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Alain Coulomb,
Président de Coopération Santé

Éditorial
« Un accord unanime sur
l’intérêt de construire des
parcours de soins »
Le dernier colloque de Coopération Santé s’est
focalisé sur le parcours de soins du patient.
Nous nous étions donné pour objectif d’identifier les sources d’optimisation, de présenter des
actions déjà réalisées avec succès sur le terrain
et de proposer un contenu concret pour le parcours de soins du patient. L’objectif est atteint.
Des intervenants de haute volée et d’horizons
divers sont venus apporter leurs regards de patients, de médecins, d’organisateurs de parcours
ou de représentants des autorités de santé. Il
en ressort un accord unanime sur l’intérêt de
construire ces parcours. Et le sondage réalisé par
Ipsos reflète une vision très positive du système
de soins français et du parcours, ainsi qu’une
confiance forte vis à vis du médecin généraliste.
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Le parcours devient une nécessité. D’un système
de santé qui prenait en charge des pathologies
aiguës, nous sommes passés à un système qui
prend en charge des malades chroniques, plus
âgés, poly-pathologiques, et dans un contexte
marqué par l’émergence d’un accès facilité à
l’information.
Un consensus quasi-unanime s’est également
dégagé sur les solutions à appliquer pour faire
évoluer notre système de santé et répondre à
ces nouveaux besoins. L’exercice pluridisciplinaire est plébiscité, favorisant une approche
plus globale du patient, moins prescriptive,
ainsi qu’une relation plus égalitaire entre médecin et patient. La fin d’un certain paternalisme
médical semble avoir sonné. Une coopération
accrue entre professionnels de santé, ville et
hôpital, ou encore entre les secteurs sanitaire et
médico-social est aussi perçue comme un facteur d’efficience pour éviter les points de rupture et améliorer la prise en charge des patients
atteints de pathologies chroniques.
Nous avons eu en revanche plus de difficultés
à identifier les obstacles qui freinent encore la
mise en œuvre des parcours. Le doute plane
sur l’efficacité des incitations financières.
Cependant, l’évolution des modes de rémunération est clairement attendue, en particulier
pour ajouter au paiement à l’acte, une rémunération de la coordination.
Au plan opérationnel, si une approche nationale semble nécessaire pour donner le cadre
juridique, les projets médicaux devront venir
des acteurs territoriaux directement concernés
et nécessiteront des adaptations régionales et
locales. La formation médicale devra elle aussi
évoluer en axant davantage ses contenus sur
les aspects collaboratifs et organisationnels.
D’autres ouvertures ont été prévues par la prochaine loi de santé que nous vous invitons à
découvrir par la lecture de ce document.

Pr Jean-Luc Harousseau,
Président de la Haute Autorité de Santé

OUVERTURE DU COLLOQUE
Parcours de soins
« Il est temps de passer aux actes »

Reprenant les mots d’Alain Cordier,
membre du collège de la HAS, le
Pr Jean-Luc Harousseau a introduit le
Colloque de Coopération Santé de façon
claire « cela fait des années que l’on réfléchit aux problèmes du système de santé
Français, il est aujourd’hui temps de passer aux actes ». Le ton était donné.
Trois évolutions de la société obligent les
acteurs du système de santé à s’interroger
sur le parcours du patient. Tout d’abord des
considérations épidémiologiques, l’augmentation de l’espérance de vie, des maladies
chroniques, le nombre de personnes à risque
ou en situation de dépendance.

Les évolutions technologiques, avec des stratégies de prise en charge diagnostiques et
thérapeutiques de plus en plus performantes,
mais aussi de plus en plus coûteuses,
changent aussi la donne, sans compter les
nouveaux outils de communication qui facilitent les échanges entre professionnels de
santé et patients. Enfin, des changements
culturels et sociétaux modifient la relation
médecin-patients. Les patients de plus en
plus informés sont devenus « savants » et
capables de se prendre en charge.
Toutes ces évolutions doivent donc être prises
en compte dans l’organisation des parcours
du patient.
des mots à la réalité
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Une nécessité reconnue à
organiser des parcours
En France, les professionnels de santé en
médecine de ville exercent souvent de façon solitaire et séparée les uns des autres,
ce qui entraîne des ruptures dans la chaînes
des soins (redondances d’examens, de prescriptions médicamenteuses, hospitalisations
inutiles) et coûte beaucoup d’argent alors
que les ressources sont de plus en plus
contraintes. Il y a donc nécessité à organiser le parcours des patients, en premier lieu
pour qu’il soit plus humain, mais aussi pour
réduire les risques médicaux et optimiser
l’utilisation des ressources.
Que recouvre réellement cette notion de
« parcours » ? Pour les professionnels de santé, il s’agit de planifier l’offre de soins faite
au patient et d’harmoniser les pratiques pour
améliorer la fluidité, la qualité et l’accès aux
soins. Cela implique une approche organisée,
avec des protocoles pluri-professionnels. Pour
le patient, cela implique l’évaluation de sa
prise en charge a posteriori. L’expérience a
déjà été tentée avec succès dans les processus de certification des établissements de
santé, avec l’introduction de patients traceurs, et pourrait être étendue en ville.
Globalement, au-delà de la réponse sanitaire

« Un médecin en exercice
individuel isolé produit
des actes, une équipe produit
des parcours. »
Pr Jean-Luc Harousseau
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à un problème médical donné, il s’agit de rechercher une articulation entre les différents
acteurs de soins à l’hôpital ou en ville.
Cela implique aussi de considérer le patient
dans un concept plus large englobant la prévention et la promotion de la santé, ainsi que
les questions d’autonomie et de dépendance.
L’ensemble du parcours de vie doit être pris
en compte, avec ses valeurs sociétales et
éducatives. Le patient n’est plus seulement
considéré comme un malade mais comme un
acteur avec sa formation, son emploi, sa vie
familiale et sociale.

Des freins encore trop présents

Un changement de
paradigmes nécessaire

Le premier frein à la mise en place de parcours est la « balkanisation », c’est-à-dire le
morcellement du système de santé. Le plus
souvent solitaire, l’exercice de la médecine
de ville est peu adapté à l’organisation de
parcours, notamment pour les patients âgés
et poly-pathologiques.
Le deuxième frein est lié au financement. En
France, il est fondé sur le paiement à l’acte
en ville et sur la tarification à l’activité à l’hôpital. Un système mal adapté à une prise en
charge globale et intégrée au sein d’équipes
pluridisciplinaires. De nouveaux modes de
rémunération comme le règlement arbitral
de l’Assurance Maladie sont en cours d’expérimentation et constituent les bases de financements nouveaux.
Enfin, malgré de gros progrès réalisés, notamment grâce à des incitations financières
de l’Assurance Maladie et au déploiement
de stratégies d’hôpital numérique, le développement des systèmes d’information reste
encore insuffisant. Espérons que le dossier
médical partagé (DMP) permettra d’aller plus
vite et plus loin.

La suppression de ces obstacles nécessite un
changement de paradigmes. Nous raisonnions jusqu’à présent en termes d’offres de
soins pour un malade selon sa pathologie. Il
nous faut maintenant passer à des travaux
réalisés en équipe, en mettant l’accent sur
la coordination. Et ces notions devront être
abordées dès la formation initiale des professionnels de santé. Aujourd’hui, les médecins
sont formés à régler un problème médical
donné, mais pas à travailler en équipe ou à
prendre en charge des maladies complexes.
La recherche de qualité et d’efficience devra
aussi être au cœur des préoccupations.
La mise en place de ces parcours ne pourra
pas être imposée d’en haut par les autorités de santé et devra tenir compte des
problèmes à l’échelle des territoires. Trois
niveaux d’intervention sont envisagés. Au
niveau national, il s’agit de faire évoluer les
politiques de financement, de formation, de
bouleverser le périmètre des métiers et de
favoriser les interactions. L’accompagnement
au changement devra se faire au niveau
régional, en organisant les équipes, en

soutenant les leaders et en organisant des
projets stratégiques locaux. Enfin, sur le
terrain, les professionnels de santé devront
trouver de nouvelles façons d’exercer avec
des pratiques plus collectives.

Associer le patient à
l’organisation de son parcours
Les patients se disent très bien informés
sur leur maladie et leur traitement par leur
médecin, même s’ils ne savent pas toujours
interpréter une information abondante fournie par Internet et les applications mobiles.
La vision paternaliste de la médecine, avec
un médecin détenteur du savoir et un patient
qui fait confiance, correspond donc de moins
en moins à la réalité. Les patients souhaitent
participer davantage aux décisions qui les
concernent et ont les moyens de le faire
puisqu’ils ont accès à l’information. Leurs savoirs doivent donc être respectés, ainsi que
leur expérience propre. Dorénavant, les décisions doivent être prises en fonction de l’état
des connaissances médicales, mais aussi en
intégrant le patient dans sa globalité avec sa
vie personnelle, familiale et sociétale mais
aussi son avis.
des mots à la réalité
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« La perception du parcours de soins a progressé.
Le niveau d’adhésion est élevé parmi les Français
comme chez les professionnels de santé. »
Brice Teinturier

Brice Teinturier,
Directeur général délégué d’Ipsos France

RESTITUTION DE L’ENQUÊTE IPSOS
« Regards croisés grand public et professionnels de
santé sur le parcours de soins » enquête menée sur un
échantillon représentatif de médecins généralistes et
spécialistes, pharmaciens, infirmiers et grand public.
Le parcours de soins a fait l’objet d’une
enquête menée à la fois sur un échantillon
représentatif de la population française de
1008 personnes et sur un échantillon de plus
de 500 professionnels de santé composé de
151 médecins généralistes, 151 médecins
spécialistes, 101 infirmier(e)s et 111 pharmaciens. Les résultats de l’enquête ont été
présentés par Brice Teinturier.
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de santé (96 à 99%), atteignant même
100% chez les pharmaciens.
Globalement, les français déclarent jouer
le jeu de ce parcours puisque très peu
consultent un spécialiste de leur propre initiative ou sans en avertir leur médecin référent. 58% des patients ont eu le sentiment
d’entrer dans un parcours de soins coordonnés après la prescription d’examens ou après
avoir été adressé à un autre professionnel de
santé, un chiffre que Brice Teinturier considère comme honorable au regard de ce qui
était attendu. Et cette proportion est beaucoup plus importante (69%) chez les patients
chroniques.

Un bon niveau d’information
perçu par les patients
Les Français se considèrent comme relativement bien informés (63%), 9 % seulement
se disent très bien informés. En revanche,
les professionnels de santé sont moins nombreux à considérer que leurs patients sont
bien informés (de 55% pour les médecins
généralistes, 44% pour les infirmières, 42%
pour les spécialistes et seulement 18% pour
les pharmaciens). Au final, même s’il reste
des besoins d’information non pourvus, le
niveau général d’information des patients
est globalement bon.

Une forte notoriété du
parcours de soins auprès
de tous les publics
99% des Français savent qu’il est nécessaire
de déclarer un médecin traitant à l’Assurance
Maladie, 97% d’entre eux l’ont fait et 78%
font le lien avec le parcours de soins. Le niveau de notoriété du parcours de soins est
encore plus élevé auprès des professionnels
des mots à la réalité
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Des professionnels capables
d’orienter leurs patients
Les Français pensent de façon massive
(84%) que les professionnels de santé sont
favorables au parcours de soins et qu’il n’y
a pas de barrières à sa mise en place de ce
point de vue.
Lorsque l’on interroge les professionnels de
santé, la très grande majorité d’entre eux
affirment bien connaître les autres professionnels de santé du quartier et être
capables d’orienter correctement leurs
patients. Cette proportion est particulièrement élevée chez les médecins généralistes
(97%) et chez les infirmières (85%) et un
peu plus basse chez les spécialistes (69%)
et les pharmaciens (73%).

Une adhésion massive et
une perception très positive
du parcours de soins
Lorsque
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catégories de public, le parcours de soins est
globalement perçu de façon très positive.
Pour le grand public, il permet d’améliorer le
suivi médical des patients (87%), la coordination des soins (87%), ainsi que la qualité
des soins (82%). Il permet également de
mieux informer les patients sur les risques
pour la santé (80%), de faire des économies
pour le système de santé (65%) ou encore
d’améliorer le remboursement des dépenses
de santé (64%). Ces chiffres sont renforcés
chez les patients atteints de pathologies
chroniques. Les réactions des professionnels
de santé suivent celles des patients avec cependant un léger retrait pour les spécialistes
On note donc là encore une convergence
entre le ressenti du grand public et celui des
professionnels de santé, à l’exception du volet concernant les économies pour le système
de santé. Sur ce point, médecins généralistes
et spécialistes sont plus dubitatifs (environ
50% de réponses « Oui » seulement à la

question « pensez-vous que le parcours de
soins permet de faire des économies pour
le système de santé ? »). Généralistes et
spécialistes sont également minoritaires (37
et 46%) à penser que le parcours de soins
permet d’améliorer le remboursement des
dépenses de santé des patients. Si sur ces
deux derniers points, le parcours de soins
n’est pas perçu comme performant, il existe
en revanche une adhésion forte et un bilan
largement positif sur tous les autres items
proposés.

La coordination des soins
saluée par les Français
Les Français sont largement majoritaires
(87%) à avoir le sentiment d’avoir bénéficié
d’une bonne coordination des différents professionnels de santé qui sont intervenus dans
leur parcours de soins la dernière fois qu’ils
ont été malades. Un sentiment partagé par
86 % les patients chroniques.

Une image plus favorable
dans le grand public qu’auprès
des professionnels de santé
Le parcours de soin est perçu comme utile
(86%), adapté (76%), efficace (77%) et
fluide (61%) par les Français. Mais il est
aussi considéré comme chronophage (45%),
contraignant (42%) et compliqué (39%). Les
Français ont globalement le sentiment d’un
système qui fonctionne bien, et ce sentiment est renforcé chez les patients chroniques. Le point de vue des professionnels
de santé est plus nuancé. Ils considèrent le
parcours de soins comme utile, adapté et
efficace, quels que soient les professionnels
de santé interrogés, mais dans des proportions moindres que celles du grand public.
Cependant, la majorité d’entre eux dénoncent aussi le caractère chronophage (61 à
72%) et contraignant (50 à 63%) du parcours de soins.

des mots à la réalité
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Des leviers d’optimisation
clairement identifiés
Ces résultats montrent que l’essentiel du
parcours de soins est bien compris par les
Français. Des leviers d’optimisation sont malgré tout clairement identifiés, en particulier
sur le volet organisationnel. Ainsi 80% des
Français et 93% des infirmières considèrent
que le fait de consulter un médecin généraliste de garde en ville permettrait de désengorger les urgences à l’hôpital. La proposition
de donner davantage de responsabilité aux
infirmières en ville à travers de nouveaux
actes est très bien accueillie par les intéressées : 53% considèrent que cela pourrait
améliorer le parcours de soins. Même réaction positive des pharmaciens sur la possibilité d’étendre la leurs responsabilités à
travers de nouveaux actes (56%). Enfin, le
passage d’un exercice isolé à un travail en
équipe est aussi considéré comme un bon
levier d’optimisation du parcours de soins
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par les professionnels de santé (infirmières
[57%] et pharmaciens [56%] notamment).
En ce qui concerne les outils, l’accès aux
données de santé et la dématérialisation à
travers le dossier médical partagé sont assez
bien acceptés. 62% des Français pensent
qu’ils constituent de bons leviers d’optimisation. Côté professionnels de santé, ce sont les
infirmières (75%) et les pharmaciens (65%)
qui y sont le plus sensibles.
Le renforcement de l’information des patients
est jugé prioritaire par 75 à 77% des professionnels de santé (spécialistes, infirmier(e)s
et pharmaciens) pour améliorer le parcours
de soins. La demande est également forte
du côté du grand public (60%) et des médecins généralistes (58%). Il y a en revanche
peu d’engouement en faveur des incitations
(bonus) ou des sanctions financières (malus).
Pour la majorité des Français et des professionnels de santé, la responsabilité ne passe
pas par un canal financier qu’il soit incitatif
ou répressif.

Près de la moitié des
Français ont déjà entendu
parler de la HAS
Comme attendu, tous les professionnels de
santé ou presque déclarent avoir déjà entendu parler de la HAS mais de façon plus
surprenante, ce pourcentage arrive tout de
même à 46% parmi le grand public. Les missions relevant de la responsabilité de la HAS

sont aussi bien identifiées, quoi que de façon
plus hétérogène, par les Français.
L’enquête IPSOS a permis de montrer que le
parcours de soins a progressé dans l’opinion
par rapport à la situation analysée il y a 10
ans, avec des leviers d’optimisation identifiés
et même des critiques formulées par les professionnels de santé, notamment concernant
l’aspect chronophage.

Un rôle accru pour le médecin généraliste
Lorsqu’ils ont été interrogés sur ce qui a évolué dans le rôle des différents professionnels de
santé, 70% des Français ont estimé que le rôle du médecin généraliste occupait une place
beaucoup plus importante qu’auparavant. C’est également le cas du spécialiste mais dans une
moindre mesure (34%). En revanche la perception est restée stable pour les autres professionnels de santé.

des mots à la réalité
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C’est donc à lui que revient la responsabilité d’expliquer au patient comment va se
dérouler son parcours de soins. Ce parcours
est bien tracé pour les patients diabétiques.
Pourtant nous avons encore chaque année
7 000 insuffisants rénaux et 10 000 amputations. Seuls 40% des diabétiques consultent
leur ophtalmologiste chaque année et moins
de 30% vont consulter leur dentiste alors que
cela est inscrit dans les recommandations.
L’information reçue par le patient est donc
certainement déficiente et la coordination
entre professionnels de santé avec l’ensemble des acteurs, y compris médico-sociaux, est encore insuffisante.

Gérard Raymond,
Secrétaire général de la Fédération Française des diabétiques

Retour sur 3 expériences d’optimisation du parcours de soins

L’équipe ambulatoire
en soins primaires
Question - Alain Coulomb,
président de Coopération Santé :
Les résultats du sondage IPSOS manifestent
un accord autour du parcours de soins,
tant du point de vue des patients que des
professionnels de santé. Pourtant, dans la
réalité, les résultats ne sont pas toujours au
rendez-vous. Gérard Raymond, secrétaire
général de la Fédération Française des diabétiques et François Wilthien, vice-président
de MG France sont venus faire part de leur
expérience de terrain.
Quelle est votre réaction face aux résultats
positifs du sondage Ipsos ?
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« L’information des patients est
déficiente et la coordination
entre professionnels de
santé reste insuffisante. »
Les résultats du sondage Ipsos nous ont plongés dans le meilleur des mondes.
Ils montrent effectivement que les patients
ont une très grande confiance envers leurs
professionnels de santé et particulièrement
envers leur médecin généraliste. C’est une
évidence. On voit cependant qu’il existe une
vraie demande d’information. Les patients
ne connaissent pas le contenu du parcours,
surtout lorsqu’ils entrent dans une pathologie
chronique. Ils font confiance à leur médecin.

Question - Alain Coulomb,
président de Coopération Santé :
Que vous inspire cette façon d’exercer la
médecine ?

« Mon souhait serait que
l’on favorise le projet
médical de territoire dans la
prochaine loi de santé. »
Malheureusement, tous les médecins généralistes ne ressentent pas la nécessité de
prendre en compte la vie de leurs patients
de manière globale, de passer de la maladie
au malade et de prendre en considération
les personnes dans toutes leurs dimensions.
Les médecins n’ont pas été formés pour cela
et c’est encore vrai aujourd’hui. Il y a donc
de gros efforts à faire dans le domaine de
la formation.
Mon souhait serait que l’on favorise le projet
médical de territoire dans la prochaine loi
de santé. Un tel projet implique de recenser les forces vives qui existent sur chaque
territoire, les offres de soins, les structures
médico-sociales. Il faut aussi trouver des
« leaders » ou coordonnateurs, un médecin
généraliste par exemple, et enfin construire

ce projet médical avec les citoyens et les élus
locaux. On ne doit pas se satisfaire de la juxtaposition de professionnels de santé, mais
plutôt favoriser leur coordination. La notion
d’accompagnement et d’éducation thérapeutique est aussi un élément fondamental de
ce type de projet. Et c’est à nous, Associations
de patients, d’exercer une pression pour faire
avancer les choses.
Question - Alain Coulomb,
président de Coopération Santé :
L’un des freins au développement du
parcours de soins est le mode de rémunération. Comment faut-il le faire évoluer
selon vous ?

« Je suis partisan d’une
convention nationale qui
encadre et donne les grands
principes, mais qui laisse la
possibilité de négociations
locales avec les ARS. »
Le métier de médecin généraliste est en train
de changer rapidement. Les « accidents de
santé » se réduisent pour laisser une plus
large part de consultations aux sujets âgés
et aux patients chroniques. Dans un avenir
proche, le médecin pourra aussi intervenir
de façon préventive dans le cadre du projet
médical de territoire. Ces nouvelles missions
doivent faire l’objet de rémunérations différentes. Je suis partisan d’une convention
nationale qui encadre et donne les grands
principes, mais qui laisse la possibilité de négociations locales avec les ARS pour pouvoir
être à l’écoute de vrais programmes locaux.
C’est dans cet esprit qu’il faut aller vers les
négociations et tenter d’être force de propositions pour arriver à améliorer le système
de santé. Plusieurs niveaux de rémunération
paraissent souhaitables en fonction du rôle
exercé par chacun des acteurs du projet.
des mots à la réalité
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Question - Alain Coulomb,
président de Coopération Santé :
Que faites-vous à Aubervilliers qui pourrait
aider à améliorer les choses ailleurs ?

François Wilthien,
Médecin généraliste, vice-président de MG France

L’équipe ambulatoire
en soins primaires
« Les personnes âgées et
les pathologies complexes
représentent aujourd’hui
80% de notre activité. »
Depuis les années 1945, nous nous sommes
glorifiés à juste titre de l’accès aux soins et cela
est toujours vrai aujourd’hui. Mais à l’époque,
il s’agissait essentiellement de curatif immédiat. Les patients venaient consulter pour une
pathologie, étaient soignés et repartaient. Les
visites à domicile répondaient aux cas les plus
compliqués. Ce n’est plus vrai aujourd’hui. Les
personnes âgées et les pathologies complexes
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représentent 80% de notre activité. Cela nécessite de la formation et du temps relationnel.
Or en France, la durée moyenne de consultation est de 16 minutes. Il faut donc développer
d’autres modes de prise en charge. Le généraliste a besoin de déployer une coordination
de soins pour les sujets qui ne sont pas dans
l’attente d’une réponse curative immédiate. Un
accompagnement médico-social doit aussi être
mis en œuvre. Cela demande une réflexion territoriale, du temps et le partage de données
entre les professionnels de santé de l’ensemble
du territoire.

Lorsque j’ai débuté mon activité, il y a 40
ans, je travaillais avec deux médecins, dont
l’un cultivait une relation extraordinaire avec
ses patients. Il connaissait parfaitement les
familles, leur environnement… Aujourd’hui,
je suis un adepte de la Wonca1, car c’est une
définition de la médecine générale qui tient
compte de la personne que l’on a en face de
soi et pas seulement de la pathologie. Cela
signifie que l’on considère la maladie de
cette personne dans l’environnement qui est
le sien. Je suis convaincu qu’il est impossible
d’aller plus loin dans le traitement d’un organe tant que l’on n’a pas commencé par là.
Il faut aussi veiller à l’accompagnement
médico-social qui n’est pas fait par l’hôpital
ni par personne en ville. Mais les médecins
ne sont pas formés pour cela. Il faudrait que
les différents professionnels de santé et les
acteurs médico-sociaux se rencontrent autour
du patient.
Question - Alain Coulomb,
président de Coopération Santé :
Comment pourrait-on favoriser le déploiement de ces pratiques dans d’autres
territoires ?

« Il existe des initiatives
locales qu’il faut aider
à se développer. »
Les patients arrivent en consultation avec un
savoir important sur leur maladie. C’est nouveau et c’est une bonne chose. Médecin et
patients peuvent même consulter les informations en ligne ensemble. Le pouvoir médical n’oppose plus un « sachant » à quelqu’un
qui ne sait rien. C’est un pouvoir entièrement
partageable et la prise de responsabilité doit
faire l’objet d’une négociation entre médecin
et patient. Le paradigme a complètement
changé et les professionnels de santé de
terrain essaient de s’organiser pour mettre
en place une médecine qui s’approche de la
Wonca, même si l’isolement des professionnels de santé reste un frein. C’est toute une
nouvelle organisation professionnelle qui doit
se mettre en place. Les URML2, puis les URPS3
ont déjà commencé à apporter des réponses.
Il reste encore beaucoup de chose à structurer, mais cela ne peut être imposé de façon
pyramidale. Il existe des initiatives locales
qu’il faut aider à se développer. Et pour cela,
des outils concrets doivent être mis à la disposition des médecins. Les patients seront
demandeurs et nous encourageront à modifier nos pratiques.
Je suis tout à fait en accord avec les propos
de monsieur Raymond. MG France s’est toujours posé en défenseur d’une convention
nationale et du secteur I pour ne pas mettre
en péril l’accès aux soins.

1 Définition de la médecine générale validée par la World Organization of National Colleges Academies
and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians
2 Unions régionales des médecins libéraux. Sont remplacées par les URPS médecins depuis la loi HPST
3 Unions régionales de professionnels de santé crées dans le cadre de la loi HPST
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Passer de la pratique
de la médecine à la
gestion du patient
Au Canada, la problématique du système de
soins est proche de la situation française.
La population est vieillissante. Les patients
sont de plus en plus informés. Ils arrivent en
consultation avec une liste des traitements
qu’ils ont vus sur Internet et cela restreint le
temps d’interaction avec le patient. Avec plus
de 200 lignes directrices pour les traitements
de première ligne, les recommandations sont
complexes et constituent un véritable défi
pour les médecins.

L’exercice en structures
collectives en plein essor
Denis Croteau,
Directeur associé Solutions Clients, MSD Canada

Partages d’expériences et d’actions
concrètes autour du parcours de soins
du patient diabétique au Canada
Au Canada, plusieurs maisons de santé ont été mises
en place depuis plus de 5 ans. MSD a soutenu l’étude
DM SCAN1 et accompagne les professionnels de santé dans
leur exercice collaboratif, afin d’optimiser la prise en charge
du diabète. Partage d’expériences et actions concrètes autour
du parcours de soins du patient diabétique au Canada.
1 Diabète Melitus Status au Canada
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Comme en France, le système de Santé est
public et impose de plus en plus de restrictions budgétaires et une responsabilité accrue des professionnels de santé envers les
payeurs. Et comme en France, la collaboration avec les autres professionnels de santé
est un enjeu très important. Au Canada, on
retrouve le même type d’organisation que
celui des maisons de santé, et on a mis en
place ces structures regroupées pour faciliter
la collaboration pluri-professionnelle. MSD
est actif dans les quatre principales provinces
(sur 10 existantes) : Quebec, Ontario, Alberta
et Colombie Britannique. Même s’ils ont
des points communs, il existe des nuances
importantes entre systèmes de santé des
différentes provinces. Tous ont un modèle
centré autour du travail collaboratif, mais la
taille des maisons de santé peut varier fortement. Par exemple, dans certaines régions
de l’Ontario, les équipes de santé familiale
ou « Familly health Teams » peuvent compter
jusqu’à 85 médecins sans compter les autres
professionnels de santé. Une structure d’une

telle taille nécessite des mécanismes de gestions bien organisés.
Au Québec, l’environnement est plus similaire à celui de la France. Nous avons créé des
groupes de médecine familiale ou GMF. Il y
en existe aujourd’hui 270 et la majorité des
médecins fonctionnent maintenant dans ces
structures regroupées. Ils sont encore payés à
l’acte, pourtant cela n’a pas empêché de faire
progresser cette approche collective de façon
très importante. En revanche, les autres professionnels de santé associés à ces structures
(infirmières, nutritionnistes, etc.) sont salariés.
L’Ontario est la province qui a le plus développé le système par capitation. Le mode de
rémunération est mixte : certains actes sont
rémunérés mais les médecins reçoivent aussi
un forfait lié au nombre de patients inscrits.
La raison première de ces structures est
d’améliorer l’accès des patients en première
ligne et de désengorger les hôpitaux. Chaque
GMF a ses objectifs. Par exemple une GMF
moyenne au Québec compte dix médecins,
deux infirmières et reçoit un objectif de
15000 patients à inscrire. Les ressources sont
donc beaucoup moins importantes qu’en
France, mais nous réussissons malgré tout à
faire avancer les choses.

Un constat alarmant chez
les patients diabétiques
Chez Merck, je dirigeais une équipe qui
s’occupait des programmes de formation
médicale continue ou de développement
professionnel. Nous travaillions avec les
meneurs d’opinion, notamment dans des
champs thérapeutiques tels que le diabète, pour analyser les besoins en termes
de formation et d’éducation. Après dix
ans d’investissement de sommes importantes dans les programmes de formation,
des mots à la réalité
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le bilan n’était pas très positif : ce qui était
enseigné ne se traduisait pas dans les pratiques. Nous avons alors décidé de faire un
état des lieux de la gestion du diabète au
Canada. Une étude a été menée auprès de
5000 patients diabétiques répartis dans les
10 provinces. Les résultats se sont montrés
plutôt alarmants en ce qui concerne l’atteinte
des objectifs cibles des facteurs de risque

cardiovasculaires. 50% seulement des patients atteignaient leur cible d’HBa1c et ce
pourcentage était également faible pour les
taux de cholestérol (57%) et pour la tension
artérielle (36%). Au final, seuls 13% des patients répondaient aux objectifs de ces trois
indicateurs combinés.
Ces résultats décourageants corroboraient les
résultats d’études antérieures.

5 piliers pour passer des
connaissances à la pratique

comment travailler et échanger des informations avec les autres professionnels de santé,
• la gestion de la pratique avec tous les
outils pour améliorer la gestion et le suivi
du patient, et lui permettre d’accéder au
bon intervenant au bon moment,
• et enfin l’engagement des patients.
Nous commençons tout juste à travailler sur
ce dernier volet et explorons davantage la
connexion ville-hôpital, dans une démarche
continue d’amélioration de la qualité. Dans
chaque maison de santé pluri-professionnelle
(MSP), nous discutons d’objectifs autour de
la mission de santé que s’est donnée cette
dernière. Ceux-ci sont définis par les professionnels de santé autour de ces cinq piliers
d’intervention et Msd les aidant à les rendre
plus concrets, afin qu’ils puissent s’y référer
par la suite.

Que pouvait-on faire pour inciter les professionnels de santé à mieux appliquer les
connaissances que nous leur avions transmises ?
Nous avons alors pris en considération le modèle de prise en charge des maladies chroniques de Wagner et avons réfléchi à la façon
dont nous pouvions l’intégrer à ce que nous
faisions dans le cadre du développement professionnel continu. Ce modèle est fondé sur
cinq piliers :
• l’utilisation de protocoles, c’est-à-dire comment appliquer les connaissances,
• l’environnement externe tenant compte
des ressources existantes, souvent peu
connues des médecins de première ligne,
• l’environnement interne pour savoir
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La gestion populationnelle,
un nouveau paradigme
La deuxième étape d’amélioration consiste à
fournir aux médecins un portrait factuel de
leur gestion populationnelle. Jusque-là, les
programmes de développement continu que
nous organisions se basaient sur l’analyse
des besoins. Et ces besoins étaient évalués à
partir de questionnaires remplis par les professionnels de santé, et donc à partir de leurs
perceptions. Or, il était essentiel de passer
du mode « perception » au mode « factuel ».
Les médecins sont des experts de la médecine mais pas des gestionnaires. Beaucoup ne
savent pas combien de patients diabétiques
compte leur patientèle, combien ont des facteurs de risque cardiovasculaires, etc. Cela n’a
pas été facile mais nous avons poussé l’intervention afin qu’ils développent ce regard factuel sur leurs pratiques.
À partir des points de rupture identifiés, il
devient possible d’améliorer les pratiques
en collaboration avec les professionnels de
santé : mieux engager le patient, mieux partager l’information, etc.

Même si dans tous les cas, les solutions sont
propres aux maisons de santé, trois grands
axes d’intervention sont systématiques.
• Importance de la gestion populationnelle :
nous aidons les médecins à développer des
registres permettant une analyse très factuelle de leur population de patients. Ces
registres sont développés et confinés à la
MSP et sont régulièrement renseignés pour
faciliter le suivi.
• Protocoles et parcours de soins (dénommés
« chemins cliniques » au Canada) : il s’agit
de définir les rôles et les responsabilités de
chaque professionnel de santé au sein du
parcours de soin.
• Suivi partagé : nous aidons aussi les professionnels de santé à développer des outils
pour le partage d’information et le suivi
des patients. La première démarche est de
s’organiser au sein de chaque MSP pour renseigner toutes les informations nécessaires
à un suivi optimal du patient, en utilisant
notamment les indicateurs définis dans les
objectifs de départ.

des mots à la réalité
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Passer du mode « perception »
au mode « factuel » pour
inciter au changement
Nous aidons les Professionnels de santé à
travailler aujourd’hui à la lumière de ce qui
a été effectivement observé à partir de ces
systèmes d’information (le passage du dossier papier au dossier informatique s’est fait
en quelques années). Cela permet une modification de la perception des médecins et des
professionnels de santé et favorise la gestion
du changement et l’évolution des pratiques.
Au lieu de chercher à se déresponsabiliser
lorsque 50% des patients ne sont pas à la
cible. Nous essayons de trouver ensemble
des points d’ancrage pour permettre un début d’action. Par exemple, certains médecins

pensaient que les patients qui n’étaient pas à
la cible étaient les plus âgés. La présentation
des informations par strate d’âge a permis de
se rendre compte qu’il s’agissait au contraire
des mieux contrôlés et a cela permis d’aiguiller les interventions vers d’une patientèle
plus jeune.
Avec de la patience et un accompagnement adéquat, nous avons réussi à engager une collaboration active avec environ
325 groupes de pratique actuellement au
Canada. Cela représente plus de 200 000
patients diabétiques. 21% de la population
diabétique au Québec est ainsi incluse dans
ces registres populationnels et bénéficie
d’un suivi plus rapproché de leurs différents
facteurs de risque.

Yvanie Caillé,
Directrice générale de Renaloo

Greffe rénale et dialyse : Une aventure
médicale et humaine du xxe siècle
« La durabilité du système dépendra de la façon dont les
patients et les néphrologues ensemble seront capables
de réaliser les changements nécessaires. »

Aujourd’hui, 2 à 3 millions de patients sont
atteints ou présentent un risque important de
développer une maladie rénale. Souvent les
patients à risque s’ignorent car ce sont des
maladies très longtemps asymptomatiques.
Environ 76 000 personnes sont traitées pour
une insuffisance rénale terminale. 55 %
sont dialysés (42 000 personnes) et 45 %
(34 000) vivent avec un greffon rénal fonctionnel. 16 000 patients étaient inscrits sur
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liste d’attente en 2014 et seulement 3 300
greffes rénales ont été réalisées du fait d’une
pénurie importante de greffons.

Dialyse, un impact fort sur la
qualité de vie et sur l’emploi
Pour la plupart des patients, la dialyse a lieu
trois fois par semaine, avec des séances qui
durent 4 à 5 heures en milieu hospitalier
et une dépendance forte à la machine. La
des mots à la réalité
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dialyse ne reproduisant qu’imparfaitement
les fonctions rénales, les contraintes alimentaires sont drastiques, les symptômes persistent et les répercussions sur la qualité de
vie, le travail et les ressources des personnes,
sont importantes.

La greffe, le meilleur
traitement pour les patients
qui peuvent en bénéficier
La greffe peut se faire à partir d’un donneur
vivant ou décédé. Elle ne constitue pas une
guérison et nécessite un traitement immunosuppresseur lourd qui peut être source de
complications, comme l’apparition de cancers
ou d’infections. La perte du greffon est également un risque à prendre en considération.
Cependant, comme le montrent les courbes
de mortalité comparée de la population

générale, des patients en dialyse et des personnes greffées selon les tranches d’âge, la
greffe constitue aujourd’hui le meilleur traitement de l’insuffisance rénale terminale.
La greffe représente également le meilleur
traitement en termes de qualité de vie.
Les résultats d’une grande enquête menée
par l’agence de la Biomédecine montrent en
effet que les scores de qualité de vie mesurés chez les patients greffés sont meilleurs
que ceux des patients dialysés quelles que
soient les dimensions considérées.

La greffe,
un traitement efficient
Selon une étude de coût réalisée à partir
des données de 2007, le coût moyen pour
l’Assurance Maladie d’un patient en hémodialyse (frais médicaux + transport) est
d’environ 90 000 € par an et concerne 51%
des patients. Ce coût est évalué à seulement
64 000 € par an pour les patients sous dialyse péritonéale (modalité de dialyse à domicile) (4% des patients dialysés). En comparaison, le coût d’une transplantation rénale
est voisin de celui d’une hémodialyse la première année d’intervention, mais se réduit
ensuite à 20 000 € par an et cela concerne
45% des patients.
Le coût global de l’insuffisance rénale en
France est très important, 4 milliards d’euros
pour l’année 2007. 82% de ce montant sert
au financement de la dialyse et seulement
18% au financement de la greffe de rein. La
HAS a relevé la supériorité de la greffe sur
la dialyse et a publié récemment les résultats d’une étude médico-économique sur la
prise en charge des patients en insuffisance
rénale terminale. La transplantation s’avère
être la stratégie la plus efficiente dans tous
les groupes d’âge.
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Un manque de transparence
et d’efficience
Les associations de patients ont organisé les
états généraux du rein afin de dresser un
bilan assez exhaustif de l’insuffisance rénale
en France. Elles se sont heurtées à un déficit
de transparence concernant l’épidémiologie
et la prise en charge des patients.
Si un registre rein existe bien depuis 2002,
il n’est présent dans l’ensemble des régions
françaises que depuis 2013 et les établissements n’ont pas d’obligation à fournir les
données. De plus, la convention qui lie les
établissements à l’Agence de la Biomédecine
prévoit une interdiction de publication des
données par établissement. Le seul niveau
d’information disponible est donc régional.
Par ailleurs, la prise en charge des patients
avant la dialyse ou la greffe reste peu efficiente. Un tiers des patients démarrent la
dialyse dans des conditions d’urgence et ce
taux reste incompressible depuis 20 ans.
des mots à la réalité
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Les patients n’ont alors pas la possibilité
de choisir leur traitement et il existe une
surmortalité associée au démarrage de la
dialyse en urgence.

Quel parcours optimal pour les
patients en insuffisance rénale ?
C’est une question à laquelle on sait désormais répondre. Une constante : il faut être
diagnostiqué et pris en charge de façon précoce. Il existe des moyens pour ralentir, voire
stopper dans certains cas, l’évolution des
maladies rénales, et éviter l’évolution vers
la dialyse ou la greffe. Lorsque cela n’est pas
possible, il faut alors anticiper le passage à
la suppléance : dispositif d’annonce, bonne
information des patients, libre choix de la
suppléance dans une décision partagée.
En revanche, si la greffe est possible, elle
reste le traitement à privilégier, avec une
inscription précoce sur la liste d’attente, c’està-dire avant que la dialyse ne soit devenue
nécessaire1. La greffe préemptive (sans passer par la dialyse) constitue le meilleur scénario pour les patients qui peuvent en bénéficier. Il est rendu possible lorsqu’il existe des
donneurs vivants dans l’entourage. Lorsque
cela n’est pas le cas, il faut choisir la modalité

de dialyse la mieux adaptée à personne en
attendant le greffon d’un donneur décédé.
Dans ce cas, le choix de la dialyse autonome
peut avoir des avantages en termes de qualité de vie et de maintien de l’activité professionnelle (liberté horaire notamment).
Mais lorsqu’il existe des contre-indications à
la greffe, ou qu’il n’y a pas d’espoir de greffe
à court ou moyen terme, le choix se portera
sur la modalité de dialyse afin de privilégier
la meilleure qualité de dialyse et de vie.
Chez les patients très âgés ou en fin de vie,
il est possible d’opter pour un traitement
conservateur, qui corrige les effets de l’insuffisance rénale, plutôt que pour un traitement
de suppléance. Cela permet de maintenir une
qualité de vie plus correcte que la dialyse et
n’ampute quasiment pas l’espérance de vie.

Une prise en charge
loin d’être optimum
Tout récemment, la CNAM a publié une étude
menée auprès de patients ayant démarré
une dialyse. Les actes et prestations ont été
regardés rétrospectivement sur les 2 années
précédentes. Cela a permis de mettre en
évidence des dysfonctionnements dans la
prise en charge de ces patients : contrôles

1 Lorsque les reins fonctionnent encore à 15 ml/min de DFG (débit de filtration glomérulaire)
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peu fréquents avec les néphrologues, prescription de médicaments néphrotoxiques, etc.
Malgré tous les travaux publiés, la dialyse
reste toujours privilégiée sur la greffe, alors
que la greffe devrait être le traitement de
première intention. En 2011, 10 000 patients
sont arrivés en insuffisance rénale terminale
en France. 3% seulement ont été greffés
de façon préemptive, 10% ont été pris en
charge en dialyse péritonéale (autonome) et
87% par hémodialyse (prise en charge plus
lourde en centre spécialisé). Ces chiffres sont
à rapprocher de ceux d’une autre enquête
réalisée la même année auprès de près de
300 néphrologues (SiVoir). Après avoir été
questionnés sur le traitement qu’ils auraient
choisi pour eux-mêmes, 58,4% des médecins
ont opté pour la greffe préemptive, 20,5%

pour la dialyse péritonéale et seulement 21%
pour l’hémodialyse. Même si les chiffres ne
peuvent être directement comparés, la différence est saisissante !
Par ailleurs, l’inscription sur liste d’attente
est insuffisante puisque seulement 32% des
patients dialysés y sont inscrits contre plus
du double dans des pays comme la Norvège.
Elle est aussi très tardive puisque, en valeur
médiane, la moitié des patients dialysés de
moins de 60 ans (qui présentent peu de
contre-indications à la greffe) ne sont toujours pas inscrits en liste d’attente plus de
15 mois après avoir débuté la dialyse, alors
qu’elle devrait être préemptive. Cette inscription est aussi très hétérogène en fonction des régions et pour les patients dialysés de moins de 60 ans : les patients sont
des mots à la réalité
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majoritairement inscrits en Ile de France ou
en Franche Compté (87 et 85%), alors que le
taux d’inscription est beaucoup plus faible en
PACA (36%) ou dans la région Nord-Pas-deCalais (37%) par exemple.

La greffe et la dialyse autonome
restent sous-utilisées en France
Selon les données européennes de l’EDTA2
de 2013, la France se situe parmi les pays
qui ont développé la dialyse au détriment de
la greffe, juste derrière la Serbie, la Grèce,
la Slovénie… (Il existe donc des marges de
progression importantes.
La pénurie d’organe est une réalité, mais
pas une fatalité. La greffe à partir de donneurs vivants en France a représenté 16%
des greffes en 2014. C’est un record historique, mais ces taux sont beaucoup plus
élevés dans les pays voisins comme la
2 EDTA : European Dialysis and Transplant Association

28

parcours de soins du patient

Suède (45%), le Royaume Unis (38%) ou
les Etats-Unis (37%). Il y a donc un potentiel
de développement important de la greffe
de donneurs vivants. En ce qui concerne
les prélèvements effectués à partir de donneurs décédés par arrêt cardiaque, ils restent
encore très minoritaires en France (<2%),
alors qu’ils représentent près de la moitié
des greffons rénaux aux Pays-Bas, 45%
au Royaume Unis et 19% en Belgique. La
marge de progression est donc là encore
très importante.
De plus, si on analyse le taux de patients
dialysés en fonction des modalités, on
constate qu’il existe un faible recours à la
dialyse autonome.
33 000 patients ont été dialysés en 2004,
avec un peu moins de 40% de patients
en dialyse autonome. Et ce taux a baissé
en 2014 alors que le nombre de patients

dialysés est passé à 45 000.

Une rentabilité excessive de la
dialyse en centre spécialisé
Information imparfaite des patients, absence
de libre choix, pouvoir discrétionnaire détenu
par le médecin qui va procéder à l’orientation, iniquités frappantes dans l’accès à la
greffe et aux différentes modalités de dialyse, soins inappropriés, non nécessaires ou
insuffisants… un tel bilan pose question.
Le rapport de La Cour des comptes consacre
une trentaine de pages à l’insuffisance rénale
et apporte un certain nombre d’explications.
Elle relève notamment une rentabilité exceptionnelle de la dialyse dans le secteur lucratif.
La marge brute d’exploitation des structures
spécialisées en dialyse est en moyenne de
16% et la rentabilité économique se montre
importante (11%) au regard de ce qui existe

habituellement dans les cliniques privées
pour d’autres activités : 3% pour l’hospitalisation à domicile, 1,1% pour les cliniques
multidisciplinaires, etc.
L’ATIH3 a estimé récemment que le remboursement de l’hémodialyse en centre était
sur-financé en France à hauteur de 11%. En
2014, elle a réalisé une étude de coûts réels
de la dialyse et n’a pu le faire en raison du
refus des établissements.
Le nombre de patients dialysés a augmenté
chaque année d’environ 5% entre 2004 et
2012. Le nombre de séances d’hémodialyse
en centre s’est accru de 900 000 séances par
an, soit une augmentation de l’activité de
33% depuis 2004 !
La Cour des comptes a aussi pointé du doigt
la place prépondérante de la dialyse dans
l’activité des néphrologues. C’est une spécialité très attractive puisque le revenu moyen

3 ATIH : Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
des mots à la réalité
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est estimé à 126 000 € par an, en 3e position des rémunérations des spécialistes,
sachant que la moyenne est à 77 000 € .
Près de 80% des revenus des néphrologues
proviennent des séances de dialyse, réalisées pour l’essentiel en centre lourd (38 €
par séance). Chaque malade en centre lourd
génère un revenu de près de 6 000 € par
an pour son néphrologue, et 30 patients en
hémodialyse (paysage moyen en France),
à raison de 3 séances par semaine et d’une
consultation par mois, génèrent un revenu
annuel de 191 430 € pour le néphrologue.

Une redistribution souhaitable
des ressources vers l’amont
Cette rentabilité excessive de la dialyse en
centre incite à plusieurs dysfonctionnements.
Selon la Cour des comptes, elle limite la mise
en œuvre de stratégies de prévention et de
prise en charge des maladies rénales efficaces. Elle incite à des initiations de dialyse
trop précoces et limite l’accès à la greffe et
à la dialyse autonome. Ce rapport cible le
secteur lucratif, mais les enjeux sont probablement analogues dans le secteur public et
dans le secteur privé à but non lucratif, du
fait d’une tarification à l’activité.

L’aspect financier constitue donc l’une des
explications aux difficultés majeures que l’on
observe dans le parcours des patients. Les
premières victimes de ce système sont les
patients, avec toutes les pertes de chance
que cela entraîne. Mais la seconde victime
est le système de santé dans son ensemble,
avec des dépenses excessives financées
par l’Assurance Maladie pour des soins qui
restent inadaptés. La Cour des comptes recommande donc une redistribution des ressources de la dialyse en centre vers l’amont,
vers une prise en charge plus précoce des
maladies rénales, vers la greffe et vers l’autonomie des patients.

La confiance en question
Les patients ont aujourd’hui accès à ces informations et se posent de plus en plus de
questions. Il y a donc nécessité aujourd’hui
de restaurer la confiance des patients envers
leur médecin, mais aussi des médecins envers leurs patients. La durabilité du système
dépendra de la façon dont les patients et les
néphrologues ensemble seront capables de
réaliser les changements nécessaires pour
arriver à une situation plus satisfaisante.

En savoir plus … sur COOPÉRATION SANTÉ
Cette association, loi 1901, est unique en son genre. Elle vise à améliorer la coopération entre tous les acteurs
du système de santé pour mieux servir le patient.
Coopération Santé rassemble des associations de patients, des industriels du médicament, des professionnels de santé, des médecins et pharmaciens, et bien d’autres partenaires qui ont un point commun : la santé.
« Faire mieux avec les mêmes moyens est assurément la démarche fondatrice de Coopération Santé. Il ne s’agit
pas de faire appel à de nouveaux acteurs, mais de créer du lien
entre eux, pour que ceux-ci se connaissant mieux, travaillent mieux
ensemble », tel est le slogan choisi par Alain Coulomb, Président de
Coopération Santé, pour résumer nos objectifs.
Coopération Santé part d’une idée simple :
coordonner et coopérer.
Site : www.cooperation-sante.fr

30

parcours de soins du patient

« Il faut informer les malades
sur les différentes modalités
de prise en charge et les
possibilités d’inscription
en listes d’attente. »
Je voudrais insister sur l’insuffisance du
nombre de greffes rénales en France et
l’usage excessif de la dialyse. La HAS a été
chargée de faire une évaluation médico-économique des différents moyens de prise en
charge de l’insuffisance rénale terminale et a
conclu clairement que la greffe rénale était le
traitement le plus efficace et le plus efficient
(meilleurs rapport coût/résultat). Les possibilités de développer la greffe de rein à partir
de donneurs vivants ou décédés en France ont
fait l’objet d’un premier rapport. Et nous verrons dans quelques années si les recommandations ont eu un impact sur les pratiques.
Par ailleurs, nous sommes bien conscients du
fait qu’il existe de fortes disparités sociales
et régionales du nombre de personnes transplantées. Nous avons publié un travail validé
par le collège le 8 octobre dernier qui définit
les critères d’inscription sur la liste d’attente
des greffes rénales. Il explique de façon claire
comment identifier les patients éligibles à
l’inscription préemptive à partir de donneurs
vivants, à l’inscription précoce (dans les 3
premiers mois de dialyse) ou qui peuvent
bénéficier d’une inscription plus tardive.
Mais les résultats concernant l’inégalité d’accès à la greffe en fonction du niveau d’éducation que nous a présentés Mme Caillé
soulignent de façon évidente qu’il ne suffit
pas d’informer les médecins. Il faut aussi
informer les malades sur les différentes modalités de prise en charge et les possibilités

Pr Jean-Luc Harousseau,
Président de la Haute Autorité de Santé

d’inscription en listes d’attente. Cela leur permettra d’être acteurs de leur propre prise en
charge et d’en parler à leur médecin. Nous
avons donc publié un deuxième document
concernant l’information à échanger avec le
patient, utile pour tous, néphrologues, médecins traitants et patients. Il faut maintenant nous aider à porter ces documents à la
connaissance du plus grand nombre.
des mots à la réalité
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les réseaux de soins, puis les filières, les parcours de soins depuis 2004 et les parcours
de santé aujourd’hui. De nouvelles expériences tentent de faire évoluer les modes
de rémunération. L’exercice en mode collectif
aujourd’hui confidentiel (5% des professionnels de santé) doit être étendu. Des modes
de rémunération incitatifs, avec les rémunérations sur objectif de santé publique (ROSP, en
France) ont également été proposées tant en
établissements hospitaliers qu’en ambulatoire.

Des actions de la HAS
ciblées sur les interfaces
Dr Jean-François Thébaut,
Membre du collège de la HAS,
président de la Commission des Pratiques et des Parcours de la HAS

RÔLE DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ DANS
L’AMÉLIORATION DES PARCOURS DE SOINS
Les nouveaux enjeux du système de santé vont inciter à développer
une médecine plus sobre pour maitriser les dépenses mais en
étant tout aussi efficace. Cela suppose d’intégrer les concepts
d’efficience et de soutenabilité dans les prises en charge. La HAS
explore différentes options pour accompagner le changement.
Des évolutions convergentes
un peu partout dans le monde
De nombreux pays ont dû faire face aux
mêmes évolutions de leur système de santé. Les réponses ont été diverses mais elles
évoluent toutes vers un exercice pluri professionnel ou vers la mise en place de systèmes
de soins intégrés. Les métiers intermédiaires
ont évolué, des référentiels ont encadré les
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stratégies de prise en charge. Corollaire de
ces évolutions : le développement des systèmes d’information et l’évolution des modes
de rémunération.
À l’étranger, on s’appuie davantage sur une
démarche populationnelle plutôt que centrée
sur des pathologies chroniques. En France, des
efforts ont été faits pour mieux coordonner
l’offre de soins en développant initialement

Deux visions différentes du parcours de soins
ont coexisté pendant longtemps. La première
est centrée sur les pathologies. Elle a notamment permis de développer initialement les
guides d’affection longue durée (ALD) pour le
patient uniquement centrés sur les pathologies graves et maintenant les guides parcours
de soins qui s’intéressent au début, voire
même à la prévention de la pathologie. Les
autres productions procèdent d’une réflexion
plus transversale sur la mise en place de protocoles de soins pluridisciplinaires, puis sur
les parcours centrés sur des populations fragiles. Nous travaillons aujourd’hui sur les interfaces ville-hôpital en élaborant des guides
destinés à éviter les ruptures de parcours en
mettant en exergue les points critiques.
Nous essayons d’apporter une réponse scientifique en déployant des outils d’amélioration des
pratiques (fiches mémo, etc.). Mais cette communication est essentiellement descendante, ce
qui a peu d’impact. Elle a aussi été critiquée car
elle reste toujours mono-pathologie.
En parallèle, la HAS travaille sur les parcours de santé, en particulier au niveau des

interfaces qui sont souvent des points de rupture. Par exemple, entre l’hôpital et la ville,
comme le repérage des personnes fragiles
ou la prévention des ré-hospitalisations par
exemple. Plusieurs actions sont en cours de
diffusion, comme la check list et la lettre de
sortie d’hospitalisation à J0. L’accent a également été mis sur la conciliation médicamenteuse qui réclame un travail interprofessionnel entre médecins et pharmaciens.

Un exercice collectif
pluridisciplinaire plus efficient
Le rationnel scientifique de cette démarche
pluri-professionnelle repose sur des travaux
internationaux. Ainsi des résultats ont été publiés assez récemment en France par l’IRDES1
qui ont montré que les structures qui bénéficient d’un exercice collectif pluridisciplinaire
affichent des gains d’efficience en matière de
dépenses ambulatoires comparativement à
l’exercice isolé (moins de consultation de spécialistes, meilleure utilisation des génériques,
etc.). Les pratiques sont également améliorées
en termes d’atteinte de critères cibles (HbA1c,
tension artérielle, etc.). Des travaux bientôt
publiés devraient montrer que ce type d’exercice est aussi générateur d’une augmentation
de la satisfaction des patients.

Développer des équipes
de soins primaires
En premier lieu, il s’agit de développer des
équipes de soins primaires pluri-professionnelles sur le terrain de façon plus élargie sur
des territoires permettant de s’adapter aux
populations, aux histoires ou aux habitudes
locales. Des communautés se formalisent
et travaillent ainsi ensemble autour d’un

1 Afrite A., Bourgueil Y., Daniel F., Mousques J. (2013 –2015). Question d’économie de la santé n° 189,
210, 211 et ult IRDES
des mots à la réalité
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« Le MG s’éloignera de la
médecine technique vers une
médecine plus humaine. »
Dr Jean-François Thébaut

diagnostic territorial prenant en compte les
ressources et les besoins populationnels. Le
diagnostic est établi à deux niveaux, celui de
la démocratie sanitaire au niveau du département intégrant acteurs de santé et représentants des usagers, et le projet médical de
l’équipe de soins primaires associant également professionnels de santé et patients
souhaitant s’impliquer. Une fois le diagnostic
établi, il faut répartir les missions et coordonner les prises en charge en fonction du
besoin des patients.

Organiser la coordination
avec le second recours et
les soins hospitaliers
Cet aspect est intimement lié aux différents
types de pathologies concernées. Les soins
doivent être intégrés et adaptés à la typologie des patients (cancérologie, insuffisance
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rénale, néonatalogie, etc.), et les dimensions
de territoire sont différentes (région, interrégion, etc.) selon les pathologies. C’est donc
à la HAS de flécher les parcours et de préciser
les modalités de recours et de communication. Elle doit aussi promouvoir les nouvelles
technologies, le dossier médical partagé
(DMP), mais aussi les téléconsultations
de façon à faciliter l’accès à une expertise
médicale distante sans retard et éviter aux
patients d’avoir à se déplacer si la ressource
n’est pas sur place. Toutes les interventions
doivent bien sûr être contextualisées selon la
ressource en offre de soins et les populations,
qui ne sont pas les mêmes dans le 18e arrondissement de Paris, en banlieue, en province
ou en ruralité.

Faire évoluer les rémunérations
Les rémunérations vont devoir s’adapter à

l’exercice collectif, de même que les structures juridiques. Il va aussi falloir valoriser les
activités de coordination qui ne le sont pas
du tout pour le moment. Pour cela, les solutions sont multiples (nomenclature, objectifs
de ROSP, forfaits...) mais elles devront impérativement évoluer.

Accompagner le changement
Pour accompagner le changement, une
évolution de la formation initiale est bien
sûr nécessaire, mais des financements
ad’ hoc doivent aussi être utilisés en aval
pour les professionnels déjà en exercice
(Conventionnels, DPC, FIR) et les parcours
professionnels devront être valorisés dans
l’optique d’évolution de carrière.
Le deuxième volet d’accompagnement au
changement s’adresse au patient. Il s’agit
de lui donner la parole, de travailler sur la

décision partagée, d’améliorer la transparence des informations, notamment pour les
établissements hospitaliers.
Enfin, le déploiement des systèmes d’information va constituer l’une des pièces maîtresses de l’accompagnement au changement.
La HAS travaille à un système permettant au
médecin d’accéder directement à des bases
de connaissances référencées en consultation,
selon le contexte pathologique du patient.
Le développement des nouvelles technologies est une formidable opportunité pour
faciliter la mise en relation des acteurs, faire
circuler l’information, favoriser l’alliance
thérapeutique, l’adhésion et le suivi des
patients… Les outils existent, il faut maintenant s’organiser pour les utiliser et nous
espérons que les négociations conventionnelles permettront d’avancer rapidement
dans la bonne direction.
des mots à la réalité
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Marie-Sophie Desaulle,
Ancienne directrice générale de l’ARS Pays de Loire,
chargée du projet « Handicap, une réponse accompagnée pour tous »

concernées. Nous devons miser sur une stratégie de la confiance pour qu’elles puissent
dire ce dont elles ont besoin et être partie
prenante de leur prise en charge. Même s’il
reste encore des progrès à faire pour que les
patients soient vraiment acteurs, il faut leur
faire confiance. C’est de la responsabilité de
l’ensemble des professionnels.
Deuxième élément important, la formation
initiale et continue. Je crois que nous avons
aujourd’hui besoin de favoriser l’échange de
pratiques avec l’ensemble des professionnels
de santé, à partir des revues de morbi-mortalité des personnes pour lesquelles il y a eu
rupture de parcours. Cette approche collective
permettra d’identifier ce qui a fonctionné ou
posé problème et sera essentielle pour faire
progresser les choses. Pour l’heure, il me

semble que le développement professionnel
continu évolue davantage vers des formations de spécialiste, alors qu’il devrait être
le lieu de formations interprofessionnelles et
d’échanges de pratiques sur les questions de
parcours.

Des réponses collectives
pour ne plus laisser de
patients sans solution
Je suis actuellement porteuse d’un projet
pour les personnes en situation de handicap
sans solution. Le problème vient souvent
d’un manque de dialogue entre les différents
professionnels de santé. Il y a donc nécessité
à « co-construire » des réponses communes
qui, à défaut d’être idéales, ne laisseront pas
le patient sans solution.

GRANDS TÉMOINS
« Limitons les ruptures entre le sanitaire et le médico-social. »
Marie-Sophie Desaulle

Une réponse territoriale
coordonnée
Les ruptures de parcours concernent le plus souvent les personnes les plus fragiles, celles qui
ont le plus besoin d’une réponse coordonnée. Il
s’agit des personnes en situation de précarité,
des personnes âgées dépendantes et souvent
poly-pathologiques ou encore des personnes
en situation de handicap. Dans ces situations,
les professionnels de santé ne suffisent pas à
apporter une réponse coordonnée. Notre système de soins est effectivement « balkanisé »
comme le disait monsieur Harousseau. Il existe
en particulier une séparation entre les secteurs
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sanitaire et médico-social. Or la dynamique
de l’accompagnement médico-social est un
élément majeur si l’on veut éviter les ruptures
de parcours. Cette problématique concerne les
professionnels de santé de premiers recours,
mais aussi l’hôpital. Si l’on réussit à mettre en
place une réponse territoriale coordonnée de
l’ensemble des acteurs, alors nous serons en
mesure de limiter ces ruptures pour les personnes qui en ont le plus besoin.

Favoriser l’échange de pratiques
Comment organiser cette réponse ? Tout
d’abord en donnant une place aux personnes
des mots à la réalité
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La prise en charge de ces maladies est un
enjeu de financement, mais aussi d’organisation du système de santé. En effet, la prise
en charge des maladies chroniques s’inscrit
dans la durée et nécessite plusieurs modes
de prise en charge. Leur impact s’étend audelà du domaine sanitaire, sur le volet social
et sur l’activité professionnelle notamment.
C’est donc l’ensemble qu’il faut prendre en
considération en conjuguant l’intervention de
différents types d’acteurs.

« Notre démarche doit être
davantage territorialisée »
Claude Evin,
avocat, ancien directeur général de l’ARS Ile de France, ancien ministre

« Parcours de soins du patient : quels outils pour lui donner vie ? »
Au-delà des mots, où en sont les parcours
dans la réalité ? S’appuyant sur des expériences très concrètes de difficultés rencontrées au sein d’une Agence Régionale de
Santé, Claude Evin a donné quelques éléments opérationnels pour construire et mettre
en place les parcours dans les territoires.

Les maladies chroniques,
un enjeu épidémiologique
et organisationnel
Selon le rapport « Charges et produits » de la
CNAMTS de juillet 2013, les cinq principales
maladies chroniques (cardio-vasculaires, cancers, diabète, santé mentale, maladies respiratoires) représentent 13 millions d’assurés
sociaux et plus de 60% des dépenses de
l’Assurance Maladie.

On voit bien qu’il existe un lien très fort
entre la prévalence de telle ou telle pathologie et certaines situations territoriales. Une
analyse réalisée par l’ARS sur la prévalence
du diabète de type 2 montre par exemple
qu’il existe une forte corrélation avec un
faible indice de développement humain sur
l’ensemble du territoire français. Par ailleurs,
l’offre de soins n’est pas non plus la même
dans tous les territoires.
Il faut donc mettre en place une gouvernance
territoriale qui favorisera l’exercice pluriprofessionnel et impliquera l’ensemble des
acteurs, professionnels de santé, établissements de santé et patients.

Diagnostic et organisation
des territoires
À partir de projets médicaux de territoire,
il nous faut segmenter la population pour
organiser les parcours. La population des
patients diabétiques par exemple recouvre
des cas et des niveaux de complexité très
variés. Impossible d’organiser le même
parcours pour tous. Et pour segmenter
la population, il est indispensable d’avoir
accès aux données de santé de façon à
pouvoir mettre en place une réponse adaptée. La loi prévoit l’élaboration de diagnostics territoriaux partagés, qui ont pour
objectif d’identifier les besoins sanitaires,
sociaux et médico-sociaux de la population
concernée.
Des contrats territoriaux de santé avec les
ARS, basés sur les projets des équipes de
soins primaires et les communautés professionnelles territoriales, permettront de
cadrer le rôle et les responsabilités de
chaque acteur.
La nouvelle organisation territoriale s’élaborera selon deux niveaux, les territoires
d’autorisation relevant des ARS et les territoires de démocratie sanitaire, plus petits,
au sein desquels pourront se construire les
projets médicaux.

« Ces parcours visent par la coordination des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en lien avec les usagers, à garantir la continuité, l’accessibilité, la qualité, la
sécurité et l’efficience de la prise en charge de la population. »
Loi Santé. Texte adopté par l’Assemblée Nationale,
nouvelle rédaction de l’article L.1411-1.
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Des outils d’accompagnement
des patients

Une organisation à
plusieurs étages : équipes,
communautés, établissements
Autre exigence pour que les parcours deviennent réalité, la présence d’acteurs de
santé structurés. La loi prévoit des protocoles
de coopération entre professionnels de santé.
Des équipes de soins primaires regroupant un
ensemble de professionnels de santé seront
constituées autour du médecin généraliste
de premiers recours. Elles pourront prendre
la forme de centres de santé ou de maisons
de santé pluri-professionnelles.
Les communautés professionnelles territoriales de santé (ou pôle de santé), regrouperont des équipes de soins primaires, et
auront pour rôle de structurer et de formaliser les parcours de santé territoriaux, puis de
les transmettre à l’ARS.
Les acteurs doivent aussi se structurer au niveau des établissements de santé. Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) s’inscriront dans une stratégie de prise en charge
territoriale, et se rassembleront autour d’un
projet médical partagé.
Ces GHT sont considérés comme des éléments d’efficience sur le plan économique
car ils permettront une mutualisation des

40

parcours de soins du patient

moyens et assureront dans le même temps
une égalité d’accès à des soins sécurisés de
qualité.

Des outils de coordination et
de partage de l’information
Des outils de coordination et de partage d’information sont indispensables à la mise en
place des parcours. Plusieurs niveaux de coordination vont devoir coexister, à commencer
par le médecin généraliste.
Les plates-formes territoriales d’appui aux
professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes (poly-pathologies
ou association de problèmes sanitaires et
sociaux par exemple) font leur apparition
dans la nouvelle loi. Elles seront organisées
au niveau régional (voir interrégional pour
certaines pathologies), et sous contrat avec
les ARS.
Le partage d’informations est nécessaire pour
assurer cette coordination : lettre de liaison à
l’entrée et à la sortie d’hospitalisation, dossier médical partagé, devront être portés à
la connaissance des différents membres de
l’équipe à chaque intervention auprès d’un
patient.

Tout changement nécessite un accompagnement. Des outils d’éducation thérapeutique
ont déjà fait l’objet de supports législatifs
dans la loi de 2009 (actions d’accompagnement, programmes d’apprentissage).
Des projets expérimentaux d’accompagnement sanitaire, social et administratif des
personnes souffrant de maladie chronique,
ainsi que des personnes en situation de handicap, ont été introduits dans la nouvelle loi
de santé.
Le législateur a aussi prévu des dispositifs
intégrés regroupant les établissements de
santé et les services médico-sociaux pour
accompagner les enfants, les adolescents et
les jeunes adultes présentant des troubles du
comportement.
Enfin, applications et objets connectés permettant un accompagnement à distance,
font aussi partie des outils utilisables par les
équipes de soins.

Des outils de consultation,
de prescription et de
suivi à distance
La télémédecine est en plein développement. Elle peut aujourd’hui permettre un
recours ponctuel à une expertise, ou constituer un outil de suivi des patients atteints de
pathologies chroniques (indicateurs biologiques, événements délétères, etc.).
Des solutions sont en phase de test comme
l’expérimentation « Territoire de soins numériques » qui permettra d’adapter le numérique à l’organisation territoriale du système
de soins. Elle est en cours dans 5 régions
françaises, dont l’Ile-de-France dans le Val
de Marne.

« Aujourd’hui les mots
(les textes) sont là,
mais il reste encore beaucoup
à faire pour qu’ils deviennent
réalité et qu’ils parviennent à
répondre aux attentes
des patients et de l’ensemble
des acteurs. »
Claude Evin

Le financement des parcours se
met en place progressivement
La loi de financement de 2014 a prévu un
financement expérimental pour optimiser
les parcours de soins des patients souffrant
de pathologies chroniques, pour un nombre
restreint de régions et de pathologies dont la
liste doit être fixée par décret. Il pourrait être
dérogé aux règles de facturation, de tarification, de remboursement, au paiement direct
des honoraires par le malade, ou encore aux
dispositions relatives à la participation financière des assurés.
Un financement avait déjà été prévu sur un
autre type de parcours, PAERPA (parcours de
la personne âgée en risque de perte d’autonomie), par la loi de financement de 2013,
pour les professionnels susceptibles de définir ce parcours de soins. Un décret vient
d’être publié au JO du 17 octobre permettant de financer aussi les services de professionnels d’accueils et de soins à domicile
(SPASAD). Ces SPASAD peuvent maintenant
faire l’objet d’un financement complémentaire évalué par les agences de santé et
bénéficier d’une prise en charge forfaitaire
dans les 15 jours qui suivent la sortie de
l’hospitalisation.
des mots à la réalité
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Optimisation des parcours de santé :
le point de vue de Cyril Schiever, président de MSD France
L’efficience des soins est le défi majeur de notre système de santé,
pour continuer notamment à assurer la prise en charge des pathologies
chroniques. Celle-ci appelle des améliorations dans les parcours de
santé des malades : meilleure coordination entre la ville et l’hôpital,
réduction du nombre de consultations, virage ambulatoire, etc.
Chez MSD, nous pensons que l’efficience passe d’abord par le bon
usage des médicaments. Via une administration et une observance
optimales, nos traitements doivent produire les bénéfices attendus
pour les patients. Pour éviter les ruptures de prises en charge et
créer des synergies entre professionnels de santé, il est néanmoins essentiel de considérer
l’organisation du système de soins dans son ensemble.

Alain Coulomb,
Président de Coopération Santé

En s’engageant sur le terrain de l’optimisation des parcours de santé, avec une démarche
qui a vocation à être déclinée sur différentes aires thérapeutiques en ville comme à
l’hôpital, MSD a l’ambition d’être un acteur de santé responsable, proposant des innovations
thérapeutiques et une offre globale de solutions au-delà de la seule prise en charge de la
pathologie.

CONCLUSION
« L’essentiel est de se parler. »
J’ai été frappé tout au long de ce colloque
par la relative ignorance d’un public, pourtant bien informé, de ce que d’autres faisaient, aussi bien ailleurs, dans d’autres
pays comme le Canada, qu’ici chez nous, en
Seine Saint Denis ou dans d’autres régions
de France. Finalement, peu de professionnels de santé ont une vision globale du rôle
et de l’action de chacun des acteurs. Par
exemple, le rôle de la HAS n’est pas pleinement appréhendé et les travaux sur l’insuffisance rénale chronique terminale présentés
par Jean-Luc Harousseau étaient peu connus

de beaucoup d’entre nous. En fait, chacun a
été un peu surpris de ce que faisait l’autre.
Oui, il existe des médecins généralistes
heureux à Aubervilliers. Et oui, il existe des
patients formidablement experts comme
Yvanie Caillé ou Gérard Raymond. Cela en a
surpris plus d’un !
L’une des vocations de ce colloque était de
faire en sorte que tous ces acteurs se rencontrent et qu’ils se parlent. À cette occasion
du parcours nous nous sommes parlé et c’est
en commençant à se parler que nous pourrons faire avancer les choses.

Nous sommes pionniers sur les solutions digitales. Ce leadership repose sur un savoir-faire
technologique qui nous a permis de développer et de proposer aux professionnels de santé et
aux patients un éventail unique de solutions et de services : plateforme collaborative, portail
d’information, applications mobiles, etc. Aujourd’hui, MSD va plus loin et propose aux praticiens
en exercice groupé ainsi qu’aux établissements de santé un accompagnement personnalisé
s’appuyant sur une équipe dédiée et une méthodologie innovante.
Le parcours de soins repose pour beaucoup sur la coordination entre les acteurs de santé qui
interviennent dans la prise en charge d’une pathologie. Concrètement, la démarche de MSD
auprès des structures pluridisciplinaires vise à dresser un diagnostic des pratiques médicales
mises en place auprès des malades. Ce diagnostic permet de mettre en évidence des « points
de rupture » - le plus souvent une fragmentation de la prise en charge couplée à un partage
insuffisant de l’information entre professionnels. L’isolement relatif des praticiens conduit alors
à une déperdition globale d’efficience du parcours de santé. Sur la base du diagnostic effectué
et des axes d’amélioration identifiés, nous proposons un ensemble de solutions sur mesure
pour faciliter le travail en réseau des professionnels de santé et contribuer, à leurs côtés, à une
meilleure prise en charge des patients. Il s’agit d’accompagner la personne dans son « expérience
de patient » sur la durée, en l’aidant à vivre mieux avec sa maladie, voire à devenir acteur de son
parcours de santé.

www.msd-france.com
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Faire mieux avec les même moyens est assurèment
la démarche fondatrice de Coopération Santé.
Il ne s’agit pas de faire appel à de nouveaux acteurs,
mais de créer du lien entre tous les acteurs, pour que ceux-ci se
connaissent mieux, travaillent mieux ensemble.

bp 2 - 34150 gignac
coopération-santé@orange.fr
annedeboismenu@orange.fr
www.cooperation-sante.fr
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