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Messages-clés stratification des risques

De réactif vers proactif ! 

 1% de la population consomme 30% des moyens en soins, 10% de la population consomme 70% ! 

La moitié de la population consomme seulement 3% des moyens; 

 Les problèmes de santé sont multifactoriels et multidimensionnels. Un raisonnement axé sur la 

maladie ne suffit PAS ! Une approche orientée vers la personne est indispensable ; 

 Les personnes qui connaissent de nombreux problèmes de santé jugent généralement les soins 

moins bons que les personnes qui rencontrent moins de problèmes de santé ;

 Une stratification des risques est un processus systématique qui conduit à la répartition de la 

population en différentes strates sur la base du risque d’issue indésirable ;

 Dans la pratique, les sous-populations peuvent être retraduites en termes de personnes 

individuelles ;

 L’éventail des interventions dépasse le domaine médical pour couvrir aussi les domaines du social, 

du culturel et des technologies ;

 La démarche se focalise sur un raisonnement en termes de risques afin d’éviter des ‘adverse 

events’ (événements indésirables) tels qu’une hospitalisation, une admission en maison de repos, 

le recours inutile à des médications ou aux soins d’urgence. Ces situations sont dans de nombreux 

cas la conséquence d’une aggravation évitable de la maladie.



Les étapes sont :

 Une description de la population sur la base des informations disponibles ; 

 S’informer auprès du groupe-cible : What matters to you? (qu’est-ce qui est 

important pour vous ?);

 Faire une estimation des risques liés à des événements évitables (quantitative ou 

qualitative) ; 

 Formuler des objectifs précis ; 

 Choisir des interventions en fonction des risques : une approche plus intensive 

envers les groupes à haut risque, une approche davantage basée sur des protocoles 

pour les groupes présentant un risque modéré et, envers les personnes en situation 

de risque faible, promouvoir le selfmanagement en s’appuyant sur les techniques de 

mobile- et e-health ;

 Evaluer dans un cycle court (=> fréquemment) les événements que l’on veut éviter.



Triple Aim in the pilot projects
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Not all persons have the same need for health care

% of Population % of  Resources

1% 30%

10% 72%

50% 97%
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Source:  Partnership for Solutions, Johns Hopkins University

Co-morbidity is the norm among older adults
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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



Definitions Population Health Management

The coordination of care delivery across a population to improve clinical and 
financial outcomes, through disease management, case management and demand 

management (McGraw Hill 2002)

“the technical field of endeavor which utilizes a variety of individual, organizational 
and cultural interventions to help improve the morbidity patterns (i.e., the illness 

and injury burden) and the health care use behavior of defined populations”. 
(Hillman 2008)



Features Population Health Management

1. Whole care continuum:
"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. More than  one chronic condition

3. More than one single point of contact and coördination

4. Predictive Modeling

5. Improve clinical AND financial outcomes

6. Variety of individual, organizational and cultural interventions

7. Within DEFINED populations





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

1. Case Finding:

Identification of a cohort (subpopulation) based on the risk of a 
certain disease or criteria:

• Chronical disease: bottleneck is multimorbidity
• Age
• Elderly with a certain vulnerability score



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)



What is the next step, once the group is identified?

Panelmanagement:

Evidence based strategies need to be applied to each aspect of identified need for
the client and in a manner that is adjusted to the level of risk. 

Options include: 

For those requiring more intensive support:
Case management, Medical Assessment Units, multidisciplinary management, virtual
wards (e.g. Hospital in the Home), transition support nurses, timely access to
specialist outpatient clinics, hour support telephone lines, personalized care plans
and telehealth or telecare. 

For people with moderate risk identified, options such as self-management, care provided 
through a Health One Service, self-monitoring, group education and support
sessions etc. may be appropriate



What essentially is called panelmanagement?

• Sub selection in populations according to shared risks 
(risk assessment)

• Development of dedicated and structured proactive 
intervention

• Periodical review aiming to detect “care gaps”

• Key to improve population health



An example of a case finding approach:

Diseasemanagement: 
COPD in Nijkerk 



Longzorg COPD Fase 1 dashboard 23/05/16

Diagnose Dynamische hyperinflatie
Totaal aantal patienten tot dusver in BodyBox 152     Aantal bevestigde COPD patiënten 88       

Aantal patienten nog te verwerken 14       9% 4 Waarvan met zeer ernstige dyn. hyperinflatie 2         2%

5 Waarvan met ernstige dyn. hyperinflatie 15       17%

Totaal aantal patiënten gediagnosticeerd en verwerkt 138     6 Waarvan met matige dyn. hyperinflatie 27       31%

1 Waarvan met een reeds bestaande COPD episode 89       64% 7 Waarvan met lichte dyn. hyperinflatie 12       14%

2 Waarvan met een (nieuw) COPD vermoeden 41       30% 8 Waarvan zonder dyn. hyperinflatie 20       23%

3 Waarvan met een overige verwijzing/onduidelijk 8         6% 9 Waarvan niet kunnen meten 12       14%

ad 1 Patiënten met een reeds bestaande COPD episode 89       ad 4 COPD patiënten met zeer ernstige dynamische hyperinflatie 2         

a Waarvan COPD bevestigd 70       79% a Waarvan met een disprop. DH 2         13%

b Waarvan eigenlijk Astma 6         7% ad 5 COPD patiënten met ernstige dynamische hyperinflatie 15       

c Waarvan iets anders 13       15% a Waarvan met een disprop. DH 12       80%

ad 2 Patiënten met een (nieuwe) COPD verdenking 41       ad 6 COPD patiënten met matige dynamische hyperinflatie 27       

a Waarvan COPD bevestigd 17       41% a Waarvan met een disprop. DH 6         40%

b Waarvan eigenlijk Astma 3         7%

c Waarvan iets anders 21       51% ICS
ad 3 Patiënten met een overige verwijzing 8         Aantal bestaande, herbevestigde COPD patiënten 70       

a Waarvan COPD bevestigd 1         13% 10 Waarvan met eerder ICS gebruik 48       69%

b Waarvan eigenlijk Astma 3         38% 11 Waarvan zonder eerder ICS gebruik 22       31%

c Waarvan iets anders 4         50%

ad 10 Bestaande COPD patiënten met eerder ICS gebruik 48       

a Waarbij ICS indicatie is herbevestigd 15       31%

b Waarbij ICS indicatie is geschrapt 33       69%

Aantal patiënten waarbij BB niet volledig is gelukt 31 22% ad 11 Bestaande COPD patiënten zonder eerder ICS gebruik 22       

Aantal patiënten waarbij verwijsinfo incompleet 14 10% a Waarbij ICS is toegevoegd 3         14%

NCSI Kleur
Aantal personen kwalificerend voor NCSI (COPD/ACOS+geel/rood) 74       Aantal bevestigde COPD patiënten 88

Waarvan vervolgens NCSI ingevuld 41       55% Met kleurinschatting groen door LA 14 16%

Waarvan NCSI ingevuld vóór de diagnose/BB 11       15% Met kleurinschatting geel/rood door LA 74 84%

Waarvan nog geen NCSI gehad 22       30%

MDO
Aantal patienten NCSI ingevuld 98       Aantal personen kwalific. voor MDO (COPD/ACOS+geel/rood + NCSI) 52       

12 Waarvan in BB geweest 69       70% Waarvan besproken in MDO 35       47%

13 Niet in BB geweest 29       30% Nog te bespreken 17       

Gem. aantal weken sinds invullen NCSI 16       

ad 12 BB patienten met ingevulde NCSI 69       Aantal NCSIs van <= 8 weken geleden 10       

a Met een correcte indicatie voor NCSI 41       59%

b Zonder indicatie voor NCSI Totaal aantal mensen besproken in MDO 48       

Geen COPD 14       20% Aantal mensen besproken in MDO zonder juiste indicatie 13       

NCSI ingevuld vóór BB diagnose 14       20% Geen COPD 8         

Geen NCSI 5         

160523 Dashboard

We vinden de tikkende ‘tijdbommen’

We ‘reset’ medicationPrecise diagnostics



Exclusive focus on diseasemanagement is too limited:

Riskestimation for 
the whole 

population based 
on more data



An example of a risk function:

Riskestimation 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 follow-
up:
Identification 
outcome measures
- Nursing home 

admission
- Mortality

Data extracted from different databases



Result: model to estimate risks

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

Algorithm 5-year

Predicted risks

5-year

Observed risks

Model 3

Low risico

Intermediate risico

High risico

Total

4.4%

10.1%

35.6%

16.7%

4.0% (179/4473)

8.7% (389/4474)

32.3% (1445/4473)

15.0% (2013/13420)



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

13% of members account for 52% of paid cost

Claims Data for 12 Month Period



Understanding Root Causes:

Ask the Patients

1. Identify 15  patients that meet your high risk – high cost criteria 

2. Use an open-ended inquiry approach to gain insight into patients’ 

goals, assets and barriers

3. Identify similarities, differences, and common themes

4. Come together as a design team/leadership team to discuss 

what was learned

5. Build next steps based on what you learn

“Act for the Individual to LEARN for the population”

15 Case Review Method
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rzGH2f_dKnT8QM&tbnid=5oDLqgRdDBokbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://personalexcellence.co/blog/root-cause/&ei=YQZmUvHCNqjmiAKmtYGYDQ&bvm=bv.55123115,d.cGE&psig=AFQjCNExXv1ltvSW-mtWnWujeGBFUosvdw&ust=1382504412822384


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

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.  

31



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
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Overall in all examples:
Risk Factors in the Predictive Model

Risk Score

Overall 
Disease 
Burden

(Dx ACG)

Age

Gender

Selected
Resource Use 

Measures
($)

Selected Medical 
Conditions

(Dx Expanded Dx
Clusters)

Special Population Markers

(Dx HOSDOM, Frailty)

Medications

(Rx Rx-MG) 



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….



Chiffres de la base de 
données AIM
COMMENT LES UTILISER ET LES INTERPRÉTER?



Contenu

Explications du rapport préliminaire présentant les chiffres de la base de données AIM

◦ D’où viennent les chiffres?

◦ Comment dois-je interpréter ces chiffres?

◦ Comment utiliser ces chiffres?

◦ 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? 
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Agence Intermutualiste : mission

ASBL – Créée en 2002 (Loi-programme du 24/12/2002)

Mission : analyser les données collectées par les organismes assureurs dans le cadre 
de leurs missions et à leur procurer l'information en la matière

 collecter et analyser les données des 7 organismes assureurs (OA) de    
Belgique

 de sa propre initiative ou à la demande de partenaires

maintien et amélioration des performances, qualité et accessibilité des 

soins de santé et assurance maladie en Belgique

Dans le respect de la protection de la vie privée et de la sécurité des données
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Les données de l’AIM
Représentativité des données = 99% de la population belge 

Les chiffres sont valables pour la population belge, puisque 99% des Belges sont 
bénéficiaires (en ordre en matière d’assurance maladie obligatoire) et ont un 
domicile connu dans les sources de données.

Points d’attention!
◦ Dans les communes comptant un grand nombre de travailleurs frontaliers, il y a une sous-

estimation ou surestimation dans la population AIM par rapport à la population résidentielle 
effective.  Communauté germanophone?!

◦ Dans les communes ou dans les quartiers avec beaucoup de réfugiés, l’AIM compte plus de 
personnes que le Registre national officiel.

◦ Dans les communes ou dans les zones avec de nombreux fonctionnaires européens, l’AIM 
compte moins de personnes que le Registre national officiel.

◦ La commune (code INS) est mieux remplie dans les bases de données que dans le secteur 
statistique
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Les données de l’AIM
Représentativité des données = 99% de la population belge 

Données longitudinales et individuelles 

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

Couplage et enrichissement grâce à des sources de données externes codées sur 
des (dérivés de) NISS
◦ Registre du Cancer, Institut national de Statistique, diagnosis-related groups (DRG), fisc, etc.
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Privacy et sécurité

Fournir des fichiers de résultats anonymes

Accès aux données individuelles: l’approbation du Comité sectoriel 
(Commission Vie privée) est nécessaire

Atlas AIM: site public avec des données et des indicateurs pertinents par région 
(dans certains cas, à un niveau détaillé jusqu’au secteur statistique (< quartier)

◦ atlas.ima-aim.be

◦ cf. fin de la présente présentation
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De la base de données aux tableaux
de résultats

DB population: caractéristiques de la population le 31/12/2014

DB Farmanet en soins de santé : les détails de la facturation pour les soins et les 
médicaments remboursés

définitions : quels infos doivent apparaître dans le rapport, quelles
caractéristiques de la population, quels indicateurs et quelles dépenses?
◦ Travail préparatoire de Möbius

◦ Tension : ce qui est possible dans le délais versus le besoin de chiffres détaillés (ex: pathologie)

traduction à l'ensemble de la base de données

production des rapports par région
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Tableau de résultats
1 fichier Excel pour votre région

3 feuilles: 
◦ Caractéristiques

◦ Catégorie d’âge

◦ Dépenses

Données 2014: 
◦ soins de santé remboursés en 2014

◦ ‘photo’ des caractéristiques de la population au 31 décembre 2014
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Tableau de résultats
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Version 5/8/2016 Version x/10/2016

tableaux Tableaux + graphiques

Groupe cible = personnes avec le statut malade
chronique en 2014

Groupe cible =  critères déterminés par le projet pilote 

Les chiffres pour certains résultats ne sont pas corrects Corrections



Personnes ayant le statut de malades 
chroniques
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Nouveau statut:
◦ Statut du malade chronique-Critère financier est automatiquement ouvert par la caisse de maladie à 

laquelle le titulaire est inscrit, pour une année civile donnée si, au cours des deux années civiles 
précédentes, la condition suivante est satisfaite : les dépenses en soins de santé ont représenté au moins 
300 euros pendant huit trimestres consécutifs (chapitre II de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 en 
exécution de l'article 37 vicies / 1).

◦ Statut du malade chronique-Forfait malade chronique est automatiquement ouvert par la caisse de 
maladie à laquelle le titulaire concerné est inscrit, pour toute personne bénéficiant de l’intervention 
forfaitaire pour malade chronique dans la mesure où un certain niveau de tickets modérateurs a été 
dépassé au cours de deux années consécutives (chapitre III décret du 15 décembre 2013 en exécution de 
l'article 37 vicies / 1). 

◦ Statut du malade chronique- maladie orpheline est ouvert sur la base d'un certificat médical établi par un 
médecin spécialiste, confirmant que le bénéficiaire est affecté par une maladie rare ou d'une maladie 
orpheline (chapitre IV de l'arrêté royal du 15 Décembre, 2013 en exécution de l'article 37 vicies / 1). 

10% de la population



Caractéristiques

Populatie Populatie Doelpopulatie Doelpopulatie Nationaal Vlaanderen Wallonië Brussel

Aantal % Aantal % Aantal Aantal Aantal Aantal

Aantal individuele verzekerden 116.459 - 11.466 - 11.196.598 6.395.558 3.499.003 1.098.652

Gemiddelde leeftijd 43 - 66 - 41 42 41 37

Vrouwen 59.241 50,87 6.719 58,60 5.691.184 3.240.581 1.800.300 561.063

Alleenstaanden 18.543 15,92 4.099 35,75 1.961.108 952.299 610.283 263.262

Zelfstandigen 11.724 10,07 666 5,81 1.123.520 702.236 296.758 116.552

Personen met inkomstgarantie voor ouderen 88.467 75,96 8.793 76,69 8.687.726 4.973.814 2.684.745 853.145

Personen met statuut chronische aandoening 11.466 9,85 11.466 100,00 1.026.515 581.665 360.050 81.193

Personen met MAF terugbetaling 11.656 10,01 4.536 39,56 1.124.846 637.539 395.206 89.988

Personen met recht MAF Chronische ziektes 20.934 17,98 10.830 94,45 1.854.263 1.092.445 638.535 118.042

Personen met verhoogde tegemoetkoming 16.982 14,58 4.673 40,76 1.980.314 929.353 710.409 329.137

Personen met invaliditeit (Erkenning als mindervalide) 5.473 4,70 1.827 15,93 607.151 297.746 238.773 64.115

Gemiddelde evaluatie graad van zelfredzaamheid (Katz) 1 - 4 - 0 0 0 0

Families en hun leden waarbij alle titularissen gepensioneerd zijn en 
allemaal verhoogde tegemoetkoming genieten 3.777 3,24 1.452 12,66 354.332 217.912 104.714 29.496

Families en hun leden waarbij alle titularissen een vervangingsinkomen 
hebben, waaronder gepensioneerden, maar niet alle titularissen 
gepensioneerd zijn, zowel met verhoogde als zonder verhoogde 
tegemoetkoming 14.745 12,66 3.935 34,32 1.446.555 779.635 507.418 124.070

Personen met minstens 1 contact met een psychiater 4.656 4,00 1.253 10,93 417.276 225.541 138.780 51.319

Aantal consultaties bij een huisarts 5 - 12 - 4 5 4 3

Personen met een contact huisarts 97.874 84,04 11.004 95,97 8.452.385 5.167.894 2.629.978 622.639

Aantal consultaties bij een specialist 2 - 4 - 2 2 2 2

Personen met thuisverpleging 2.825 2,43 1.714 14,95 190.870 129.369 53.002 7.942
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Caractéristiques

Population Population
Population

cible
Population

cible National Flandre Wallonie Bruxelles

Nombre % Nombre % Nombre Nombre Nombre Nombre
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Caractéristiques de la 
population de votre 

région
(sélection nationale 

basée sur les codes INS 
fusion de commune du 

domicile (ou secteur

statistique) )

Caractéristiques de la population de bénéficiaires 
en Belgique - Région flamande - Wallonie – Région 

Bruxelles-Capitale sur la base du domicile

= Population de référence à titre de comparaison

Groupe cible
Version août 2016:

Chaque bénéficiaire 
du statut de malade 

chronique

Sous-

sélection



Caractéristiques

Populatie Populatie
Doel-

populatie
Doel-

populatie Nationaal
Vlaan-
deren Wallonië Brussel

Aantal % Aantal % Aantal Aantal Aantal Aantal

Aantal individuele verzekerden 116.459 - 11.466 -
11.196.59

8 6.395.558 3.499.003 1.098.652

Gemiddelde leeftijd 43 - 66 - 41 42 41 37

Vrouwen 59.241 50,87 6.719 58,60 5.691.184 3.240.581 1.800.300 561.063

Alleenstaanden (op basis van MAF-gezinnen) 18.543 15,92 4.099 35,75 1.961.108 952.299 610.283 263.262

Zelfstandigen 11.724 10,07 666 5,81 1.123.520 702.236 296.758 116.552

Personen met inkomstgarantie voor ouderen 88.467 75,96 8.793 76,69 8.687.726 4.973.814 2.684.745 853.145

Personen met statuut chronische aandoening 11.466 9,85 11.466 100,00 1.026.515 581.665 360.050 81.193

Personen met MAF terugbetaling 11.656 10,01 4.536 39,56 1.124.846 637.539 395.206 89.988

Personen met recht MAF Chronische ziektes 20.934 17,98 10.830 94,45 1.854.263 1.092.445 638.535 118.042

Personen met verhoogde tegemoetkoming 16.982 14,58 4.673 40,76 1.980.314 929.353 710.409 329.137
Personen met invaliditeit (Erkenning als 
mindervalide) 5.473 4,70 1.827 15,93 607.151 297.746 238.773 64.115
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Details: cf. voir feuille catégories d’âge

Les femmes et les isolés sont 
surreprésentés dans la 

population cible par rapport à 
la population →MR/MRS

4.536/11.656 = 39% des 
personnes avec MAF 

remboursement inclus dans la 
population cible



Caractéristiques

Populatie Populatie
Doel-

populatie
Doel-

populatie Nationaal
Vlaan-
deren Wallonië Brussel

Aantal % Aantal % Aantal Aantal Aantal Aantal

Aantal individuele verzekerden 116.459 - 11.466 -
11.196.59

8 6.395.558 3.499.003 1.098.652

Gemiddelde leeftijd 43 - 66 - 41 42 41 37

Vrouwen 59.241 50,87 6.719 58,60 5.691.184 3.240.581 1.800.300 561.063

Alleenstaanden 18.543 15,92 4.099 35,75 1.961.108 952.299 610.283 263.262

Zelfstandigen 11.724 10,07 666 5,81 1.123.520 702.236 296.758 116.552

Personen met inkomstgarantie voor ouderen 88.467 75,96 8.793 76,69 8.687.726 4.973.814 2.684.745 853.145

Personen met statuut chronische aandoening 11.466 9,85 11.466 100,00 1.026.515 581.665 360.050 81.193

Personen met MAF terugbetaling 11.656 10,01 4.536 39,56 1.124.846 637.539 395.206 89.988

Personen met recht MAF Chronische ziektes 20.934 17,98 10.830 94,45 1.854.263 1.092.445 638.535 118.042

Personen met verhoogde tegemoetkoming 16.982 14,58 4.673 40,76 1.980.314 929.353 710.409 329.137
Personen met invaliditeit (Erkenning als 
mindervalide) 5.473 4,70 1.827 15,93 607.151 297.746 238.773 64.115
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Droit au MAF malades chroniques
A partir de 2009, une personne qui a dépassé le plafond de 
tickets modérateurs pendant 2 années consécutives voit son 
plafond diminuer de 100€ l’année suivante.

Les personnes ayant droit à des remboursements 
préférentiels en raison de leur statut social (veuves, invalides, 
pensionnés, orphelins) ou de leurs revenus => proxy pour le 
statut socio-économique



Caractéristiques

Populatie Populatie
Doel-

populatie
Doel-

populatie Nationaal Vlaan-deren Wallonië Brussel

Aantal % Aantal % Aantal Aantal Aantal Aantal

Gemiddelde evaluatie graad van zelfredzaamheid (Katz) 1 - 4 - 0 0 0 0

Families en hun leden waarbij alle titularissen 
gepensioneerd zijn en allemaal verhoogde 
tegemoetkoming genieten 3.777 3,24 1.452 12,66 354.332 217.912 104.714 29.496

Families en hun leden waarbij alle titularissen een 
vervangingsinkomen hebben, waaronder 
gepensioneerden, maar niet alle titularissen 
gepensioneerd zijn, zowel met verhoogde als zonder 
verhoogde tegemoetkoming 14.745 12,66 3.935 34,32 1.446.555 779.635 507.418 124.070

Personen met minstens 1 contact met een psychiater 4.656 4,00 1.253 10,93 417.276 225.541 138.780 51.319

Gemiddeld aantal consultaties bij een huisarts per 
patiënt 5 - 12 - 4 5 4 3

Personen met een contact huisarts 97.874 84,04 11.004 95,97 8.452.385 5.167.894 2.629.978 622.639

Gemiddeld aantal consultaties bij een specialist per 
patiënt 2 - 4 - 2 2 2 2

Personen met thuisverpleging 2.825 2,43 1.714 14,95 190.870 129.369 53.002 7.942
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Score 0-18 cf p. 132 dans le document layout (Nl-Fr): http://ima-
aim.be/IMG/pdf/layout_population-populatie_v11_nf.pdf

? Proxy pour les revenus les plus faibles ?



Caractéristiques

Aantal opnames in een ziekenhuis (Gemiddelde per patiënt) 1 - 2 - 1 1 1 1

Aantal opnames in een ziekenhuis (langer dan 6 maanden) 
(Gemiddelde per patiënt) 0 - 0 - 0 0 0 0

Personen met meerdere opnames in één jaar 5.152 4,42 1.868 16,29 434.420 260.988 137.120 34.338

Personen met meerdere opnames in 6 maanden tijd 18.440 15,83 4.348 37,92 1.646.180 983.992 517.308 137.333

Personen met een consultatie op een spoeddienst 16.533 14,20 3.315 28,91 1.818.894 880.918 696.218 232.741

Aantal personen die medicijnen gebruikt ( >90 ddd) 94.252 80,93 11.284 98,41 8.640.224 5.042.037 2.798.953 762.954

Aantal medicijnen (>90 ddd) 208.797.936 - 64.032.054 - 9.318.757.049 7.044.915.144 1.853.529.138 394.810.626

Aantal personen die medicijnen meer dan een half jaar 
gebruiken 33.206 28,51 9.568 83,45 3.061.647 1.759.182 1.061.752 230.838

Aantal medicijnen (>180 ddd) 935.882 - 511.316 - 91.768.095 51.069.414 32.934.754 7.525.302

Personen met meer dan 3 medicijnen (>180 ddd) 29.356 25,21 9.230 80,50 2.728.746 1.563.684 950.212 206.498

Personen met meer dan 5 medicijnen (>180 ddd) 
(=Polyfarmacie) 25.324 21,74 8.869 77,35 2.373.495 1.352.425 832.523 181.494
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redimensionner pour afficher les 
décimales



Caractéristiques

Aantal SSRI - SNRI (>90 ddd) 39.135 - 16.069 - 3.781.405 1.937.250 1.520.328 312.814

Aantal SSRI - SNRI (>180 ddd) 34.188 - 14.895 - 3.247.704 1.681.668 1.296.198 261.585

Personen met SSRI - SNRI (>90 ddd) 8.965 7,70 2.909 25,37 862.002 430.387 355.308 73.112

Personen met meer dan 1 SSRI - SNRI (>90 ddd) 7.270 6,24 2.583 22,53 686.007 349.320 278.110 56.389

Personen met SSRI - SNRI (>180 ddd) 6.107 5,24 2.285 19,93 557.218 287.464 224.502 43.709

Personen met meer dan 1 SSRI - SNRI (>180 ddd) 7.270 6,24 2.583 22,53 686.007 349.320 278.110 56.389
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“SSRI – SNRI” = Selective Serotonin Reuptake Inhibitors/inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine –
Serotonin-Norepinephrine reuptake inhibitor/ 
inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline
Il s’agit d’un groupe d’antidépresseurs souvent prescrits.



Caractéristiques
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Personen met Mobiliteitshulpmiddel 3.139 2,70 638 5,56 209.214 103.075 85.938 19.344

Personen met minstens 1 revalidatieovereenkomst 486 0,42 178 1,55 42.700 23.345 12.133 7.013

Personen met minstens 2 revalidatieovereenkomsten 3 0,00 3 0,03 264 129 97 37

Personen met minstens 3 revalidatieovereenkomsten 0 0,00 0 0,00 1 0 0 1

Personen met minstens 1 zorgtraject 782 0,67 488 4,26 58.613 46.091 9.448 2.944

Personen met 2 zorgtrajecten 15 0,01 15 0,13 1.394 1.261 94 37

Personen met terugbetalingen rust- en verzorgingstehuis (RVT) 1.727 1,48 1.473 12,85 181.412 101.834 61.355 16.994

Personen met terugbetalingen woonzorgcentrum (ROB) 1.165 1,00 954 8,32 118.217 64.164 41.576 11.816

Personen met terugbetalingen RVT/ROB 1.727 1,48 1.473 12,85 182.174 102.132 61.485 17.325

Personen met terugbetalingen medisch huis 484 0,42 54 0,47 333.501 91.978 123.156 116.507

Personen met terugbetalingen centrum voor dagverzorging 105 0,09 78 0,68 8.061 6.976 757 303

Personen met terugbetalingen psychiatrisch verzorgingstehuis 9 0,01 9 0,08 3.617 2.412 935 265

Personen met terugbetalingen initiatieven voor beschut wonen 82 0,07 66 0,58 4.949 3.349 1.021 566

Personen met terugbetalingen psychiatrisch ziekenhuis 40 0,03 22 0,19 3.918 3.201 564 142

Personen met terugbetalingen geïntegreerde diensten voor 
thuisverzorging 144 0,12 108 0,94 3.233 2.612 589 20

Le % d’aide à la mobilité indique si quelqu'un a reçu des remboursements liés à 
toutes les aides pour les personnes à mobilité réduite remboursées en totalité ou 
partiellement par les mutuelles. Les fauteuils roulants sont les plus courants, par 
exemple, mais il y a aussi les aides à la marche ou coussins anti-escarres, les sièges 
etc.

85% des maisons et des 
centres de soins dans le 

groupe cible
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Personen met kanker
Personen met bariatrische chirurgie
Personen met minstens 1 chronische aandoening
Personen met minstens 2 chronische aandoening
Personen met minstens 3 chronische aandoening
Personen met Cardio-Vasculaire aandoeningen
Personen met COPD
Personen met Astma
Personen met Diabetes
Personen met Mucoviscidose
Personen met Diabetes met cardiovasculaire aandoeningen
Personen met Exocriene pancreasziekten
Personen met Psoriasis
Personen met Ziekte van Crohn / Colitis Ulcerosa / Psoriatrische arthritis / Reumatoid arthritis
Personen met Psychosen bij jongeren
Personen met Psychosen bij ouderen
Personen met Ziekte van Parkinson
Personen met Epilepsie
Personen met HIV
Personen met Chronische hepatitis B en C
Personen met Multiple sclerose
Personen met Orgaantransplantatie
Personen met Ziekte van Alzheimer
Personen met Nierinsufficientie
Personen met Schildklieraandoeningen
Personen met Hemofilie

Indicateur de l’incidence des pathologies 
chroniques dans la population et dans la 
population cible
• Proxy
• Sur base de la dose quotidienne moyenne 

minimale (DDD) de médicaments remboursés 
(pharmacies publiques)

• Définitions validées par un groupe de travail 
d'experts (projet INAMI)

Réflexion:
Quelle est la proportion de personnes ayant
1/2/3 maladies chroniques
au sein de la population cible?
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Personen met inhaalforfait voor gespecialiseerde medico-psycho-sociale revalidatieovereenkomsten
Personen met inhaalforfait voor type-revalidatieovereenkomsten afgesloten met referentiecentra voor patiënten die lijden aan 
mucoviscidose
Personen met revalidatieforfait voor de algemene centra van het vroegere Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de Mindervaliden
Personen met revalidatieovereenkomst inzake continue insuline-infusie-therapie thuis bij middel van een draagbare insulinepomp
Personen met revalidatieovereenkomst met de inrichting "Centre neurologique de réadaptation fonctionnelle" te Fraiture
Personen met revalidatieovereenkomst Spina Bifida
Personen met revalidatieovereenkomst voor de referentiecentra voor patiënten met hersenverlamming
Personen met revalidatieovereenkomst voor rechthebbenden die aan een gezichtsdeficiëntie lijden
Personen met revalidatieovereenkomst voor vroegtijdige stoornissen van de interactie ouders/kind
Personen met typerevalidatieovereenkomst afgesloten met geheugenklinieken (dementie) 
Personen met typerevalidatieovereenkomst afgesloten met referentiecentra voor patiënten lijdend aan neuromusculaire ziekten
Personen met typerevalidatieovereenkomst betreffende de medisch-psycho-sociale begeleiding bij ongewenste zwangerschap
Personen met typerevalidatieovereenkomst met betrekking tot de revalidatie van rechthebbenden lijdend aan een ernstige chronische 
ademhalingsstoornis
Personen met typerevalidatieovereenkomst met referentiecentra voor rechthebbenden lijdend aan refractaire epilepsie
Personen met zorgtraject Diabetes
Personen met zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie
Personen die overleden zijn
Personen met forfait verpleging A
Personen met forfait verpleging B
Personen met forfait verpleging C
Personen met zorgforfait



Catégories d’âge

Populatie Population *

Population 

cible

Population 

cible National National Flandre Flandre Wallonie Wallonie Bruxelles Bruxelles

Catégorie d'âge Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

0-9 15.244 11,39 175 1,04 1.270.780 11,35 700.369 10,95 399.808 11,43 156.500 14,24

10-19 15.418 11,52 230 1,37 1.222.324 10,92 678.019 10,60 409.763 11,71 119.820 10,91

20-29 16.772 12,54 269 1,60 1.388.132 12,40 755.845 11,82 438.244 12,52 159.660 14,53

30-39 16.126 12,05 624 3,72 1.443.521 12,89 796.398 12,45 423.841 12,11 183.545 16,71

40-49 18.317 13,69 1.320 7,87 1.534.391 13,70 876.245 13,70 474.680 13,57 150.605 13,71

50-59 18.692 13,97 2.468 14,72 1.550.620 13,85 920.760 14,40 484.632 13,85 121.725 11,08

60-69 15.816 11,82 3.577 21,34 1.264.383 11,29 740.600 11,58 414.683 11,85 90.738 8,26

70-79 9.415 7,04 3.521 21,01 846.806 7,56 524.230 8,20 247.958 7,09 61.334 5,58

80-89 6.601 4,93 3.570 21,30 558.389 4,99 336.724 5,26 169.420 4,84 42.718 3,89

90+ 1.387 1,04 1.008 6,01 117.252 1,05 66.368 1,04 35.974 1,03 12.007 1,09

somme 133.788 100 16.762 100 11.196.598 100 6.395.558 100 3.499.003 100 1.098.652 100
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Dépenses

Population * Groupe cible National

Somme_AMI

Somme_ticke

ts 

modérateurs

Somme_Suppl

éments Somme_AMI

Somme_ticke

ts 

modérateurs

Somme_Suppl

éments Somme_AMI

Somme_ticke

ts 

modérateurs

Somme_Suppl

éments

Prix de la journée d'hospitalisation (hors 6e réforme de 
l'État) 7.569.096 2.492.282 3.089 3.401.023 1.241.773 241 592.896.264 199.599.472 164.632

Honoraires des médecins - spécialistes 124.587.947 9.868.878 8.512.378 54.401.977 2.517.459 2.429.953

9.466.400.02

2 741.860.810 665.129.346

Prestations pharmaceutiques 36.606.917 6.276 20.353.991 1.842

2.697.397.22

0 51.463

MRS/MRPA/Centres de soins de jour (6e réforme de l'État) 30.511.962 0 -79.415 27.376.065 0 -71.243

2.383.482.33

3 158 -8.557.603

Honoraires des infirmiers 29.823.557 59.768 5 25.277.645 38.024 0

1.330.364.42

5 8.488.646 18.039

Honoraires des médecins - généralistes 13.699.146 2.449.656 104.298 5.332.231 767.691 25.480

1.040.581.61

8 186.243.603 12.076.203

Honoraires des praticiens de l'art dentaire 8.073.478 1.262.107 69.124 1.235.717 186.241 9.822 840.691.617 137.093.858 20.882.935

Implants + défibrilateurs cardiaques implantables 8.356.237 1.961.078 16.346 3.377.494 656.114 8.960 651.020.816 154.938.680 569.522

Soins administrés par des kinésithérapeutes 10.325.567 2.089.931 11.849 6.616.806 1.103.172 4.450 684.787.972 173.463.270 3.675.041

Revalidation et réadaptation (hors 6e réforme de l'État) 4.808.938 144.581 7.045 3.230.217 79.216 4.211 350.832.057 10.536.859 218.646

Dialyse 2.505.995 0 8.448 2.410.381 0 8.238 160.308.384 1.158 410.561

Maximum à facturer social 4.954.732 -91.888 46.134 3.165.731 -62.545 34.475 330.227.292 -7.071.175 2.711.219

Prix de journée forfaitaire dans les hôpitaux généraux 2.040.452 0 0 835.920 0 0 205.814.564 -160 6.995

Soins administrés par des bandagistes (6e réforme de l'État) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESTE 1.688 131.614 6.452.625 936 79.139 3.147.339 405.932 11.489.611 510.145.992
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Sera corrigé - maintenant seulement 20% des dépenses
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Rapport pré-pilote MöbiusGroupe Cible

Soins administrés par des bandagistes (6e réforme de l'État)

Prix de journée forfaitaire dans les hôpitaux généraux

Maximum à facturer social

Revalidation et réadaptation (hors 6e réforme de l'État)

Soins administrés par des kinésithérapeutes

Implants + défibrilateurs cardiaques implantables

Honoraires des praticiens de l'art dentaire

Honoraires des médecins - généralistes

Dialyse

Honoraires des infirmiers

MRS/MRPA/Centres de soins de jour (6e réforme de l'État)

Prestations pharmaceutiques

Honoraires des médecins - spécialistes

Prix de la journée d'hospitalisation (hors 6e réforme de l'État)
statut 

affection 
chronique

Populatio
n

Répartition Coût des soins par secteur

Groupes de coûts des soins: 
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Comment lire une courbe de Lorenz? : http://www.nic-ima.be/IMG/pdf/interpretation-des-courbes-de-lorenz---20141028-fr.pdf

Rapport pré-pilote Möbius

Courbes de Lorenz : 
Inégalités dans le coûts des soins
Hasselt – Diepenbeek - Zonhoven

% Dépenses AMI

% Co-paiments

% SUP

Forfait de 
soins



Réflexions possibles
Est-ce que ces chiffres sont reconnaissables dans la pratique?

Est-ce que le population cible des personnes ayant le statut d’affection 
chronique correspond à la population cible proposée? Dans le cas contraire, la 
population cible proposée peut-elle être identifiée sur la base d'un ou plusieurs 
attributs du rapport?

Quel est l’ordre de grandeur des dépenses, le total et pour les plus grands
groupes de coûts?  Population versus groupe cible? Est-ce que le groupe cible est 
défini de façon suffisamment large? 
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Feuille de travail "remarques"
Questions ouvertes pour la délimitation des régions

Ex: 
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Nous travaillons avec des codes INS et non 
pas avec les codes postaux pour définir une 
région.
Un code NIS peut contenir différents codes 
postaux et correspond au territoire d'une 
commune (après la fusion de 1977)

Un code de NIS a été inclus pour votre 
région 24062   Louvain

La partie de Korbeek-Lo appartenant à 
Louvain été inclus. La partie de Korbeek-Lo 
qui appartient à Bierbeek, n'a pas été inclus. 
Oud - Heverlee n'a pas été inclus



Rapports finaux avec les données AIM
Merci de fournir aussi vite que possible: 

- une définition claire du groupe cible sur la base des caractéristiques de 
population identifiables dans les bases de données AIM (cfr. tab 
Caractéristiques)

1 critère ou une combinaison de critères

- une validation des codes INS (s’il y a des doutes – cfr. tab remarques)

- Ligne du temps: données disponibles début octobre (sous réserve de la 
réception des informations début septembre)
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Objectif du site web

Mise à disposition du public cible des chiffres 
validés issus des données de l’AIM et pertinents 
pour la politique de soins de santé, et illustrer par 
ce biais la plus-value des données de l’AIM.

Groupe-cible/utilisateurs

Principalement des professionnels 

Peut contenir des informations utiles
supplèmentaires aux rapports

AIM Atlas

Soins intégrés – Stratification du 
risque IMA-AIM       26/08/2016
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Atlas AIM : thèmes existants

Statistiques de référence population (p. ex. BIM)

DMG-Contact médecin généraliste

Soins bucco-dentaires

Consommation d’antibiotiques pratique ambulante

Diabète

Dépistage du cancer du sein

Dépistage du cancer du col de l’utérus

Proxy intoxication alcoolique

Soins infirmiers à domicile et soins aux personnes âgées résidentiels

Trajet mère-enfant : accouchement – soins prénataux 

Interventions complexes par hôpital
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IMA Atlas: prochainement 

Imagerie médicale

Dépenses santé patient

Prévalence BPCO/asthme
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Stratification des risques au 
sein de la population et 

cartographie des ressources

Bruxelles, 26 août 2016
Isabelle van der Brempt et Cellule Interadministrative (CIA)

Fiche pratique et template



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



Contenu

1. Travail préparatoire

2. Stratification des risques au sein de la population

3. Cartographie des ressources

4. Analyse SWOT de votre zone pilote



1. Travail préparatoire
• Quoi? 

• Une analyse qualitative

• Des besoins et des ressources

• Des patients et des soignants ou autres intervenants
dans votre région

• Comment? Via interviews, Focus group, 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 de contenu

1. Analyse des besoins des patients et 
des aidants-proches

2. Analyse des besoins des soignants
ou autres intervenants

• Besoins biologiques 

• Besoins psychologiques 

• Besoins relatifs aux services de soins de 
santé 

• Besoins sociaux

• Besoins spirituels

• Bien-être au travail

• Formation continue

• Organisation

• Collaboration

• …

3. Analyse des ressources des patients
et des aidants proches

4. Analyse des ressources des 
soignants ou autres intervenants

• Vision sur le système

• Volonté d’implication

• Motivation au changement 

• …

• Vision sur l’offre actuelle (individuelle et 
globalement pour la zone d’activité) 

• Volonté d’implication

• Motivation au changement 

• …



Le même structure peut être trouvée dans le template:

(1) Analyse des besoins des patients (questions 1-2)

(2) Analyse des besoins des soignants (questions 3-4) 

(3) Analyse des ressources des patients (questions 5-6)

(4) Analyse des ressources des soignants (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 objectfs clairs

- Sur base des pistes d’analyse du travail préparatoire

- Consortium consulte différentes bases de données

2. Analyser et interpréter les données
- Exemple analyse données AIM, cfr. diapositives suivantes

- Soutien méthodologique du coach 

- Interprétation des données: besoin d’une bonne
compréhension



• Des exemples concrets d’analyse de 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 supéreurs 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? 



Constatations significatives après
- Comparaison avec les moyennes
- Comparaison avec les attentes du

consortium
Constatations significatives : des pistes 

d’analyse / hypothèses

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

Travail préparatoire: analyse qualitative
des besoins et des ressources

Données AIM: analyse quantitative des
caractéristiques de la population et de la
consommation de soins

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
de 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 réaliser un ‘bottin 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 zone-
projet 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 loco-
régional.



• 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 ?

• Template: question 23

Forces

Fo1 : Vaste offre de services

Opportunités

O1 : Implication de plusieurs hôpitaux

Faiblesses

Fa1 : Peu de collaboration avec d'autres secteurs

Menaces

M1 : Mécanisme de subventionnement lourd

Analyse SWOT



Merci pour votre attention ! 


