AUTO-EVALUATION
TABLEAU DE BORD
Soutien de FAITH.be – AIM – Hdata.be
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Développement d’une culture qualité
Objectif:
• Gérer soi-même les processus et être capable de les adapter de façon à
améliorer de manière continue et dynamique la qualité des soins pour
une population, en s'adaptant en permanence aux besoins de cette
dernière, aux acteurs de soins, aux objectifs de santé, et en assurant
un suivi des dépenses
(1) déterminer quels indicateurs sont à suivre, (2) recueillir les données
nécessaires, (3) analyser ces données et identifier des problèmes ou
points d’améliorations (4) adapter les initiatives/actions sur la base des
résultats trouvés dans l'analyse.
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Développement d’une culture qualité
Objectif:
- L'auto-évaluation est perçue par les acteurs concernés comme
étant un processus évident
 attitude
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Développement d’une culture qualité
Soutien:
- connaissance, explorent les possibilités existantes et futures,
l'interprétation
Faith.be, IMA, Hdata.be
- Tools
 dashboard
PROCESSUS
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Développement d’une culture qualité

Appui:
FAITH.be: aide sélection d’indicateurs, collecte de données,
interprétation, développer une culture de qualité
AIM: la source de données la plus importante pour les indicateurs
de suivi, un soutien supplémentaire par rapport à la garantie
budgétaire et du suivi du groupe cible administratif
Hdata.be: aspect technique pour la collecte/couplage/accès

Le suivi et le soutien pour les projets de soins intégrés
Intervision avec les projets de soins intégrés
Bruxelles, 25 janvier 2018

Plan
• Processus d’auto-évaluation
• Développement d’indicateurs
• de résultats
• de processus
• de coûts

•
•
•
•
•

Visualisation du tableau de bord
Processus d’inclusion et consentement informé
Soutien de l’AIM
Soutien de FAITH.be
Lien avec l’analyse d’implémentation
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Plan
• Processus d’auto-évaluation
• Développement d’indicateurs
• de résultats
• de processus
• de coûts

•
•
•
•
•

Visualisation du tableau de bord
Processus d’inclusion et consentement informé
Soutien de l’AIM
Soutien de FAITH.be
Lien avec l’analyse d’implémentation
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Processus d’auto-évaluation
• But:
 renforcer la gouvernance locorégionale – adapter le plan d’actions
pour mieux atteindre les soins intégrés et le « triple aim 2+ »
• Moyens:
• Set d’indicateurs variés – tableau de bord
• Rapport annuel
• Apprentissage sur base de l’expérience

• Appui de FAITH.be
 Accompagnement individuel: utilisation de l’information pour la prise de
décision, développement d’indicateurs spécifiques, utilisation des moyens
d’auto-évaluation
 Appui à la mise en place de « communautés d’apprentissage »
9

décision

concertation

Gouvernance
loco-régionale

actions

information

Population administrative

Prestataires de la zone
géographique

Population incluse

Prestataires
participants
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décision

Rapport annuel

concertation

Gouvernance
loco-régionale

actions

information

Tableau de
bord

Processus de
mise en œuvre

Dépenses et
« outcomes »

Population administrative

Prestataires de la zone
géographique

Population incluse

Prestataires
participants
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décision

Gouvernance
loco-régionale

concertation

actions

information

Tableau de
bord
Santé population
Couverture
population
PROMS-PREMS
Population administrative

Population incluse

Utilisation de
services (valeur
ajoutée)
Couverture
prestataires
Comptes locorégionaux
Outcome
professionnels

Prestataires de la zone
géographique
Prestataires
participants
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décision

Gouvernance
loco-régionale

concertation

actions

information

Tableau de
bord
Santé population
Couverture
population
PROMS-PREMS
Population administrative

Population incluse

Utilisation de
services (valeur
ajoutée)
Couverture
prestataires
Comptes locorégionaux
Outcome
professionnels

Suivi de trajectoires de soins pour
des sous-groupes de population
(strates)

6 indicateurs « transversaux » +
indicateurs spécifiques par
projets

Prestataires de la zone
géographique
Prestataires
participants
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décision

Gouvernance
loco-régionale

concertation

actions

information

Tableau de
bord
Santé population
Couverture
population
PROMS-PREMS
Population administrative

Population incluse

Utilisation de
services (valeur
ajoutée)
Couverture
prestataires
Comptes locorégionaux
Outcome
professionnels

Suivi de transferts entre
« organisations » et/ou
« secteurs »

Suivi de réallocation de
Prestataires de la zone
ressources
géographique
Prestataires
participants

14

décision

Rapport annuel

concertation

Gouvernance
loco-régionale

actions

information

Tableau de
bord

Plan d’action
 hypothèses de changement
En vue d’apprendre
10 groupes d’actions
transversaux
groupes d’actions spécifiques
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décision

Rapport annuel

concertation

Gouvernance
loco-régionale

actions

information

Tableau de
bord
Dépenses et
« outcomes »

Processus de
mise en œuvre
Présentation globale synthétique
Présentation par cartes
(couvertures géographique)

Population administrative

Population incluse

Présentation par groupes de
population
Prestataires
de laet/ou
zonesous-groupe
populationnel
géographique
(couverture spécifiques)
Évolution au cours du temps
Prestataires
participants
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Plan
• Processus d’auto-évaluation
• Développement d’indicateurs
• de résultats
• de coûts
• de processus

• Visualisation du tableau de bord
• Processus d’inclusion et consentement informé
• Soutien de l’AIM
• Soutien de FAITH.be
• Lien avec l’analyse d’implémentation
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Indicateurs d’outcomes et de
coûts
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Indicateurs, stratification, analyse de coûts
DMI

H
E
A
L
T
H
D
A
T
A

Résultats de santé

RHM/MZG

Analyse de flux financiers

IMA/AIM

Indicateurs d’utilisation de services

MyCareNet

Critères de stratification

BELRAI screener

Processus d’inclusion

PROMS/PREMS

Indicateurs autorapportés patient

Professionnel

Indicateurs autorapportés
professionnels

Activités projet

Indicateurs de processus de projet

F
A
I
T
H

AIM/IMA
(indicateurs
population
administrative
& garantie
budgétaire)
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Indicateurs, stratification, coûts sur enregistrements de « routine »
Indicateur comme outil d’aide à
la gouvernance > < indicateur, objectif
à atteindre

• 6 Indicateurs « clef »
(communs) et indicateurs
«projet » sur l’utilisation de
soins
• Critères de stratification
• Indice de comorbidité
(hospitalisation)
• Analyse des coûts

Sources de données
AIM/IMA
RHM/MZG
…

HEALTHDATA

DASHBOARD
20

Critères de stratification
• Pathologies (proxies)
• Situation socioéconomique
• Profils du niveau de dépendance
et troubles cognitifs et
psychiques
• Indice de comorbidité de
Charlson
• Caractéristiques socio
démographiques
• Territoire
• Equité et soutien social perçu

Analyse et visualisation des
indicateurs (dashboard)
•
•
•
•
•

IMA (1/an)
RHM/MZG (1/an)
BelRAI Screener ( 1/semaine)
DMI (automatique)
PROMs & PREMs (1/an)
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Indicateurs d’utilisation de services
IAM/IMA
Indicateurs « clef »
• Concertation et accompagnement (dossier
médical global)
• Continuité (recours aux urgences,
réhospitalisations)

Littérature & Cibles des projets
• Indicateurs communs aux projets
>>> 6 indicateurs clef (1ère livraison
tableau de bord)

• Profil d’utilisation des services (consultations
médecin, répartition spécialiste/généraliste)

• Indicateurs par projet >>>
dynamique de cocréation/sélection
avec chaque projet

• Poly médication

• Fréquence : 1/an

Indicateurs par projet et critères de
stratification à définir
22

Analyse des coûts
Analyse de l’évolution des flux
financières au sein des projets
Analyse par groupes de coûts
et évolution de dépenses
Objectifs:
• Soutenir la réallocation des
ressources par les projets
• Cartographier l’évolution des
dépenses

IMA, …?
Dashboard (par groupe de
coûts)
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Indicateurs de couverture
Participation de professionnels
au projet
Monitoring du processus de
recrutement et d’inclusion des
patients par les projets
• Patients inclus faisant partie de la
population administrative
• Patients inclus

Fournie par IMA
(enregistré via
MyCareNet)

Actualisation régulière
Informations fournies par
les projets
24

Indicateurs autorapportés patient
PROMs (Questionnaire 5Q-5D-5L)
Évaluation de la santé du patient
par lui-même (« Patient Reported
Outcome Measures)

Échantillon de patients inclus
(méthode à peaufiner)

PREMs (Questionnaire PACIC)
Expérience des soins (« Patient
Reported Experience Measures »)
+ 2 qs additionnelles (soutien
social perçu + renoncement aux
soins pour des motifs financiers)

Seront contactés par FAITH.be via
Healthdata (l’intervention du projet
n’est pas requise)

1x/an

Demander l’accord du patient à
l’inclusion
25

DMI = dossier médical du généraliste
Résultats santé:
- Statut vaccinal
- Statut médicamenteux
- Résultat de tests (pression
artérielle, Tx cholestérol…)
- Statut certains diagnostics
(BPCO, diabète…)

Extraits de manière quasi
automatique du dossier patient
via le couplage parHealthdata
Dépend de l’enregistrement
correct dans le dossier patient
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Questionnaires pour les professionnels
Questions concernant :
- Burn-out
- Collaboration
- Satisfaction au travail

• Échantillon de différents
professionnels qui participent –
peuvent changer d’année en
année
• 1x/ an
• Seront contactés par FAITH.be
via Healthdata (sans
intervention du projet, hormis
pour leur identification)
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Prochaines étapes –

ère
1

étape = ASAP

• PROMs & PREMs: pour les patients inclus qui ont marqué leur
accord à être contactés via email.

• Définir avec HD comment extraire les adresses email & numéros de
téléphone des patients qui ont marqué leur accord pour être contactés par
FAITH.be: en discussion

• 2 questions additionnelles (équité et soutien social perçu) pour
tous les patients

• Définir avec HD comment simplifier la collecte de ces informations, de
manière à simplifier la procédure pour le patient et le professionnel qui
inclut
• Dans la première phase: uniquement pour les patients de l’échantillon

• Possibilité d’ajouter des questions (questionnaires?) additionnels
• Pas pour la première demande au comité sectoriel (voir slide suivante)
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Prochaines étapes –

ème
2

étape

• Questions additionnelles

• Peser la pertinence d’ajouter les questions additionnelles.

• Principe de proportionnalité: bénéfice attendu du questionnement additionnel versus alourdir le
questionnement pour le patient

• Voir si ces questions sont pertinentes pour les autres projets  annexe englobant la demande
pour tous les projets (voir timing)
• Si les questions ne concernent qu’un projet: la déclaration sera spécifique au projet

• Formation BelRAI : pour tous les professionnels qui incluront
• à organiser: cf. plan de formation fédéral BelRAI en cours
• Quand? BelRAI 2.0 attendu au printemps

• Professionnels: provider work life: pour les professionnels impliqués directement ou
indirectement dans le projet (« qui ont conscience de faire partie d’Integreo »)
• identifier avec l’aide des coordinateurs des projets
•
•
•
•

quels sont les profils de professionnels à inclure
comment les contacter
Comment récolter leur adresse email et
récolter leur accord pour participer

• Quand? Lors des interactions avec les projets (cf. suite du ppt)
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Indicateurs de processus

30

Développement des indicateurs de processus
transversaux
But: PDCA
Liste des indicateurs de processus, sur base des 18 dossiers de candidature:
- Répertoire des actions
- Indicateurs proposés par les projets
Classement du poids des indicateurs, sur base
- Du nombre de projets planifiant des actions liées à l’indicateur donné
- Du nombre d’actions pouvant être évaluées grâce à l’indicateur
- Du lien avec les 14 composantes de soins intégrés
Proposition des indicateurs de processus, basé sur les critères SMART avec une attention particulière pour la
faisabilité:
- se basant le plus possible pour des données collectées par ailleurs
- en tentant d’éviter le plus possible le poids administratif
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Approche par étapes pour le développement
des indicateurs de processus
1. Démarrer avec un set réduit d’indicateurs,
- Les données sont récoltées par ailleurs
- L’information est facile à obtenir

2. Co-création des indicateurs transversaux pour les actions plus
complexes mais néanmoins fréquentes
But: indicateur pour les 14 composantes

3. Développement des indicateurs spécifiques aux projets
32

Proposition d’un outil pour la collecte centrale
des données
But:
- Communiquer les développements/l’évolution au sein du projet
- Collecter les données de manière structurée, à des fins d’(auto-)évaluation
Méthode:
- Le projet définit l’accès en écriture et en lecture
- Le projet définit le répertoire des actions
- L’enregistrement peut se faire en continu par les professionnels  requiert un
suivi
- Automatiser dans la mesure du possible
- Développement par étapes: commencer petit; à développer au fur et à mesure
et coupler éventuellement à des données provenant d’autres bases de données
33

Proposition: outil online pour la collecte de
données
Phase 1: mesure d’un set réduit d’indicateurs de processus transversaux dans
l’outil
Action

Révision
médicamenteuse

Formation

Formation

Case
management

Trajet de soins

descriptif

descriptif

descriptif

descriptif

descriptif

descriptif

date

23/6/2017

25/1/2018

25/1/2018

Start 4/6/2017

Start 4/6/2017

Participants N/ID

ID patient

Stop 18/6/2017

Remarques

P32843
P85462
IC5342
IC3254
IC9436
IC2543

Stop 18/6/2017

Remarques

2 patients, 4
aidants

ID patient

ID patient

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

+ nbre ETP case
managers

NEXT STEP: feedback via mail et discussion lors des rencontres avec les projets?
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Développement d’indicateurs spécifiques aux
projets
Next step: rencontres individuelles dans les semaines à venir
Réflexion sur:
- Comment utiliser les indicateurs de processus proposés?
- Quels autres indicateurs souhaitez-vous utiliser?
- Comment sont-ils reliés au plan d’action et aux objectifs du projet?
- Comment organiser la collecte de données de manière efficiente?
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Phase 2: co-création des indicateurs transversaux
Continuer à développer les indicateurs transversaux pour des actions fréquentes liées
p.ex. :
- À l’intégration socioculturelle
- Numéro de téléphone centralisé comme point de contact
- Développement de guidelines multidisciplinaires
- Nouvelles formes de financement (sac à dos, vouchers, …)
- Adverse events
- Trajectoires de soins: précisions
- Flux financiers
- Développement de la culture qualité
- …

NEXT STEP: à élaborer lors des workshops?

36

Plan
• Processus d’auto-évaluation
• Développement d’indicateurs
• de résultats
• de processus
• de coûts

• Visualisation du tableau de bord
• Processus d’inclusion et consentement informé
• Soutien de l’AIM
• Soutien de FAITH.be
• Lien avec l’analyse d’implémentation
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Tableau de bord
FAITH.be

48

Tableau de bord: l’oignon
- Le tableau de bord comprend différentes
couches, tel un oignon
-

Couche 1: Etat du moment
Couche 2: Évolution au cours du temps
Couche 3: Sous-groupes
Couche 4: Répartition géographique

- Progressif: au plus le projet évolue au
plus d’info  davantage de possiblités
dans le tableau de bord
- Les visualisations sont des concepts qui
doivent encore être élaborés, mais
donnent une idée de ce qui sera possible
49

Indicateurs de couverture: inclusion
Niveau 1: diagrammes à jauge
Jauge visualisant la proportion de la
population administrative qui a été
incluse

Jauge visualisant la proportion de la
population incluse faisant partie de la
population administrative
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Indicateurs de couverture: inclusion
Niveau 2: ligne du temps

Niveau 3: Ligne du temps par sous-groupe
(stratification)

Inclusion % of patients
100

80
70
60

75

72

60

Graphiques similaires au niveau 2 (ligne du
temps); permettre aux projets de choisir les
sous-groupes à visualiser
Level 4: carte géographique selon les sousgroupes choisis
Changement au cours du temps

40
30
20
10
0
jan/18

feb/18

mrt/18

apr/18

mei/18

jun/18

Proportion of the administrative population
included
Proportion of included population belonging to the
administrative population
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Indicateurs de couverture: inclusion
Niveau 1: professionnels

20

Nombre de professionnels inclus
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Indicateurs de couverture: inclusion
Niveau 2: ligne du temps

Niveau 3: Ligne du temps par sous-groupe
(stratification)

Number of providers included
80

70

72

70

60

75

60

Level 4: carte géographique selon les sousgroupes choisis
Changement au cours du temps

50
40
30

Graphiques similaires au niveau 2 (ligne du
temps); permettre aux projets de choisir les
sous-groupes à visualiser

30

20
10

10

0
jan/18

feb/18

mrt/18

apr/18

mei/18

Number of included providers

jun/18
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Indicateurs de soins à haute ou faible valeur ajoutée
Niveau 1

1
10%

2
90%

1

% de la population incluse ayant
été réhospitalisée endéans les 30
jours

1

1

2

% de la population incluse ayant
un DMG au cours des 12
derniers mois

0,15
Proportion des patients
consommant > 10 médicaments
(Durant minimum 3 mois), au
cours des 12 derniers mois

1
10%

2
90%

2
90%

2
90%

2

1
10%

1
10%

2

Ratio nombre de consultations chez le
spécialiste/ chez le MG parmi la
population incluse au cours des 12
derniers mois

1

2

% de la population incluse ayant
eu recours aux urgences 2 fois ou
plus endéans les 6 mois (par an)

2,1
Nombre moyen de visites médicales
(MG ou spécialiste) parmi la
population incluse au cours des 12
derniers mois
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Indicateurs de soins à haute ou faible valeur
ajoutée
Niveau 2: ligne du temps (même concept pour tous les
indicateurs à faible ou haute valeur ajoutée)
Proportion of patients using ≥ 10 drugs

Graphiques similaires au niveau 2 (ligne du
temps); permettre aux projets de choisir les
sous-groupes à visualiser

0,25
0,2

0,2

Niveau 3: Ligne du temps par sous-groupe
(stratification)

0,19
0,17

0,15
0,13

Level 4: carte géographique selon les sousgroupes choisis
Changement au cours du temps

0,1
0,05
0
2016

2017

2018

2021

55

Indicateurs de processus: inclusion
Niveau 1: indicateurs transversaux: vue synthétique
Inclusion and screening of patients
250

200

150

100

50

0
jun/18
N included

N IC signed

N BelRAI screeners completed

N EHR connected to the hub

N patients for which a full Belrai is requred

N patients for which a full BelRAI was completed
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Indicateurs de processus: inclusion
Layer 3: Stratification: ligne du temps pour
des groupes de patients

Layer 2: ligne du temps

Inclusion of patients
250
200
150
100
50
0

210

Layer 4: carte géographique

150
100
10
jan/18

60

30
feb/18

mrt/18

apr/18

mei/18

jun/18

N included
N IC signed

N BelRAI screeners completed
N EHR connected to the hub
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Indicateurs de processus: inclusion
Layer 2: ligne du temps pour le screening

Layer 3: Stratification: ligne du temps pour
des groupes de patients

Screening of Patients
160

140

140
120

100

100

Layer 4: carte géographique

80

70
60

45

40
20
0

8
2
0
jan/18

20
6
4

13
9

feb/18

mrt/18

28
15

35
20

apr/18

mei/18

45
24

jun/18

N included patients with BelRAI screener completed
N patients for which a full Belrai is requred

N patients for which a full BelRAI was completed
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Indicateurs de processus: synthèse de soins
ou interventions
CASE
MANAGEMENT

MEDICATION
REVIEW

20
N medication reviews

N patients/case manager

63
N patients in case
management trajectory

1,6
N FTE Case Management

4
N professionals who
performed a medication
review

CLINICAL CARE
PATHWAYS

3
N patients in pathway 1

TRAINING
1
10%

2
90%

Proportion of included patients who
1 2
have completed
a training

12

1
10%

N patients in pathway 2

2
90%

23
Percentage of medications
prescribed by INN

27
N patients in pathway 3

Proportion of included professionals
who have completed a training
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Indicateurs de processus: interventions
Case management
Layer 2: ligne du temps+ comparaison avec un guideline (= 40 patients/ETP CM, p.ex. avec des
couleurs (cf. feux de signalisation)
N Patients/ FTE case managers
80,0
70,0
60,0
50,0

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Moment 1

moment 2
project

Moment 3

guideline
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Indicateurs de processus: interventions
Révision du schéma médicamenteux
Layer 2: ligne du temps

Layer 4: carte géographique
120

100

80

60

40

20
6

5

5

5

4

5

jan/18

feb/18

mrt/18

apr/18

mei/18

jun/18

0

N Medication review (cumulative?)
N professionals performed medication review
Relative Number of medications prescribed by INN
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Indicateurs de processus: interventions
Trajectoire de soins
Layer 2: ligne du temps; par nombres de trajectoires

N patients per clinical trajectory
80
70
60
50
40

30
20
10
0
Moment 1

moment 2
Pathway 1

Moment 3
Pathway2

moment 4
Pathway 3

moment 5
Pathway 4
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Indicateurs de processus: formation des
patients
• Layer 2: ligne du temps, par thème de formation

N patients trained
70
60
50
40
30
20
10
0
Moment 1

moment 2

Moment 3

moment 4

moment 5

inform them about their condition/treatment;

learn specific care skills
skills to participate in the decision making
therapeutic group sessions
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Indicateurs de processus: formation des
professionnels
Layer 2: ligne du temps

Layer 4: carte géographique

N professionals trained
120
100
80

60
40
20
0
Moment 1

moment 2

Moment 3

moment 4

moment 5

Layer 3: stratification par groupe de
professionnels
N professionals trained
50
40
30
20
10
0
Moment 1

moment 2
GP

Moment 3
Nurse

moment 4
Social worker

moment 5
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Plan
• Processus d’auto-évaluation
• Développement d’indicateurs
• de résultats
• de processus
• de coûts

•
•
•
•
•

Visualisation du tableau de bord
Processus d’inclusion et consentement informé
Soutien de FAITH.be
Soutien de l’AIM
Lien avec l’analyse d’implémentation
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Processus d’inclusion

Premier contact=
inclusion

Premier contact ≠
inclusion

Inclusion

Questions: quel est le profil du professionnel qui
va inclure?

Les rôles du professionnel qui incluront le patient

• Vérifier si patient éligible
• Information à propos du projet
• Vérifier eConsent
• Partage des données à des fins de soins
• Information à propos de la collecte de données
• Partage des données pour la gestion du
projet
• Partage des données pour l’évaluation
• Flagging: myCareNet
• Consentement informé?
• Consentement noté par le professionnel
• dans le dossier patient
• Checkbox dans myCareNet
• BelRAI screener + 2 questions additionnelles
• BelRAI complet si cutoff atteint
66

Consentement informé

67

Consentement informé
• Ce que comprend le consentement actuel
• Accord pour dashboard (auto-évaluation)
• Accord pour que FAITH.be puisse utiliser les données couplées pour une
évaluation externe, pour nourrir le tableau de bord
• Accord pour la procédure d’inclusion et le suivi des patients inclus par les
coordinateurs des projets

• Ce que ne comprend pas le consentement actuel
• Accès des projets à la base de données couplées
• Utilisation de données spécifiques aux projets et leur couplage (en ce compris
des questions additionnelles)
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Comment continuer la cocréation du
consentement informé?
• À côté de ce consentement général, il est possible que les projets
aient besoin d’ajouter des éléments propres aux projets: possible,
moyennant amendement à la déclaration au comité sectorie
• À examiner par chaque projet, avec l’aide de FAITH.be
• Pas aujourd’hui  invités à choisir un moment (cf. après présentation
Nathan)
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Plan
• Processus d’auto-évaluation
• Développement d’indicateurs
• de résultats
• de processus
• de coûts

•
•
•
•
•

Visualisation du tableau de bord
Processus d’inclusion et consentement informé
Soutien de l’AIM
Soutien de FAITH.be
Lien avec l’analyse d’implémentation
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IMA ondersteuning
Cf. - Intervisie 17.07.17

Support AIM
Cf. - Intervison 17.07.17

- Overeenkomst pilootproject - RIZIV

- Convention projet pilote – INAMI

• Reële kost, verwachte kost,
budgetgarantie

• Coûts réels, coûts attendus,
garantie budgétaire

• Indicatoren voor opvolging
administratieve doelgroep

• Indicateurs pour le suivi du
groupe cible administratif

• Bijkomende data-ondersteuning

• Support d'information
supplémentaire

www.ima-aim.be atlas.ima-aim.be
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Kosten

Coûts

• 28.02.2018

• 28.02.2018

– Reële kost & verwachte kost 2016
– Detail van de uitgaven (ZIV-uitgaven,
remgelden, supplementen) voor 69
prestatiegroepen: tabellen voor
administratieve doelgroep en totale
bevolking in de geografische zone en
België
– Schriftelijke en mondelinge toelichting

• 30.09.2018
– Reële kost & verwachte kost 2017
– Budgetgarantie & efficiëntiewinst 2017
– Detail van de uitgaven

– Coûts réels et coûts attendus 2016
– Détail des dépenses (AMI, tickets
modérateurs, suppléments) pour 69 groupes
de prestations: tableaux pour le groupe cible
administratif et la population totale dans la
zone géographique en Belgique
– Explications écrites et orales

• 30.09.2018
– Coûts réels et coûts attendus 2017
– Garantie budgétaire et gains d’efficience 2017
– Détail des dépenses

www.ima-aim.be atlas.ima-aim.be
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Indicatoren administratieve doelgroep
Indicateurs groupe cible administratif
• Monitoring van globale evoluties en
doelstellingen

• Monitorer des évolutions et objectifs
globaux

• 30.03.2018 (jaarlijks)

• 30.03.2018 (annuel)

• zie excel: “Indicatoren IMA-AIM Plan GZ-SS.xlsx”

• voir excel: “Indicatoren IMA-AIM Plan GZ-SS.xlsx”

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Sociaal-economische kenmerken
Categorieën in de gezondheidszorg
Prevalentie chronische aandoeningen
Gebruik gezondheidszorgen
–
–
–
–

Raadplegingen en opnames
Medicijnen
Verpleegkundige zorgen
Verblijf in instellingen

Caractéristiques socio-économiques
Catégories dans les soins de santé
Prévalence des maladies chroniques
Consommation des soins de santé
–
–
–
–

Consultations et admissions
Médicaments
Soins infirmiers
Séjours résidentiels

www.ima-aim.be atlas.ima-aim.be
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Bijkomende data-ondersteuning
Support d'information supplémentaire
zie Overeenkomst Art. 5

voir Convention Art. 5

• Wat

• Quoi

– bijkomende indicatoren of aanvullende
gegevens
– simulatie van reële en verwachte kost na een
aanpassing van de doelgroep of
prestatiegroepen
– bijkomende analyses obv IMA-data

• Procedure

– indicateurs supplémentaires ou informations
complémentaires
– simulation des coûts réels et attendus après une
modification du groupe cible ou des groupes de
prestations
– analyses supplémentaires à partir des données AIM

• Procédure

– vraag voorleggen aan Interadministratieve
Cel
– Permanente Werkgroep beslist obv relevantie
& tijdsinvestering

– formuler la demande à la Cellule Interadministrative
– Groupe de travail Permanent prend une décision en
fonction de la pertinence et l’investissement en
temps

www.ima-aim.be atlas.ima-aim.be
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Plan
• Processus d’auto-évaluation
• Développement d’indicateurs
• de résultats
• de processus
• de coûts

•
•
•
•
•

Visualisation du tableau de bord
Processus d’inclusion et consentement informé
Soutien de l’AIM
Soutien de FAITH.be
Lien avec l’analyse d’implémentation
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Soutien de FAITH.be
• Conditionné par le rythme d’extraction de données: par N mois? Pour
quelles données?
• Logique de ‘communauté d’apprentissage’
• Intervisions
• Soutien individualisé
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Que sont les communautés d’apprentissage?
• Des groupes de personnes qui partagent
• une question,
• un (ensemble de) problèmes ou
• une passion
à propos d’un sujet et qui approfondissent leur connaissance et leur expertise dans ce
domaine en interagissant régulièrement ensemble.

• On observe une évolution des objectifs au fil du temps dans la littérature
• Au départ, il s’agissait surtout d’échanger l’information et de la connaissance.
• Plus récemment: un outil pour
• améliorer les pratiques ou
• la mise en œuvre de ces pratiques

• D’où le terme parfois utilisé de communautés de pratiques
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Les communautés d’apprentissage:
Une combinaison unique de trois éléments

Un DOMAINE
de
connaissance

Une
COMMUNAUTÉ
de personnes

Des
PRATIQUES
communes
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Les communautés d’apprentissage - concrètement
QUOI?
• Intervisions - activités organisées par la CIA
• Activités participatives organisées par FAITH.be

• enjeux de culture qualité, processus d’auto-évaluation (PDCA)
• co-gérées avec les membres, sur un pied d’égalité (identification des thèmes, etc.)
• Échanger sur base de l’expérience, identifier des bonnes pratiques…

QUI?
Les soins intégrés en Belgique = nombreuses inconnues > les parties
prenantes d’Integreo souhaitent apprendre et générer des connaissances en
partageant leurs expériences
• D’abord les projets pilotes, mais aussi les membres de FAITH.be ou de la CIA
• Sous-groupes: jusqu’à 12 participants, par groupes linguistiques, type « focus
groupe »
• Coordinateurs + participants à déterminer en fonction des thèmes
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Les communautés d’apprentissage - concrètement
Exemples de workshops possibles:
• Développer d’autres indicateurs transversaux de processus
• Échange de bonnes pratiques pour la collecte de données et le
monitoring
• Interprétation des résultats, adaptations possibles et élaboration du
rapport annuel
•…
• Sur quels sujets voulez-VOUS échanger et apprendre?
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Soutien individualisé
Relations entre projets pilotes et leurs référents FAITH.be

Soutien systématique
• Co-identification d’indicateurs spécifiques liés aux plans d’actions (dès que
possible!)
• Élaboration du rapport annuel (template en cours d’élaboration)

Soutien « à la demande »
• Questions sur l’auto-évaluation et la culture qualité en général (monitoring,
interprétation, indicateurs, tableau de bord, PDCA…)
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Soutien individualisé
Region
Brussels
German
speaking
Walloon
Walloon
Walloon
Walloon
Walloon
Flanders
Flanders
Flanders
Flanders
Flanders
Flanders

ID project
BOOST

Language
FR

Project
St Gilles

Univ1
UCL

Univ2
ULiège

Gesundes Ostbelgien

Ger

German

ULiège

UCL

Rélian
3C4H
Chronilux
PACT
Resinamur
De Brug
Empact!
De Koepel
Zorgcontinuïteit en empowerment
Zorgzaam Leuven
Kansarmoede

FR
FR
FR
FR
FR
NL
NL
NL
NL
NL
NL

Seraing
Liège
Lux
La Louvière
Namur
Kortrijk
Poperinge
Oostende
Sint Niklaas
Leuven
Tienen

ULiège
ULiège
UCL
UCL
UCL
KUL
KUL
VUB
UA
UA
UA

UCL
UCL
ULiège
ULiège
ULiège
UA
Ugent
UA
KUL
VUB
KUL

Flanders

Multipathologie Vlaamse Ardennen

NL

Vlaamse Ardennen

UGent

VUB

> Remplir la fiche durant la pause pour fixer une date de rencontre!
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Plan
• Processus d’auto-évaluation
• Développement d’indicateurs
• de résultats
• de processus
• de coûts

•
•
•
•
•

Visualisation du tableau de bord
Processus d’inclusion et consentement informé
Soutien de l’AIM
Soutien de FAITH.be
Lien avec l’analyse d’implémentation
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Questions de recherche
• Comment le programme de soins intégrés est-il perçu par les parties
prenantes ?
• Qu’est-ce qui fait qu’un programme atteint ses objectifs – ou ne les
atteint pas - dans son contexte local ?
• En ce qui concerne le Triple aim (+ satisfaction par rapport au travail
et l’équité) ainsi que les 14 composantes des soins intégrés.
•
•
•
•

Quels objectifs ont été atteints ? Lesquels n’ont-ils pas été atteints ?
Pour qui ?
Comment et pourquoi ?
Quelles adaptations ont été nécessaires pour atteindre ces objectifs ? Avec
quels moyens/quelles ressources ?
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Collecte de données
• Pour les 14 projets
• envoi de questionnaire en cohérence avec le ‘rapport annuel’ (1*/an)
• 1er questionnaire: avril 2018 (étape de démarrage)

• Étude de cas pour 3-4 projets
• Interview et focus group avec les stakeholders (1*/an)
• Les interviews & focus groups doivent coïncider avec les réunions de soutien
aux projets
• Travail d’identification des stakeholders avec le ‘noyau’ du projet
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Sélection des ‘cas’
• Critères de sélection: diversité
• Sur base
•
•
•
•

Région (FL vs. Bxl vs. W)
Urbain – Rural – Rurbain - …
Population-cible (âge? Maladie somatique vs. Mentale? SES)
Typologie des actions (focus principal traitements vs. focus financement vs.
focus déterminants de la santé)
• Typologie du point de gravité (hôpital vs. soins de santé primaires)
• Gouvernance : quelle typologie?
•…
87

Ligne du temps – interaction FAITH.be & projets
“Early steps” questionnaire

31/03/18 - 01/05/18

Individual meetings with projects
Interviews/ focus groups for case studies

12/02/18 - 09/06/18

05/03/18 - 31/03/18

Intervisions with IAC or FAITH.be
25/01/18

Intervisions
26/03/18

janv.

févr.

IMA export

Intervisions

Intervisions

Intervisions

30/03/18

28/05/18

24/09/18

26/11/18

Intervisions

Intervisions

Intervisions

Intervisions

Intervisions

26/02/18

23/04/18

25/06/18

22/10/18

24/12/18

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

2018

déc.

Aujourd'hui
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NEXT STEPS pour les projets: Faith.be
• Rencontres individuelles avec les projets en février
• Présentation d’indicateurs
• Possibilités Dashboard (en collaboration avec Hdata.be)
• Proms, Prems,…- extraction données de contact (en collaboration
avec Hdata.be)
• Informed consent
• Extra data source? accès? (en collaboration avec Hdata.be)
• Questionnaires relatif à la phase de conceptualisation fin mars
• Étude de cas – focus group : printemps
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NEXT STEPS pour les projets: AIM

• 28/02 livraison de données concernant la garantie budgétaire
• À la demande du projet, explications supplémentaires en mars

• 31/03 livraison d’indicateurs-clé groupe cible administratif
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NEXT STEPS pour les projets: Healthdata.be
1. Examiner comment réaliser la collecte des données au niveau du patient:
• Extraction des adresses (tel) des patients inclus pour les PROMs & PREMs ou référer via les
prestataires
2. Vérifier si les projets souhaitent des sources de données supplémentaires
• Le remplissage du questionnaire de demande mène à des rencontres individuelles avec les
projets : avec FAITH.be
3. Workshops ou appui individuel (avec FAITH.be)
• Visualisation du tableau de bord
• Accès à quel niveau (statistiques)?
• Interopérabilité du logiciel avec le formulaire des données collectées de manière
centralisée (monitoring activités – voir indicateurs de processus)
• Comment collecter les adresses mail des professionnels afin de leur envoyer les
questionnaires qui les concernent? Même procédure que pour les patients (récolter
et demander, ou bien référer)
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ENTRE-TEMPS

Accord Comité éthique
Déclaration au comité sectoriel
Articulation continue entre FAITH.be-Hdata.be concernant le
soutien pratique aux projets

