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Objectifs de la journée
• Ce qui est attendu de vous et ce qui vous sera
donné comme soutien pendant les prochains mois
• Une vision claire des objectifs
• Planning de travail
• Les bases de travail pour la première étape
• Faire connaissance avec votre coach et avec la
cellule inter-administrative

Manifestations d’intérêt
• premier consortium : minimum

• acteurs de 1ère ligne et de seconde ligne (médecins
généralistes, infirmiers à domicile, hôpital, …),
• partenaires de l’aide à domicile,
• spécialités médicales,
• structures de concertation,
• associations de patients, d’aidants-proches et de familles
• zone d’activité : 100.000 à 150.000 habitants

• premier groupe-cible :

• malades chroniques,
• non centré sur la pathologie,
• quelques milliers de patients

• approche générale, vision, perspective

Manifestations d’intérêt
JUIN 2016 : 16 projets entament la phase de conceptualisation

population : 2.890.886 habitants

Manifestations d’intérêt
SEPTEMBRE 2016 : 4 projets supplémentaires entament la phase
de conceptualisation

population : 3.672.558 habitants

Manifestations d’intérêt
 groupes-cibles :
• Maladie chronique accompagnée d’une fragilité (physique,
psychique, sociale, polymédication, polypathologie, syndrome
métabolique, hospitalisations multiples,…)
• Combinaison entre pathologie somatique et mentale
• Regroupement de diverses pathologies chroniques fréquentes :
insuffisance cardiaque, respiratoire, rénale, maladie
neurologique, diabète, dépression,…
• Bénéficiaires de l’assurance-soins ou du statut/forfait ‘malade
chronique’
• Patients chroniques isolés, vivant à domicile, patients chroniques
très dépendants vivant en structure résidentielle

Phase de conceptualisation
• groupe 1 : du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2017
• groupe 2 : du 22 sept. 2016 au 28 février 2017
 rédaction d’un plan d’actions locorégional visant
le développement de soins intégrés en faveur des
malades chroniques
 candidature définitive

Plan d’actions locorégional
• plan pour les 4 prochaines années
• décrire les actions concrètes visant à
•
•
•
•
•

mieux rencontrer les besoins du patient,
3 AIM
maintenir la population en meilleure santé,
en utilisant mieux les moyens financiers disponibles,
en réduisant les inégalités d’accès à l’aide et aux soins,
en améliorant les conditions de travail des intervenants

• par le développement de 14 composantes

Plan d’actions locorégional
• basé sur une analyse :
• des risques présents au sein de la population (stratification)
• des ressources disponibles au sein de la zone d’activité du
projet

• accompagné
•
•
•
•
•
•

d’un plan financier et de modalités de gestion financière,
d’un timing,
d’une structure de gestion/gouvernance,
de modalités de répartition des responsabilités,
d’un plan de communication et de gestion du changement,
d‘une stratégie d’auto-évaluation

Analyse des risques au sein de la
population (stratification)
Objectifs :
• identifier et caractériser des ‘segments’ de population
(sous-groupes)
• identifier les groupes les plus fragiles
• identifier les besoins spécifiques des zones
rurales/urbaines
• redéfinir de façon concrète le groupe-cible et identifier
les critères qui serviront pour l’inclusion des patients
dans le projet
• identifier les besoins prioritaires

Analyse des ressources disponibles
au sein de la zone d’activité
Objectifs :
• identifier les ressources (structurelles, humaines et
financières) qui pourraient être mobilisées dans le
cadre du projet
• identifier des acteurs nouveaux à contacter : acteurs
du monde de l’aide et des soins, mais aussi
socioculturel, enseignement, autorités locales, monde
associatif ou monde de l’entreprise
• identifier les ressources manquantes dans
l’environnement
• identifier les éventuelles inefficiences ou redondances

Nouvelles initiatives – niveau micro
Réorganiser les soins offerts aux patients et à la population
en général,
• initier de nouveaux modes de relation avec les patients,
l’entourage et la population dans son ensemble : empowerment,
soutien des aidants-proches, prévention, case-management,
réintégration professionnelle,…
• adapter l’approche en fonction du profil des personnes : degré
d’autonomie, besoin de soins, facteurs socio-économiques,
projet de vie,…
• initier de nouveaux modes de collaborations entre acteurs :
échange de données, concertation, coordination, continuité des
soins, collaboration avec les associations de patients,…

Nouvelles initiatives – niveau méso
Réorganiser la collaboration entre les acteurs et
l’interaction avec les patients et la population
• nouvelles procédures : échange d’information, permanence,
intégration de patients dans le projet, suivi des actions et de leur
impact, implémentation de guidelines multidisciplinaires,…
• garanties visant à éviter l’exclusion de patients et de partenaires
• garanties visant le respect de la vie privée, du libre choix du
patient,…
• développer une culture-qualité, des indicateurs de mesure, la
diffusion des résultats,…
• accompagner le changement : soutien et formation des acteurs,
plan de communication, relation avec la population,…
• repenser les modes de rémunération des acteurs

Nouvelles initiatives – description
Concrétisation des diverses initiatives envisagées :
• procédures à mettre en place pour développer l’initiative
• personnes/patients et acteurs/partenaires concernés
• impact attendu (qualité des soins, qualité de vie, impact
financier, effet sur l’organisation, …) pour les patients et pour les
acteurs
• composantes des soins intégrés visée par l’initiative
• indicateurs de mesure du degré de réalisation et de l’impact
(auto-évaluation)
• timing de réalisation (à l’horizon de 4 ans)
• moyens à y consacrer (humains, financiers, …)
• identification des acteurs/partenaires responsables de la
réalisation

Planning de réalisation du projet
• sur 4 années
• basé sur:
• les besoins prioritaires au sein de la population ou du
groupe-cible identifiés lors de la stratification des risques
• les ressources disponibles (moyens humains,
infrastructures…)
• les objectifs du Triple Aim, d’équité et de satisfaction des
acteurs
• les possibilités de dégager à plus ou moins court terme des
moyens (humains, financiers, …) qui pourront ensuite être
réinvestis (« quick-wins »)
• les partenaires impliqués : impliquer l’ensemble des acteurs
engagés dans le consortium sans surcharger certains acteurs

Plan financier
• sur 4 années
• basé sur:
•
•
•
•

les coûts des nouvelles initiatives,
les ressources financières mobilisables,
les gains d’efficience escomptés
de nouvelles modalités de rétribution des acteurs

Structure de gestion / de gouvernance
Base d’un futur accord de collaboration entre
partenaires, portant sur
• les structures de décision, leur composition et leur
fonctionnement, statut juridique du projet, personne de
référence à l’égard des autorités,…
• le mode de désignation du coordinateur de projet, ses
fonctions et responsabilités
• les responsabilités des différents acteurs les uns vis-à-vis
des autres et vis-à-vis des autorités (notamment
responsabilités financières, auto-évaluation,…)
• la gestion financière des moyens au sein du projet
• les modalités d’inclusion de nouveaux partenaires ou de
retrait d’un partenaire

Coordinateur de projet
• 1 personne, disponible minimum mi-temps
• travaillera ‘en duo’ avec le coach pour accompagner les
partenaires pendant la phase de conceptualisation
• préférence pour une personne qui
• connaît la région visée par le projet
• connaît les modes d’organisation / financement de l’aide et des
soins,
• dispose d’une autonomie suffisante par rapport aux divers
partenaires
• dispose de capacités en termes de gestion de projet, leadership,
gestion du changement, présentations et animation de réunions,
rédaction de notes et rapports, écoute et recherche de consensus

• financement de la coordination : forfait de 40.000€ via
contrat avec un hôpital partenaire du projet (en deux
tranches)

Plan de communication et gestion du
changement
Mesures d’accompagnement du projet visant
• l’adhésion des partenaires au projet
• le soutien de la population au projet
• la satisfaction des patients et de leur entourage par
rapport au projet
• l’attractivité du projet pour de nouveaux partenaires
• la reconnaissance du projet par les autorités

Stratégie d’auto-évaluation
Système de monitoring interne du projet
• description des objectifs stratégiques (Triple Aim,
équité, satisfaction des acteurs) et opérationnels
• description d’indicateurs mesurables associés aux
objectifs et valeurs-cibles
• timing et responsabilités du processus d’autoévaluation
• procédures de mesure des résultats et de
réajustement des objectifs
• modalités de rapportage et de diffusion des résultats

Accompagnement : le coaching
Accompagnement méthodologique du processus de
conceptualisation (business case) :
• aider les acteurs à élaborer leur plan d’actions
locorégional
• proposer des outils méthodologiques d’analyse
• faciliter la recherche et l’analyse de données
• veiller à ‘garder le cap’ : objectifs finaux des projets de
soins intégrés, timing de la phase de conceptualisation,…

Le coach : premier point de contact pour les projets
pendant la phase de conceptualisation
Feed-back sur le déroulement des projets vers la CIA

Accompagnement : la cellule interadministrative
• Point de contact pour les questions ‘administratives’
• Participation des membres de la cellule aux sessions de
coaching
• Relevé des demandes de formation, des problèmes
juridiques,…
• Interactions avec d’autres initiatives : plan e-santé, projets
liés à la réforme du financement des hôpitaux,
collaborations avec les communautés/régions, projets P3,
projets art. 107,…

Accompagnement : la cellule interadministrative
• Mise à disposition de fiches pratiques
• Mise à disposition d’un template pour la rédaction du
Plan d’actions loco-régional
• Soutien via :
•
•
•
•

Mailbox : chroniccare@health.belgium.be
Newsletter
FAQ’s
Site web : www.integreo.be

Site web: votre contribution
Informations sur
les projets:
 Fiche du projet
 Témoignages
 Photos
 Échanges de
bonnes
pratiques

Accompagnement : l’équipe
scientifique de soutien et d’évaluation
• A partir d’octobre 2016
• Mission de soutien et d’évaluation des projets
• Tâches au cours de la phase de conceptualisation (en
collaboration avec les coaches) :
• développement de la méthodologie pour l'évaluation
scientifique des projets pilotes – définition des données à
collecter
• soutien des projets lors de l'élaboration d'indicateurs
d’auto-évaluation
• soutien des projets lors de la détermination d'actions pour
le développement d'une culture de qualité

Accompagnement : volet financement
• Groupe de travail ad hoc (INAMI, SPF, C/R, IMA, Comité de
l’Assurance, P-F d’accompagnement, Observatoire maladies
chroniques)
• Définition des notions de soins groupés, garantie budgétaire,
financement groupé,…
• Identification des patients via les données IMA
• Points d’attention : critères d’inclusion (non-sélection de
risques), suppléments à charge du patient, modalités de
facturation
• Possibilité de financement groupé : pas avant 2018
• Place à l’innovation : P4Q, P4P, …
• Work in progress… => session du 13 octobre 2016

Cadre juridique des projets
• arrêté royal en exécution de l’article 56 de la loi INAMI :
conditions auxquelles les projets doivent répondre
• convention individuelle avec chacun des projets liant les
partenaires du projet aux différentes autorités impliquées

• convention de collaboration entre partenaires du projet
• possibilité de dérogations aux règles traditionnelles : cadre
juridique souple (‘regelluw’) par rapport, par exemple, à la
nomenclature des prestations de santé, aux accords requis de
la part des médecins-conseils, aux conditions de prestations
décrites par les conventions de revalidation, …

Candidature et sélection des projets
• candidature pour le 28 février 2017
• sur la base d’un template
• sélection :
• cohérence interne du projet : concepts et objectifs clairs, innovation
• pertinence par rapport à la philosophie des soins intégrés (14
composantes)
• cohérence par rapport au ‘Triple Aim’ et capacité du projet à réduire
les inégalités de santé, à intégrer les zones rurales et à améliorer le
contexte de travail des intervenants
• impact attendu : bénéfices escomptés du projet, son degré
d’ambition et la possibilité de généralisation des initiatives
proposées (upscaling)
• caractère réaliste du timing et du plan financier
• présence d’un système de monitoring interne d’auto-évaluation

Et pour suivre…
davantage sur le Triple Aim
la stratification des risques
l’identification des ressources
et le plan de coaching

Fondamentaux du Triple Aim

Marc Bruijnzeels, 22 juin 2016

Raisons pour lesquelles le dispositif actuel ne suffit pas?

Les intérêts rationnels de la société sont opposés aux
intérêts rationnels individuels!
Quelques barrières:
- De nouvelles technologies avec trop peu d’impact;
- physician-centric care;
- Trop peu d’appréciation pour et de recours à la
connaissance du système par les cliniciens et les
organisations

source: Berwick 2008

Triple Aim dans les projets-pilotes
Qualité pour l’individu

Santé pour la
population

Plus de valeur avec les
moyens disponibles

Un seul objectif interdépendant
Objectifs équilibrés

Not all persons have the same need for health care

% of Population

% of Resources

1%

30%

10%

72%

50%

97%
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Co-morbidity is the norm among older adults

Diabetes

9%

Heart Disease

11%

Arthritis

12%

Hypertension

22%

21%

Single Condition

21%

25%

22%

17%

0%

21%

20%

24%

23%

24%

19%

22%

23%

40%

Condition + 1

27%

Condition + 2

21%

20%

60%

80%

Condition + 3

Source: Partnership for Solutions, Johns Hopkins University
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16%

100%

Condition + 4+

Physical and mental comorbidity is associated with SES

Source: Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. The Lancet, Volume
380, Issue 9836, Pages 37-43. Karen Barnett, Stewart W Mercer, Michael Norbury, Graham Watt, Sally Wyke, Bruce Guthrie

Source: UCSF Center for Excellence in Primary Care.

Intégration: plusieurs formes de concentration

Intégration des systèmes
Climat environnement politique

Intégration des organisations
Collaboration entre les organisations
Intégration professionnelle
Collaboration entre les professionnels

Intégration clinique et des services
Processus de soins et de services simple
Intégration fonctionnelle
Facilitateurs techniques (ICT, installations)

Intégration normative

(macro)
Lokaal (micro)
Regionaal
‘Facilitateurs’
sociaux(meso)
(Culture, Landelijk
confiance)

Coût per capita: déplacer les risques

Health Promotion: Santé & Population

Intégrateur
Les freins ne sont pas d’ordre technique, mais proviennent des
divergences d’intérêts (politique!)
Besoin d’un intégrateur: une entité légitimée dans la région qui
prend la responsabilité du triple objectif (une responsabilité tant
au niveau du contenu que financière).

Tâches de l’intégrateur dans les projets-pilotes:
- Intégration du patient et de son entourage dans le processus
de soins
- Travailler de façon multidisciplinaire et intégrée à tous les
niveaux
- Autre vision sur le système de soins et d’aide: qualité,
financement, stratification du risque, etc.

Cela fonctionne-t-il ailleurs?
Initiative

Pays

Population

Résultats Triple Aim

Blue Cross
Alternative Quality Contract 5
jaar

1,35 million
d’assurés*

–

Score qualité augmente de 25% omhoog (sur
base de 34 indicateurs qualité/satisfaction)

–

Shared savings par rapport à une tendance de
5.8%-9.1% *

Torbay/Devon
Community Care Group
Budgets pluriannuels

281.900 assurés

–

33% de diminution de l’occupation des lits
dans les hôpitaux

–

24% de diminutions des admissions en
urgence des 75+

–

Moins de personnes âgées dans les maisons
de soins

–

Plus de ralentissement dans le transfert de
soin transmural

–

Budget restant intégralement investi en
prévention

–

Est suivi au niveau national

–

53% de cas de morts après un infarctus

–

Durée de vie augmentée de 1,5 ans aux
participants GK

–

23% de croissance en moins admissisons
hôpitaux

–

40% en moins d’admissions en centre
psychiatrique

–

10% d’assurés supplémentaires ZV AOK

–

‘Shared saving’ : €150 par assuré par an (-

(Health & Social Act 2012)

Gesundes Kinzigtal
Shared savings contrat de 10
ans et prolongé

Source: VEROZ White paper 2014
*Song et al NEJM 371;18

32.000 assurés

Caractéristiques Population Health Management
1. Continuité des soins:
"intensive care management for individuals at the highest
level of risk" and "personal health management... for
those at lower levels of predicted health risk.“
2. Plus d’une seule affection chronique : ne pas avoir une
approche spécifique par maladie
3. Plus d’un point de coordination dans les soins
4. Modéliser de façon prédictive
5. Améliorer les résultats en termes de qualité, de santé et des
finances (Triple Aim)
6. Diversité des interventions individuelles, organisationnelles et
culturelles
7. Pour des populations DÉFINIES (région délimitée
géographiquement)

Risk Stratification according to Kaiser Permanente

Identification of the risks
1. Case finding
is a systematic or opportunistic process that identifies individuals (e.g. people
with COPD) from a larger population for a specific purpose for example, ‘Flu
vaccination.
2. Risk stratification
is a systematic process that divides a population into different strata of risk for a
specified outcome, e.g. unscheduled admission to hospital (it can be used for
commissioning).
3. Case finding for risk stratification
which is a systematic process to identify sectors of the population that may
benefit from additional clinical intervention, as directed by a lead clinician such
as the patient’s GP.

Two different approaches
2. Risk Stratification: Predictive Modelling

Utilizes routinely collected data to gather up cohorts of patients
meeting specific pre-determined criteria and establish a statistical
relationship between the variables and the occurrence of an
adverse event in a defined future period.
Prediction of:
- Unplanned hospitalization
- ED visit
- High cost
- High pharmacy use
Specific tools have been developed (i.a. John Hopkins ACG, HCC)

Exclusive focus on disease management is too limited:

Risk estimation for
the whole
population based
on more data

An example of a risk function:

Risk estimation of
frail elderly

Panelmanagement of frail elderly: OmU project
Frailty screening software:
Identification predictors
- Sex / age
- Polypharmacy
- Consultation gap
- Frailty Index
- Geriatric events
- Psychosocial events
- Multimorbidity

During 5 year followup:
Identification
outcome measures
- Nursing home
admission
- Mortality

Data extracted from different databases

Result: model to estimate risks
Algorithm

5-year

5-year

Predicted risks

Observed risks

Low risico

4.4%

4.0% (179/4473)

Intermediate risico

10.1%

8.7% (389/4474)

High risico

35.6%

32.3% (1445/4473)

Total

16.7%

15.0% (2013/13420)

Model 3

Model for frail elderly predicts admission in nursing home
and mortality excellent!

How Do We Transform Care for Our Members with Much
Less $$$?

WHAT DOES THE DATA TELL US…

Clarifying Multimorbidity Patterns to Improve Targeting and Delivery of Clinical Services for Medicaid Populations
Cynthia Boyd, Bruce Leff, Carlos Weiss, Jennifer Wolff, Allison Hamblin, and Lorie Martin CHCS DECEMBER 2010

Triple Aim Approach to
High Cost/High Risk
Patients

CareOregon Medicaid
Adults only (19yrs+) living in TriCounty Area
Claims Data for 12 Month Period

13% of members account for 52% of paid cost

Understanding Root Causes:
Ask the Patients
15 Case Review Method
1.
2.
3.
4.

5.

Identify 15 patients that meet your high risk – high cost criteria
Use an open-ended inquiry approach to gain insight into patients’ goals,
assets and barriers
Identify similarities, differences, and common themes
Come together as a design team/leadership team to discuss what was
learned
Build next steps based on what you learn

“Act for the Individual to LEARN for the population”

What Did CareOregon Learn About
Root Causes?

We got to know William and David and other individuals like them, and
we discovered, not unlike the previous data suggests:
• Most clients have had an overwhelmingly negative experience with the
healthcare system; most clients primarily identify as ill and as a patient
• Homelessness and food insecurity; chaotic lives burdened with cumbersome
eligibility requirements for social programs
• Prevalence of Substance Abuse and mental health conditions, mild to moderate
cognitive deficits
• Poor health literacy
• Lack of timely access to psychiatric assessment and mental health respite
services
• Care coordination needs extensive (particularly between sites of care)
• Many cant afford or do not have access to items or services critical to optimal
health and self management ( ie transportation, healthy food, medications,
place to exercise, etc)

The REAL Common Denominator:

Adverse Childhood Events & Trauma
ACE Score = 1 point each for positive responses to 10
questions inquiring about exposure to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Physical abuse
Emotional abuse
Sexual abuse
Physical neglect
Emotional neglect
Divorce/separation
Domestic violence in the home
Parent that used drugs or alcohol
Parent that was incarcerated
Parent that was mentally ill

A new workforce approach that
enhances primary care teams
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In Oregon, we have highly functional safety net primary care
teams and good to great access. Since 2006, we have worked to
implement key principles of the SCF medical home model:
• Team based care (with many of the roles at SCC, but higher panel sizes)
• Proactive panel management
• Barrier free access
• Patient driven
• Behavioral health integration

But for some very high cost patients, even this isn’t enough to
meet their needs.

Health Resilience Interventions
• Motivational Interviewing to resolve ambivalence about health-related
behavior change
• Client advocacy within and among multiple systems
• Role modeling advocacy and relational skills; trauma-recovery

• Assistance in navigating health care system
• Care coordination
• Health literacy education

• Self management skill development
• Assistance with complex problem solving related to living in poverty with
multiple health issues
• Providing opportunities to identify as something other than a “patient”

• Providing opportunities to experience success and feel confident
• Deep listening, acknowledgment and respect for each individual

Health Resilience Program
222 Clients
Engaged AT LEAST 1x
On or Before June 30th, 2013

Median PMPY Rate
Pre: 2.0
Post: 1.3

Health Resilience Program
222 Clients
Engaged AT LEAST 1x
On or Before June 30th, 2013

Median PMPY Rate
Pre: 9.3
Post: 6.2

Overall in all examples:
Risk Factors in the Predictive Model
Age
Overall Disease
Burden

Gender

(Dx  ACG)

Risk Score

Medications
(Rx Rx-MG)

Selected Medical
Conditions
(Dx  Expanded Dx
Clusters)
Special Population Markers
(Dx  HOSDOM, Frailty)
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Selected
Resource Use
Measures
($)

The choice: from reactive to proactive

•
•
•
•
•
•
•

Know your population
Risk assessment for subgroups
Empanelment….
Prioritize care
Organize indicated prevention
Take care for review and oversight
Delegation of tasks….

Projets-pilotes soins intégrés en faveur
des maladies chroniques
Coaching – plan d’approche
Réunion de démarrage
22 septembre 2016

Présentation des projets / coaches
• 20 projets
• 16 dans la première vague
•
•
•
•

7 en Flandre
6 en Wallonie
2 à Bruxelles
1 en Belgique germanophone

• 4 dans la deuxième vague
• 3 en Flandre
• 1 en Wallonie
• 8 coaches
• 4 néerlandophones
• 1 francophone
• 3 bilingues
• 1 coach est coordinateur de projet
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business consulting. profoundly different.

Projets sélectionnés

business consulting. profoundly different.

Présentation des coaches : une
équipe multidisciplinaire et
8 coaches:
bilingue
4 néerlandophones
1 francophone

Sarah Misplon
(coordinateur de projet)

Marc Segers

Peter Willen

Mathias Fahy

Olivier Camaly

3 multilingues

Dirk Beets
(Fr, Al, Nl)
69

Krista Vandenborre
(Fr, Nl)

Nicolas Claus
(Fr, Nl)
business consulting. profoundly different.

Présentation des coaches : expert
soins intégrés et triple aim

Marc Bruijnzeels
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business consulting. profoundly different.

Répartition des projets

business consulting. profoundly different.

Structure de projet
GROUPE DE
REFLEXION

COMITE DE PILOTAGE

Coordinateur
local

GROUPE PROJET

GROUPE DE
TRAVAIL
...
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GROUPE DE
TRAVAIL
...

GROUPE DE
TRAVAIL
...

business consulting. profoundly different.

Structure de projet
COMITE DE PILOTAGE

GROUPE PROJET
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• Comité de pilotage
• Groupe élargi – représentation des acteurs les
plus importants;
• Se réunit 4 X au cours du projet;
• Rôle : valide les propositions et les documents;
• Groupe projet
• Groupe plus restreint (4 à 7 personnes) ‘moteurs’ du projet;
• Se réunit au moins 8 x au cours du projet;
• Rôle : élabore les propositions, détecte les
problèmes, …

business consulting. profoundly different.

Structure de projet
GROUPE DE
TRAVAIL
...

GROUPE DE
REFLEXION
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• GROUPES DE TRAVAIL
• Petits groupes – experts dans certains
domaines;
• Plusieurs groupes de travail temporaires
composés ‘ad hoc’ sur demande du groupe
projet;
• Rôle : approfondit certaines thématiques;
• GROUPE DE REFLEXION
• Grand groupe de participants provenant du
consortium;
• Se réunit au moins une fois au cours du projet,
à l’initiative du coordinateur de projet;
• Rôle : prend connaissance des propositions +
réflexion;

business consulting. profoundly different.

Rôle du coordinateur local

Coordinateur
local

• Personne de contact entre les différentes parties prenantes
du consortium;
• Single point of contact pour le coach;
• Organisation des réunions du comité de pilotage et du
groupe projet (invitation, présidence, procès-verbal, suivi);
• Organisation des groupes de travail (composition, procèsverbal, suivi);
• Coordination et rédaction de documents, présentations, …
• Aspects pratiques (gestion du budget, dédommagement des
participants, catering, …);
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Rôle du coach
• Support méthodologique - fourniture des canevas;
• Veille au respect du timing / planning du projet;
• Feedback des questions/problèmes lors des concertations
entre coaches et avec les instances publiques;
• Coaching: 1 jour/mois – chaque coach accompagne 2 à 3
projets;
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Déroulement des projets
2016
Mars

2017
Avr

Mai

Juin

Juil

Août Sept

Préparation:

Oct Nov Déc Jan
Fév
Phase de conceptualisation 2e
vague projets-pilotes:
Elaboration d’un
Etat actuel
plan d’action
dans la
locorégional
région

Elaboration d’outils & de templates sur base des projets
pré-pilotes / analyse de données
Accompagnement durant la phase de
conceptualisation
3 sessions plénières

Gestion de projet
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Projet pré-pilote

Préparation

• 1 projet pré-pilote (Hasselt):
• Test de la méthodologie;
• Elaboration de templates (coaches en collaboration avec
la Cellule interadministrative);
• Elaboration du modèle pour l’analyse des données de la
stratification du risque au sein de la population locale et
analyse des déterminants de population;
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Préparation

Analyse des données &
stratification
des surrisques
Support
quantitatif aux projets pré-pilotes
base des données AIM

•

•
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3

2

1

Courbes de
Lorentz et
segmentation.
Répartition dans
des secteurs de
coûts différents

•

•

Déterminants de
population
Cartographie

•
•

Caractérisation
des segments
Quantification de
critères d’inclusion

business consulting. profoundly different.

Déroulement des projets en phase
de conceptualisation

Phase de
conceptualisation
projets-pilotes

• Un schéma a été établi en soutien des projets-pilotes :
• Planning très ambitieux et très peu ou pas de marge de manoeuvre
pour décaler les étapes intermédiaires;

• Chaque projet reçoit des fiches pratiques et un template par
phase;
• Evaluations intermédiaires;
• Groupe projet SPF tous les quinze jours (avancement, livrables);
• Evaluation après chaque comité de pilotage par les personnes
présentes au comité;
• Concertation périodique des coaches;
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Déroulement des projets entre le
22-9-16 et le 30-2-17
• Précision des étapes
successives à l’aide du planning
global;
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Aspects pratiques
• Réunions à organiser à des moments fixes, pour faciliter le
planning :
• Jours fixes;
• Moments fixes – matin, après-midi, soir;
• Fichier sur google drive pour chaque projet individuel;
• Mode d’emploi (voir documentation);
• Répartition identique pour tous les fichiers;
• Droits de lecture et d’écriture;
• Accès pour toutes les personnes concernées – le coordinateur
de projet à accès aux documents de tous les projets;

• Collecte des FAQ par les coaches – feedback par le biais du
portail Maladies chroniques;
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Conclusion
• Q&A des différents groupes;
• Etapes suivantes;
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Conclusion

Tout seul tu vas plus vite,
Ensemble tu vas plus loin …
Paroles d’un Africain
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A la rencontre de votre coach et
déjeuner
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Merci pour votre attention
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Stratification des risques au
sein de la population et
cartographie des ressources
Fiche pratique et template
IMA-data
Bruxelles, 22 septembre 2016
Dr. De Ridder

1ère vague (16 projets)
17/08: Fiche pratique + template
risques au sein de la population et
cartographie des ressources

2ième vague (4 projets)
22/09: présentation de la fiche pratique
et du template comme partie du KickOff (disponible online www.integreo.be)

11/08: 1er rapport avec les données
AIM par projet + note
d’accompagnement
(groupe cible générique)
26/08: matinée d’information pour les
22/09: partie du kick-off
coordinateurs de projet sur stratification
(présentations PPT : www.integreo.be)
Octobre: rapport avec les données AIM
(groupe cible redéfini)

Octobre: rapport AIM-data + note
d’accompagnement

Fiche pratique Stratification des risques
• Quel sont ces analyses?
• Pourquoi faire de telles analyses?
• Comment réaliser ces analyses en pratique?

Template Stratification des risques
• = Les résultats des analyses
• Fait partie de votre dossier de candidature définitif
Les deux documents sont disponibles:
http://www.integreo.be/fr/documentation

Contenu
1.
2.
3.
4.

Travail préparatoire
Stratification des risques au sein de la population
Cartographie des ressources
Analyse SWOT de votre zone pilote

1. Travail préparatoire
• Quoi?
• Une analyse qualitative des
des besoins et des ressources
des patients et des prestataires de soins et d’aide dans
votre région

• Comment? Via interviews, Focus groupes, questionnaires, …
• Pourquoi? Découvrir des pistes d’analyse pour la démarche
de stratification et d’analyse des resources: Quelles données
sont utiles à chercher?

Quatre sous-parties dans le contenu
1. Analyse des besoins des patients et
des aidants-proches
• Besoins biologiques
• Besoins psychologiques
• Besoins relatifs aux services de soins de
santé
• Besoins sociaux
• Besoins spirituels

3. Analyse des ressources des patients
et des aidants proches
•
•
•
•

Vision sur le système
Volonté d’implication
Motivation au changement
…

2. Analyse des besoins des soignants
ou autres intervenants
•
•
•
•
•

Bien-être au travail
Formation continue
Organisation
Collaboration
…

4. Analyse des ressources des
soignants ou autres intervenants
• Vision sur l’offre actuelle (individuelle et
globalement pour la zone d’activité)
• Volonté d’implication
• Motivation au changement
• …

La même structure peut être trouvée dans le template:
(1) Analyse des besoins des patients (questions 1-2)
(2) Analyse des besoins des prestataires (questions 3-4)
(3) Analyse des ressources des patients (questions 5-6)
(4) Analyse des ressources des prestataires (questions 7-8)

+
(5) Conclusions concernant le travail préparatoire
(question 9)

2. Stratification des risques au
sein de la population
• Quoi? Identifier des groupes (strates) au sein de la
population, sur la base de différents niveaux de risque.
• Pourquoi? Obtenir une bonne vue d’ensemble des groupes
de population et de leur consommation de soins dans votre
zone géographique.
• Des soins mieux adaptés aux besoins
• Utiliser les ressources disponibles de la façon la plus
optimale et la plus efficiente possible

• Comment?
1. Collecter des données
- Des objectfis clairs
- Sur la base des pistes d’analyse du travail préparatoire
- Consortium consulte différentes bases de données

2. Analyser et interpréter les données
- Soutien méthodologique du coach
- Interprétation des données: besoin d’une bonne
compréhension

1 base de données possible: Agence Intermutaliste
(cf. les 9 diapositives suivantes)

1 base de données possible:
La base de données AIM
1) La base de données AIM
• D’où viennent les chiffres?

2) Un rapport par projet
• Qu’est-ce qui sera dans le rapport final et quand vais-je le recevoir ?
• Qu’est-ce que je dois faire moi-même afin que l’AIM puisse produire ce
rapport final?

3) Des réflections possibles sur la base des données AIM
• Comment dois-je interpréter ces chiffres?
• Comment utiliser ces chiffres?

1) La base de données AIM
• Mission : analyser les données collectées par les
organismes assureurs dans le cadre de leurs
missions et à leur procurer l'information en la
matière
• Représentativité des données = 99% de la
population belge

1) La base de données AIM
• Informations démographiques détaillées
• Âge, sexe, lieu d’habitation, statut socio-économique,
composition du ménage, etc.

• Utilisation détaillée des soins et des médicaments
remboursés par l’assurance maladie obligatoire
• consultations, soins hospitaliers, médicaments, soins
infirmiers, examens de laboratoire, etc.
• pas de données cliniques, mais possibilité de proxy de
pathologie
• connaissance de la facturation + réglementation
nécessaire pour une interprétation correcte

2) Rapport par projet
• Accès limité à la base de données AIM  Fournir
des résultats anonymes
• Remarque: Atlas AIM
• site public avec des données et des indicateurs
pertinents par région (www.atlas.ima-aim.be)
• Pour qui: Principalement des professionnels

• Data: échantillon permanent

2) Rapport par projet
• 1 fichier Excel pour votre région
• Données 2014:
• soins de santé remboursés en 2014
• ‘photo’ des caractéristiques de la population au 31 décembre 2014

• Données disponibles depuis mi-octobre
• 3 feuilles:
1.
2.
3.

Caractéristiques
Catégorie d’âge
Dépenses

Les informations contenues dans les trois
feuilles excel est construit de cette façon:
Population Population
Population Population
cible
cible
Nombre

%

Nombre
%
Groupe Cible:

National

Flandre

Wallonie

Bruxelles

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Une définition claire du
Caractéristiques de la groupe cible sur base
population de votre des caractéristiques de Caractéristiques de la population de bénéficiaires
région
population identifiables
en Belgique - Région flamande - Wallonie –
dans les bases de
Région Bruxelles-Capitale sur la base du domicile
(sélection nationale données AIM (cfr. Slide
basée sur les codes INS
Caractéristiques)
= Population de référence à titre de comparaison
fusion de commune du
domicile)
 1 critère ou une
combinaison
 Dès que possible!

• Nombre de personnes assurées
• Âge moyen
• Femmes

Voir la liste complète
dans votre portefeuille

• Personnes isolées
• Indépendants
• Personnes bénéficiant de la garantie des revenus aux personnes âgées

• Personnes bénéficiant du statut affection chronique
• Personnes bénéficiant du remboursement MAF
• Personnes ayant droit au MAF maladies chroniques

• Personnes bénéficiaires de l'intervention majorée
• Personnes avec un handicap (reconnaissance en tant que personne
handicapée)
• Degré d'évaluation moyen de l'autonomie (Katz)

• Personnes avec au moins 1 contact avec un psychiatre
• …

3) Réflexions possibles sur la
base des données AIM
• Dans notre région, la population semble plus
âgés que les moyennes. Est-ce que c’est la seule
explication pour les dépenses de santé plus
élevées?
• Dans notre région, le nombre d’admissions en
urgence par personne semble très élevé. Quelles
sont les explications possibles pour cela?

• Dans notre région, les ticket modérateurs se
révèlent être supérieurs à la moyenne. Comment
pouvons-nous expliquer cela et est-ce que c’est
un point de départ pour une intervention visant à
des soins de santé égaux et accessibles à tous?
• Dans notre région, l’usage de soutien
psychiatrique est remarquablement élevé.
Qu'est-ce que cela signifie exactement?

Travail préparatoire: analyse qualitative
des besoins et des ressources

Constatations significatives : des pistes
d’analyse / hypothèses

Données AIM: analyse quantitative des
caractéristiques de la population et de la
consommation de soins
Constatations significatives après
- Comparaison avec les moyennes
- Comparaison avec les attentes du
consortium

Consulter d’autres bases des données pour
trouver des explications ou des confirmations
aux constatations

-

Vérifier des constatations:
Des données contenues dans d’autres
bases
L’expérience du consortium

Questions dans le Template
(1) Obtenir une bonne vue d’ensemble des groupes
au sein de la population et de leur
consommation de soins dans votre zone
géographique (Questions 10-14)
(1) Premières conclusions basées sur la
combinaison du travail préparatoire et la
stratification du risque (Questions 15-16)

Note: Travaillez ciblé et essayez de ne pas vous
perdre dans la quantité infinie de données
disponibles!

3. Cartographie des ressources
• QUOI ? Analyse des moyens disponibles dans votre région et
qui peuvent être utiles pour votre projet (par rapport au
groupe-cible)
• POURQUOI ? Disposer d’une image correcte des moyens
disponibles au sein de la région

• Offrir des soins correspondant mieux aux besoins
• Affectation meilleure / plus efficiente des moyens
disponibles

• COMMENT ?
1. Collecte de données
- Objectifs clairs
- Sur la base des hypothèses formulées dans la phase de
travail préparatoire
- Consortium consulte lui-même différentes bases de
données

Il n’est pas nécessaire ni utile de refaire un ‘botin social’
complet de la région !

Type de données qui peuvent être rassemblées :
- Moyens humains:
-

Nombre de généralistes
Nombre d’aidants-proches enregistrés
Collaborations qui existent
Expérience et profil des différents types de professionnels dans la région
Input des patients eux-mêmes
…

- Moyens structurels :
-

hôpitaux
CPAS
Clubs sportifs
Répartition géographique
…

- Moyens financiers:
- Investisseurs possibles
- Sponsors possibles, …

Disponibles au sein du consortium OU au sein de la zoneprojet et à mobiliser

2. Interprétation/analyse des données
-

Lacunes dans l’offre de soins actuelle
Inefficiences/redondances dans l’offre de soins actuelle
Pas de conclusions trop hâtives sur la base des données
Soutien méthodologique par les coaches

(1) Moyens disponibles au sein de la
région et qui peuvent êter
mobilisés pour la réalisation du
projet, compte tenu de la réalité du
groupe-cible (questions 17-18)
= résultat de la collecte de données

(2) Moyens nécessaires pour offrir
des soins intégrés de qualité
(question 19)
= constats lors du travail préparatoire +
littérature,… ex.: multidisciplinaire
guidelines

(3) Ressources manquantes pour
offrir des soins intégrés de qualité
dans la région (questions 20-21)

(4) Inefficiences dans l’offre de
soins actuelle (question 22)

4. Analyse SWOT de la région
• QUOI ? Méthode d’évaluation en termes de forces,
faiblesses, opportunités et menaces (Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats)

• POURQUOI ? Aperçu de la situation actuelle comme point de
départ pour l’élaboration de votre plan d’actions locorégional.

• COMMENT ?
• Sur la base des analyses et constats précédents concernant
la situation actuelle
• Ex. Quelles sont les faiblesses de notre région pour
développer des soins intégrés pour le groupe-cible retenu ?
Forces

Opportunités

Fo1 : Vaste offre de services

O1 : Implication de plusieurs hôpitaux
Analyse SWOT

Faiblesses

Menaces

Fa1 : Peu de collaboration avec d'autres secteurs

M1 : Mécanisme de subventionnement lourd

• Template: question 23

Merci pour votre attention !

