
Quelques messages…
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Données AIM

Pour bien comprendre :

• Différentes populations

• Définitions des paramètres (critères AIM)

• Nouvelle base de données - Données 2014

• Écarts entre ‘national’ et somme des régions

• ‘affection chronique’ sur la base des 
médicaments / COM

• Budgets hôpitaux à 100% 

• Budget MR/MRS/CSJ hors fédéral
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Données AIM

Suit encore :
• Le paramètre ‘Nombre de personnes avec plusieurs 

admissions en 6 mois’ 

• ‘Dépenses’ relatives aux ‘Soins administrés par des 
bandagistes (6e réforme de l'État)’

• Explication des chiffres négatifs pour les suppléments à la 
ligne ‘MRS/MRPA/Centres de soins de jour (6e réforme de 
l'État)’

• La courbe de Lorenz relative aux dépenses

• Les données pour le groupe-cible administratif des 4 
nouveaux projets
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Bonnes pratiques

• Contacts réguliers entre les coordinateurs de 
différents projets

• Contacts réguliers avec les autorités des 
Communautés et Régions

• Coordinateur de project équipe de 
coordination (p.ex. duo complementaire)
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Bonnes pratiques

• Installer des groupes de travail par thème avec les 
experts de la zone / de partenaires (p.ex. 
communication - financement)

• Répartir les groupes de travail parmi les membres
du consortium

• Les patients sont inclus dans les différentes phases
du projet

• Présenter le projet aux différents groupes de 
prestataires dans la zone  créer de l’adhésion
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Fiches pratiques sur le site web

• Stratification des risques au sein de la population et 
cartographies des ressources

• Empowerment du patient : MIS à JOUR 
• Case management NOUVEAU
• Intégration Socio-profesionnelle
• Soutien des Aidants Proches: MIS à JOUR 
• Développement d'une culture de qualité/ NOUVEAU
• Auto-évaluation dans le cadre du développement 

d'une culture de qualité / NOUVEAU
• Gestion du Changement (change management) / 

NOUVEAU
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Integreo.be/documentation

Schéma des projets Psy107 et P3 actifs sur le 
territoire des 20 candidats projets pilotes de 

soins intégrés
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Next steps

• Draft Template Plan d’action locorégional

• Fiches pratiques : Vision et objectifs; 
Concertation & Coordination; Continuïté des 
soins; …

• FAQ

• Intervisions
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Intervisions coordinateurs des projets

Jeudi 26/01

9.30 – 13.30

Mardi 21/02

9.30 – 13.30

Jeudi 16/03

9.30 – 13.30

• Contenu à déterminer

• Input bienvenu

• Echanges des 
expériences

• CO – CREATION!
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Merci de votre participation

N’oubliez pas de remplir votre
évaluation
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