09: la stratification fait partie de la 
réunion kick-off

Octobre: Rapport données AIM pour le 
groupe cible redéfini

Rapport données AIM + note 
d’accompagnement 

http://www.integreo.be/
http://www.integreo.be/


Etat des lieux de la région pilote
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Fiche pratique Template



Etapes phase 1

Analyse qualitative (besoins dispensateurs de soins et patients, 
forces prestataires de soins et patients)

Objectivation des besoins et des risques pour la région

Cartographie des moyens

SWOT (résumé)
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Etat des lieux de la 
région pilote
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Bonnes pratiques et difficultés

Temps

Disponibilité
données

Communication

A la rencontre des autres
Confiance

A l’écoute
des besoins

Approche
participative

Concrétiser
le plan Clarté



Etapes suivantes
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Elaboration du plan d’action 
locorégional
Table des matières

A. Cadre contextuel

B. Stratification des risques au sein de la population 
et cartographie des ressources (=AS IS) 

C. Plan d’action locorégional pour le développement 
de soins intégrés en faveur de malades chroniques  
(=TO BE)

Template prévu



Elaboration du plan d’action 
locorégional

A. Cadre contextuel

• Données administratives

• Zone d’activité géographique 

• Composition du consortium

=> Actualisation de la manifestation d’intérêt



Elaboration du plan d’action 
locorégional

B. Stratification des risques au sein de la 
population et cartographie des ressources

• Situation AS IS déterminée sur la base d'une analyse 
qualitative et quantitative
 23 questions dans le template

• Cfr matinée d’information 26 août 2016 (1er vague)

• Cfr Kick-off 22 septembre 2016 (2ème vague) 

• Aussi disponible sur www.integreo.be

http://www.integreo.be/


Elaboration du plan d’action 
locorégional

C. PLAN DE PROJET

1. Vision et objectifs

2. Groupe-cible et inclusion 

3. Plan de projet

4. Autoévaluation

5. Gouvernance du projet 

6. Plan financier

7. Plan de Communication



C. PLAN D’ACTION LOCOREGIONAL

Tenir compte: 

• Des informations du Guide pour les projets pilotes 
soins intégrés en faveur des malades chroniques 

• Des informations supplémentaires issues des sessions 
plénières et sur le site web www.integreo.be

• De vos conclusions de la stratification des risques et de 
la cartographie de ressources  (AS IS)

http://www.integreo.be/


1. Vision et objectifs 

• Description générale de la vision et de l’objectif 
principal du projet

• Objectifs stratégiques du projet 
• par rapport à l'ensemble de la population
• par rapport aux malades chroniques
• par rapport au groupe-cible identifié
• en tenant compte des risques identifiés

 session de l’après-midi



2. Groupe-cible et inclusion 

• Description du groupe-cible 
• = groupe de personnes que vous visez d’atteindre au 

cours du projet

• Description + nombre (+ élargissements prévus)

• Inclusion
• Personne incluse = une personne appartenant au 

groupe-cible qui est effectivement connue comme un 
membre du projet par ses dispensateurs de soins

• Critères d’inclusions – procédures d’inclusion

• Attention particulière aux groupes les plus fragiles



3. Plan de projet 
• Interventions innovantes – actions concrètes

• Au niveau des patients & leur environnement (Micro)

• Au niveau des comportements individuels des prestataires (Micro)

• Au niveau des accords au sein et entre les organisations et les 
prestataires de soins (Meso)

• A niveau de la population (Méso/macro)

différentes actions en même temps

pour atteindre les différents objectifs (Triple Aim, équité, satisfaction 
au travail, 14 composantes)

 tenant compte des besoins des différents sous-groupes-cibles

en impliquant l’ensemble des partenaires



3. Plan de projet
QUOI et 

COMMENT ?

POUR 
QUI ?

PAR QUI ?
POURQUOI ?

QUAND ?

COMMENT 
MESURER ?



• Quels critères/indicateurs? Quelles données?

• Procédure de collecte des données 

• Procédure d’analyse des données

• Feedback et communication

• Mise en œuvre de mesures d’amélioration 

4. Autoévaluation



• Organisation interne, organes de décision : 
composition, compétences et fonctionnement

• Convention de projet : engagements des acteurs les 
uns envers les autres

• Cohérence du projet avec d'autres initiatives en cours

• Coordinateur de projet / intégrateur (profil, rôle, 
tâches, responsabilités,…)

• Elargissement du consortium (procédure)

5. Gouvernance du projet



• C’EST : 
• Estimation globale des gains d’efficience et de 

nouveaux coûts associés aux nouvelles interventions 
• Plan financier = côté financier du plan de projet

• Identification des ressources qui sont mises en 
commun au début du projet

• Modalités de gestion commune des ressources qui sont 
mises en commun au début du projet

• Modalités de gestion conjointe du budget de 
coordination (150.000 euros) 

• CE N’EST PAS : un plan complet reprenant toutes les 
recettes et dépenses

6. Plan financier 



• Pour qui ? : les publics-cibles
• Le grand public et les acteurs externes 

• Consortium 

• Patients inclus 

• Les autorités locales 

• Qui ? : qui communique, qui définit le contenu

• Quoi ? : le contenu de la communication / le message

• Pourquoi ? : que voulez-vous atteindre avec cette 
communication 

• Comment ? : les canaux et moyens de communication 

7. Plan de communication 





En pratique

• Un template avec des questions concrètes sera mis 
à disposition

• Dès que le template complet sera finalisé, une 
réunion d'information pour les coordinateurs de 
projets sera organisée
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Points d’attention

• Premiers pas = développer une vision commune et des 
objectifs communs pour le projet, 

• Le projet est en accord avec les objectifs du Plan “soins
intégrés pour une meilleurs santé”, est dirigé vers la 
réalisation de l’objectif Triple Aim, sur l'équité, la 
satisfaction au travail et les 14 composantes des soins 
intégrés. 

• Impliquer tous les partenaires de votre consortium dans 
le développement et la mise en œuvre des initiatives



Points d’attention

• Bonne communication , claire et ouverte et leadership

• Développement d’une structure de gouvernance claire
pour le projet

• Les initiatives sont principalement axées sur les besoins 
et les attentes des personnes au sein du groupe-cible du 
projet, mais peuvent aussi s’adresser à un public plus 
large



Points d’attention

• Toujours garder à l’esprit l’ensemble du groupe des 
malades chroniques, d’autres profils peuvent profiter 
des nouvelles initiatives

• Le projet a une bonne cohérence interne : prendre en 
compte les besoins et les attentes constatés

• Les 14 composantes des soins intégrés sont toutes prises 
en compte de façon équilibrée dans le projet
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Points d’attention

• Le projet entreprend des interventions innovantes à 
différents niveaux (micro-méso)

• Saississez la chance d’être vraiment innovant dans 
votre projet

• Les initiatives innovantes ne doivent pas toutes 
débuter en même temps: analysez les priorités

36



Points d’attention

• Les initiatives innovantes ne doivent pas démarrer 
immédiatement pour l'ensemble du groupe-cible, 
pensez une implémentation progressive

• Le phasage des actions doit également tenir compte
des partenaires impliqués

• Importance de l’élargissement du consortium et du 
groupe cible

37



Merci pour votre attention…





Plan conjoint en faveur des malades chroniques : 
des soins intégrés pour une meilleure santé

Projets-pilotes de soins intégrés

Financement

13 octobre 2016



Ordre du jour 

• Introduction:

– Cadre : groupe de travail financier

• Méthodologie de financement

– Groupement de prestations

– Garantie budgétaire

– Groupement de financements

• Impact administratif dans le cadre de 

l’assurance-maladie

41
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Cadre : Gouvernance du Plan : groupe de travail financier



Cadre : workpackage 10 – groupe de travail financier

Guide : 

“Les principes concernant la garantie de budget, le bundled payment, 
les modalités de financement et de facturation, la régularisation, le 
préfinancement… devront encore faire l’objet de clarifications et de 

précisions en cours de processus. 
Au niveau fédéral, un groupe de travail technique spécifique sera 
chargé de clarifier les modalités possibles et souhaitables afin de 

disposer d’un cadre clair avant le démarrage de la phase de 
conceptualisation des projets.”

Thèmes :
- Proposer un “paquet de soins groupés” au niveau de l’AMI
- Définir budget et garantie budgétaire
- Déterminer l’intervention destinée à couvrir le paquet de soins groupés
- Déterminer le coût à charge du patient - MAF
- Modalités de facturation
- Suivi des dépenses par région-pilote
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Cadre : workpackage 10 – groupe de travail financier

Qui est impliqué ?

- Délégation du Comité de l’Assurance (groupe de travail permanent)

- Agence inter-mutualiste (AIM)

- Membres de la Commission informatique

- Délégation des organisations de patients au sein de l’Observatoire

- Experts de la Plate-forme d’accompagnement

- Représentants du Service d’évaluation et de contrôle médical de 
l’INAMI

- Représentants des entités fédérées

- Administrations du SPF SP et de l’INAMI, cellule inter-administrative 
et cellule stratégique de la Ministre. 
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Cadre : missions du Groupe de travail financier

• Communiquer le cadre financier pour le 13 octobre 2016 aux 20 
projets candidats

• Donner son input pour la rédaction d’un arrêté royal “art. 56”
– Permet le financement de projets par l’INAMI pour des modèles 

spécifiques présentant un caractère expérimental pour la prescription, 
la prestation ou le paiement de soins de santé

– Le Roi définit le cadre au sein duquel cela peut s’organiser
– Il définit aussi ce qui peut être réglé par convention entre le projet et 

le Comité de l’Assurance :
• Partenaires, groupe-cible, région
• Objectifs (exécution du plan d’actions locorégional)
• Financement
• Collecte de données
• Soutien par une équipe scientifique
• Administration et facturation

• Missions complémentaires éventuelles confiées par les entités 
fédérées
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Méthodologie de financement

Avant tout : 

Work in progress : travail d’intégration aussi sur le 
plan de la prise de décisions

Cadre = Plan et Guide

Cette présentation ne porte que sur l’assurance 
obligatoire soins de santé

Soins groupés

Garantie budgétaire

Financement groupé

46



Soins groupés

• Groupement de prestations (dispensation de 
soins et d’aide) => paquet de soins : 
– Liste de (toutes) les prestations qui sont offertes 

par le projet, y compris les prestations innovantes 
(en remplacement de prestations existantes ou 
totalement nouvelles)

– Groupement de prestations n’implique pas 
automatiquement groupement du financement

– Ces soins groupés sont définis sur la base de 40 
groupes de prestations
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Soins groupés

Groupes de prestations

48

Groupe Omschrijving – Libellé

Honoraria van geneesheren

Honoraires médicaux

1 a) Klinische biologie

Biologie clinique

2 b) Medische beeldvorming

Imagerie médicale

3 c) Raadplegingen, bezoeken en adviezen

Consultations, visites et avis

4 d) Speciale verstrekkingen

Prestations spéciales

5 e) Heelkunde

Chirurgie

6 f) Gynaecologie

Gynécologie

7 g) Toezichtshonoraria

Honoraires de surveillance

8 Honoraria van tandheelkundigen

Honoraires dentaires



Soins groupés

49

 
1. Farmaceutische verstrekkingen – Prestations 

pharmaceutiques 

 
1. Farmaceutische specialiteiten – Spécialités 

pharmaceutiques 

10 

a) Specialiteiten afgeleverd aan niet-
gehospitaliseerde rechthebbenden in de officina’s 
Spécialités délivrées aux bénéficiaires non 
hospitalisés dans les officines 

11 

b) Specialiteiten afkomstig van de ziekenhuisofficina, 
en afgeleverd aan niet ter verpleging opgenomen 
rechthebbenden  
Spécialités, provenant de l’officine hospitalière, 
délivrées aux aux bénéficiaires non hospitalisés 

12 
c) Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde 

rechthebbenden  
Spécialités délivrées aux bénéficiaires hospitalisés 

 
        

 
2. Andere – Autres 

13 
a) Magistrale bereidingen -  Récipés magistraux 

Voorwaardelijk karakter – Caractère conditionnel 

14 
b) Diverse honoraria  

Honoraires divers 

15 
c) Bloed en bloedplasma  

Sang et plasma sanguin 

16 
d) Medische hulpmiddelen  

Moyens médicaux 

17 
e) Medische voeding  

Alimentation médicale 

52 
f) Zuurstof  

Oxygène 

18 
g) Diverse farmaceutische verstrekkingen 

Prestations pharmaceutiques diverses 

 



Soins groupés
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9 Honoraria van verpleegkundigen 

 
Honoraires des praticiens de l’art infirmier 

 
 19 Verzorging door kinesitherapeuten 

 
Soins par kinésithérapeutes 

 
 

20 
Verzorging door bandagisten (exclusief zesde 
staatshervorming) 

 
Soins par bandagistes (6

ième
 réforme état exclus) 

 
  

21 Verzorging door orthopedisten 

 
Soins par orthopédistes 

 
 22 Implantaten + implanteerbare hartdefibrillatoren 

 
Implants + défibrillateurs cardiaques implantables 

 
 23 Verzorging door opticiens 

 
Soins par opticiens 

 
 24 Verzorging door audiciens 

 
Soins par audiciens 

 
 25 Honoraria van vroedvrouwen 

 
Honoraires accoucheuses 

 



Soins groupés
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26 Verpleegdagprijs  

 
Prix de la journée d’entretien  

 
  

28 Forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen 

 
Forfait pour journée d’entretien dans l’hôpital général 

 
 27 Militair hospitaal – all-in prijs 

 
Hôpital militaire – prix all-in 

 
 

 
Dialyse 

 
Dialyse 

29 a) Geneesheren 

 
     Médecins 

30 b) Forfait nierdialyse 

 
    Forfait dialyse rénale 

31 c) Thuis, in een centrum 

 
    A domicile, dans un centre 

 
 

58 
RVT/ROB/Dagverzorgingscentra (exclusief zesde 
staatshervorming) : 

 
MRS/MRPA/Centres de soins de jour (6

ième
 réforme état 

exclus ) : 

 
coma - MS/ALS/huntington 

 



Soins groupés
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Geestelijke gezondheidszorg 

 
Soins de santé mentale 

37 Forfaitaire dagprijzen in psychiatrische ziekenhuizen 

 
Forfait pour journée d’entretien dans l’hôpital psychiatrique 

 
 

38 
Revalidatie en herscholing (exclusief zesde 
staatshervorming) 

 
Rééducation fonctionnelle et professionnelle  (6

ième
 

réforme état exclus) 

 
 40 Logopedie 

 
Logopédie 

 
 47 Menselijk lichaamsmateriaal 

 
Matériel corporel humain 

 
 55 Medische huizen 

 
Maisons médicales 

 
 56 MS/ALS/Huntington 

 
SEP/SLA/Huntington 

  

XX Alternatieve verstrekkingen Geïntegreerde zorg 

 Prestations alternatves Soins intégrés 

 



Garantie budgétaire

L’autorité fédérale prévoit un système de ‘garantie 
budgétaire’ et, de ce fait, de nouvelles formes de 
financement permettant d’offrir cette garantie 
budgétaire. 

Concrètement : l’autorité fédérale garantit que, à 
l’issue d’une année calendrier, le projet reçoit les 
moyens correspondant aux coûts auxquels on 
s’attendrait, tenant compte des caractéristiques 
réelles du groupe-cible au sein de la région couverte 
par le projet. 
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Principes de la garantie budgétaire

• La garantie budgétaire est exprimée par un 
montant par patient (par mois ou par année)

• La garantie budgétaire est calculée à l’issue de 
l’année-calendrier. Piste actuelle (encore à l’étude) : 
– Un montant indicatif est communiqué au projet ex 

ante, sur la base de données historiques

– La garantie 2017 est définie en septembre 2018 sur la 
base des dépenses réelles de 2017, tenant compte :

• des patients faisant réellement partie du groupe-cible

• des patients réellement inclus

• des tarifs réels (index, économies, mesures diverses)

• des dépenses basées sur la date de facturation
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Principes de la garantie budgétaire

• Evolution du coût/patient dans un projet
– soit calculé sur la base des patients inclus

soit calculé sur la base du groupe-cible dans son ensemble 
(et donc pas seulement les patients inclus – peut 
correspondre à toute la population)
soit calculé pour tous les projets sur la base des personnes 
ayant le statut affection chronique
 choix encore à l’étude; peut évoluer dans le temps

– Quid si les coûts augmentent au fil du temps ? 
– Quid si les coûts diminuent ?

 Schéma (ci-après)

• Le remboursement d’un budget à l’autorité n’est pas 
prévu. Des limites seront prévues qui pourront donner 
lieu à l’arrêt du projet. 
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Principes de la garantie budgétaire

• La proposition de calcul de la garantie 
budgétaire pour les ‘outliers’ est encore en 
préparation. 

• La garantie budgétaire est calculée pour au 
moins 16 groupes de prestations (mentionnés 
en vert). 

• Les tickets modérateurs qui ne sont plus perçus 
du fait que les soins correspondant ne sont plus 
prestés, sont ajoutés à la garantie budgétaire. 
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Principes de la garantie budgétaire : 
normalisation

• Pour chaque projet, un coût normalisé est calculé 
annuellement sur la base d’un modèle statistique :
– Base = données AIM
– La consommation constatée de prestations comprises 

dans les 40 groupes (au moins 16 – indiqués en vert) 
– Dispensées aux patients qui répondent aux critères du 

groupe-cible au sein de la région du projet
– En tenant compte d’une série de caractéristiques 

spécifiques du groupe-cible au sein de la région (voir 
liste de paramètres)

• Les coûts d’un projet sont comparés chaque année 
avec un coût normalisé
– Les écarts sont identifiés (voir schéma suivant)
– Le modèle n’expliquant pas tout, une tolérance est 

prévue (voir schéma suivant) 57



Principes de la garantie budgétaire : 
normalisation – paramètres pris en compte

• Âge 
• Sexe
• Veufs, invalides, pensionnés, orphelins (avec doit à l’intervention majorée)
• Chiffres de mortalité (nombre de décès pas 100 personnes)
• Incapacité de travail primaire
• Isolement (isolés) 
• Taux d’urbanisation (densité de population) 
• Critères qui ouvrent le droit au MAF social (anciennement ‘franchise sociale’) :

– Allocation pour handicap
– Allocations familiales majorées
– Revenu d’intégration sociale ou aide du CPAS

• Critères qui ouvrent le droit à l’intervention forfaitaire pour malades chroniques :
– Forfait de soins infirmiers à domicile pour personnes très dépendantes (forfait B ou C)
– Kinésithérapie pour pathologie lourde (liste E)
– Allocation pour l’aide d’une tierce personne
– Allocation d’intégration
– Allocation pour l’aide aux personnes âgées

• Allocation forfaitaire pour l’aide d’une tierce personne (incapacité, INAMI)
• Indemnités majorées d’invalidité ou d’incapacité de travail primaire pour l’aide d’une tierce 

personne 
• Diagnostic d’invalidité : encore à l’étude
• Groupes de pathologies ADG (diagnostics basés sur l’utilisation de médicaments déterminés dans 

Pharmanet) 
• Groupes de diagnostics DxG (diagnostics basés sur les données RHM des hôpitaux): encore à l’étude

58



Principes de la garantie budgétaire : normalisation 
simulation pour projet X : 121.000 habitants et 11.966 

patients avec statut affection chronique

Tous patients 
: par patient 
et par année

Tous patients : 
total

Patients avec statut 
affection chronique : 
par patient et par année

Patients avec statut 
affection chronique : 
total

Dépenses
réelles
16 groupes

1.212 euro 146,7 mio euro 5.776 euro 69,1 mio euro

Dépenses
réelles
tous groupes

1.997 euro 241,6 mio euro 9.798 euro 117,2 mio euro

Dépenses 
normalisées 
16 groupes

1.148 euro 138,9 mio euro 5.566 euro 66,6 mio euro

Dépenses 
normalisées 
tous groupes

1.916 euro 231,8 mio euro 9.953 euro 119,1 mio euro
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Schéma de la garantie budgétaire (encore à l’étude)

Certainement supérieur au montant normalisé

Probablement supérieur au montant normalisé

Probablement inférieur au montant normalisé

Certainement inférieur au montant normalisé

L’intervalle de confiance peut être défini par projet, 
par exemple en fonction du nombre de patients au 
sein du groupe-cible. 
Définition de l’intervalle : encore à l’étude

Les coefficients peuvent être adaptés au fil 
du temps afin de suivre les projets dans leur 
évolution vers plus d’efficience.
Les coefficients mentionnés sont indicatifs.

2017 20192018

100

Coeff

I = 30%

II = 50%

IIII = 80%

IV = 100%



Exemple : les dépenses réelles d’un projet sont 
probablement supérieures aux dépenses normalisées 

(modèle encore à l’étude)
COEFF

a

100 b

c

IV - 100%

III - 80%

Z2=
Status quo par rapport à Y1. Combien de 

temps l'accepter : encore à l'étude

Résultats

X1=>Y1
Ni compensation, ni remboursement.

Augmentation maximale ? Encore à l'étude

X1=>Y2 Status quo : pas de compensation

X1=>Y3

X1=>Y4

Compensation = (X1-Y3)*50%

Compensation = (X1-b)*50%+(b-Y4)*80%

Z1= Stop

I - 30%

II - 50%

1: Point de comparaison : encore à l'étude

2:
Seules les réductions de dépenses génèrent 

une compensation 

A partir de quand un projet 'dans le rouge' 

est-il arrêté : encore à l'étude 
3:

Z3= Compensation :  encore à l'étude

20192017 2018

Y

X1 Y2

Y3

Y1

Y4

Z1

Z2

Z3



Financement groupé

3 possibilités
• Purement comptable, par le suivi de l’évolution des 

dépenses associées aux ‘soins groupés’ et l’analyse de 
l’impact financier des nouvelles modalités de soins : 
facturation et perception selon les principes 
traditionnels

• Par couplage, au niveau du projet, des financements 
correspondant aux prestations groupées : le projet reçoit 
le financement pour ces prestations et le redistribue 
selon des modalités convenues entre les prestataires : 
partiellement traditionnel; facturation, perception et 
redistribution partiellement au niveau du projet.

• En remplaçant le financement ‘par prestation’ des 
prestations groupées par un paiement groupé : tout est 
facturé, perçu et redistribué au niveau du projet. 
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Financement groupé

• Pour quelles prestations ?

– Sur la base des 40 groupes de prestations

– Pour une partie des soins groupés

– Pour l’ensemble des soins groupés

– Pour toutes les prestations

• A priori : montant prospectif par patient et par 
mois, calculé selon les principes retenus pour la 
garantie budgétaire.

Montant = montant normalisé. 

• Facturation par le projet aux organismes assureurs. 
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Synthèse des 
concepts



Principes de garantie budgétaire et de  
financement groupé, à l’issue de la phase projet

La garantie de budget s’applique le temps de la phase 
projet. En conséquence :

• Un projet qui maintient le système classique 
(nomenclature,…) ne recevra plus le montant des gains 
d’efficience

• Un projet qui opte pour le financement groupé:
– Financement groupé: inscrire structurellement dans la 

réglementation en cas d’évaluation positive des projets 
(3AIM, equity, satisfaction)

– Gain d’efficience = [montant du financement groupé – le 
coût des prestations]

– Le projet peut continuer à mobiliser les gains d’efficience
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Impact administratif dans le cadre de 
l’assurance-maladie

• Concertation en cours avec le Collège intermutualiste 
national: 
– Identification de chaque projet : zone, financement groupé
– Identification des patients /groupes-cibles: patients inclus dans 

le projet sont ‘flaggés’ et communication des déterminants de la 
population (critères AIM)

– Les OA communiquent aux projets les données des patients 
– Communication et facturation via MyCareNet – adaptation des 

instructions de facturation
– Communication/facturation en cas  de financement groupé : 

facturation des prestations à la valeur 0 euro, avec mention du 
ticket modérateur (MAF) 

– Les OA portent en compte négatif sur la facture du projet les 
prestations de prestataires hors du projet

– Quid pour les patients non assurés ?
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Impact administratif dans le cadre de 
l’assurance-maladie

• Modalités d’inclusion des patients : à l’étude (aussi sur base de 
l’input des projets)

• Détermination des modalités de paiement dans la convention avec 
le Comité de l’Assurance : encore à analyser

• Cadre clair pour les « prestations alternatives » : à l’étude
• Montants à charge du patient : encore à l’étude
• Modèle de facture patient : encore à analyser
• Proposition à l’étude : lorsque le patient a atteint le MAF : 

facturation des tickets modérateurs directement aux OA. 
• Impact des prestations fournies à l’étranger: sont hors de la garantie 

budgétaire  impact encore à analyser
• Souplesse règlementaire possible.  On attend l’input des projets 

pilotes 
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Session inspiration
Vision et objectifs



Nous répondons aujourd’hui à 3 
questions fondamentales

Pourquoi avons-nous besoin d’une 
vision et d’objectifs pour notre projet 

pilote? 

Quel rapport y a-t-il entre les deux?

70

Objectifs de l’opérationnalisation: 
traduire en initiatives à plusieurs 

niveaux

Comment traduire en objectifs 
stratégiques et opérationnels? 

Quelle est la différence?



Vision et objectifs sont un moment charnière
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22/6
Kick off

Mai
/16

Juin
/16

Juil
/16

Août
/16

Sept
/16

Oct
/16

Nov
/16

Déc
/16

Jan
/17

Fév
/17

Etat des lieux région 
pilote

Elaborer plan d’action 
locorégional

26/8
Coordinateurs 

projets

13/10
Session 
plénière

6/12
Session 
plénière

• La SWOT résume l’état des lieux 
actuel de la région pilote

• La vision et les objectifs se basent 
sur la SWOT – et donnent une 
direction au plan d’action 
locorégional

Mrt
/17



Le plan d’action locorégional 
commence avec la vision & les 
objectifs

Vision & objectifs

Facteurs critiques de succès 
et freins

Plan financier

Plan de projet

Gouvernance et gestion 
financière



Vision & objectifs

Facteurs critiques de succès 
et freins

Plan financier

Plan de projet

Gouvernance et 
gestion financière

Le plan d’action locorégional 
commence par la vision & les 
objectifs

Vers où voulons-nous aller?? 
Et comment?

Qu’allons-nous faire 
pour y arriver?



Alice au Pays des Merveilles
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`Would you tell me, please, which way I ought to go from here?'

`That depends a good deal on where you want to get to'

`I don't much care where'

`Then it doesn't matter which way you go‘

– Lewis Carroll  ‘Alice in Wonderland’





Vision 
& 

mission
Objectifs

Plan de 
projet 

(actions)



Objectifs stratégiques (1)

Auto-
évaluation 

(4) 
(2017-21)

Plan de projet (3) 

Gouvernance (5)

Plan de communication (7) 

Objectifs opérationnels (1)

Vision et groupe cible (1&2)

Plan financier (6)

Vision & objectifs: le début d’une cascade



Objectifs stratégiques (1)

Auto-
évaluation 

(4) 
(2017-21)

Plan de projet (3) 

Gouvernance (5)

Plan de communication (7) 

Objectifs opérationnels (1)

Vision et groupe cible (1&2)

Plan financier (6)

Vision & objectifs: le début d’une cascade



Objectifs stratégiques (1)

Auto-
évaluation 

(4) 
(2017-21)

Plan de projet (3) 

Gouvernance (5)

Plan de communication (7) 

Objectifs opérationnels (1)

Vision et groupe cible (1&2)

Plan financier (6)

Vision & objectifs: le début d’une cascade
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“True north”
Compas

Repère Source 
d’inspiration
- Donne envie
- fédérateur

Vision Statement: (Desired End-State)

A one-sentence statement describing the clear 

and inspirational long-term desired change resulting from 
an organization or program’s work.



Remontons le temps... Jusqu’en 80
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By the year 2000, we want to 
put a personal computer in 

every home!

????
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A just world, without poverty.

????
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We seek to save a planet, a world of 
life. Reconciling the needs of human 
beings and the needs of others that 

share the Earth…

????
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We want to become the company most 
known for changing the worldwide poor-

quality image of Japanese products

????



Ne soyez pas trop générique…
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Une vision inspirante... Génère l’engagement
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Vision: plus de repères

… indique vers où le projet pilote veut aller

… est un moteur de changement, une source d’inspiration

… est un objectif ambitieux– pratiquement inaccessible



Vision: plus de repères

Courte et puissante

Comporte un objectif défini dans le temps

Est alignée sur une niche (= le groupe cible!)

Comporte un résultat (mesurable de préférence)



Que voulons-nous atteindre?

Triple Aim

1. Une amélioration de l’état de santé pour toute la 
population, 

2. Une amélioration de la qualité des soins telle que perçue 
par le patient

3. Une augmentation de l’efficacité – “more value for 
money”
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Objectifs stratégiques (1)

Auto-
évaluation 

(4) 
(2017-21)

Plan de projet (3) 

Gouvernance (5)

Plan de communication (7) 

Objectifs opérationnels (1)

Vision et groupe cible (1&2)

Plan financier (6)

Traduction de la vision en objectifs 
stratégiques
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Chantiers
Ambitions

Fil conducteur

Vision



Comment parvenir à des objectifs 
stratégiques
• Comment allons-nous réaliser la vision?

• Renforcez les forces, compensez les faiblesses.

• Réagissez aux risques que vous rencontrez en 
chemin et saisissez les opportunités.

• AMORE: ambitieux, motivant, différenciant, 
pertinent, vrai
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Exemples tirés du quotidien...

• Nous voulons un 9/10 pour l’expérience patient

• Nous faisons de notre hôpital un hôpital ‘senior 
friendly’ – et 95% des patients le percevront 
également comme tel



Se formulent de préférence de façon 
SMART



Objectifs stratégiques Contribue à la vision

1…………………………….
 Expérience de la qualité

 Santé

Moyens disponibles

2. ………………………………
 Expérience de la qualité

 Santé

Moyens disponibles

3. ………………………………



business consulting. profoundly different.96

Se baser sur différents types 
d’information

• Analyse SWOT

• Besoins des patients et des aidants proches

• Besoins des professionnels des soins

• Faire le lien avec la stratification des risques
• Sur base des données IMA



Des objectifs stratégiques aux 
initiatives…
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Vision et groupe cible

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Suivi et 
pilotage 

(2017-21)

Actions Projets Activités

Le plan d’action locorégional
traduction des objectifs stratégiques en objectifs 
opérationnels

Leiderschap & governance

Communicatie

V
is

u
al

is
at

ie B
o

rgin
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Des objectifs stratégiques à un 
‘paquet’ de tâches concret

L’art de rendre petit

Les objectifs opérationnels sont des objectifs plus concrets qui permettent d’y 
accrocher des actions et des projets : “le niveau intermédiaire”



Tiré du quotidien...

10
0

Nous mettons la 
multidisciplinarité 

en pratique par 
une pratique 

orthogériatrique

Le patient fait 
l’expérience des 

soins senior 
friendly dès son 
premier contact 
avec l’hôpital, 

aussi aux urgences

Dans d’autres 
départements, 

des éléments de 
l’hôpital senior 

friendly sont 
aussi 

implémentés

Nous offrons une 
infrastructure, de 

l’information et de 
la communication 

adaptées au 
patient et au 

visiteur gériatrique

Nous faisons de notre hôpital un hôpital 
‘senior friendly’ – et 95% des patients le 
percevront également comme tel



Vision et groupe cible

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Opvolging 
en 

bijsturing 
(2017-21)

Actions Projets Activités

Le plan d’action locorégional
traduction en un plan de projet

Leiderschap & governance

Communicatie

V
is

u
al

is
at

ie B
o

rgin
g



Quelques principes directeurs pour 
l’élaboration du plan d’action

• Accordez-vous sur les objectifs stratégiques & 
opérationnels > ne partez pas d’une feuille blanche!

• Faites un mix de petites et grandes améliorations

10
2



L’art de rendre petit



Combinaison de grandes et petites améliorationsGrandes améliorations
- Projet de 1-3 ans
- Toute la région pilote

Améliorations moyennes
- Réalisables en 6 mois
- Plusieurs personnes

Petites améliorations
- En continu dans le fonctionnement
- Pas de budget/peu chronophage

D’objectifs stratégiques à ensemble de tâches 
concrètes avec des activités et des projets
Combinaison de grandes et petites améliorations 



Quelques principes directeurs pour 
l’élaboration du plan d’action

• Accordez-vous sur les objectifs stratégiques & 
opérationnels > ne partez pas d’une feuille blanche!

• Faites un mix de petites et grandes améliorations

• Engrangez vite des succès

• Attention de ne pas vous surcharger d’initiatives

• Prévoyez un bon phasage: “nous avons 4 ans”

10
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En résumé….

10
6



Objectif stratégique :

Objectifs opérationnels

Qui?
Quoi?
Quand?

Qui?
Quoi?
Quand?

Quoi?
Quand?



Un template serait le 
bienvenu…

108



Boite à outils 
implémentation de 
stratégie
• Un template interactif

• Aide à la formulation, 
l’encodage…

• Et à garder un aperçu clair…

109







Groupes Thématiques
1. Créer l’adhésion autour de votre projet pilote et gestion du 

changement

salle: De Gerlache – Dirk Beets & Mathias Fahy

2. Enseignements issus des données

Cette salle (Espace Bara) – Nicolas Claus & Marc B

3. Préparer la gouvernance

cette salle ( Espace Bara) – Krista Van den Borre

4. Sources de financement alternative 

salle: Vandersteen – Marc S & Olivier C

5. Dossier Patient intégré 

cette salle (Espace Bara) – Peter Willen



En route… avec les messages de la 
journée!!...

Merci… et n’oubliez pas de remplir le formulaire 
d’évaluation… 


