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Contexte
1. Rapport du HCAAM 2012: évolution vers
une « médecine de parcours »
2. Commonwealth Fund 2012
3. « Rapport des sages »: 19 propositions
4. Présentation de la SNS par la ministre
des affaires sociales et de la santé:
1. La prévention
2. « La révolution du premier recours »
3. La démocratie sanitaire et la déconcentration

Définition des parcours de santé
Les parcours de santé résultent de la
délivrance coordonnée de prestations
sanitaires et sociales pour répondre aux
besoins de prévention et de soins des
personnes, dans le cadre de dépenses
maîtrisées. Pour cela, les professionnels
doivent s’organiser de telle sorte que
soient délivrées les bonnes prestations
aux bons patients, au bon moment et par
les bons professionnels.
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Les « missions parcours » de la HAS

Informer et éclairer les professionnels,
les usagers, les ARS, les autorités et
l’assurance maladie grâce à des
référentiels élaborés dans le cadre de ses
missions et domaines de compétence, en
coopération avec les professionnels et
les « parties prenantes ».

Les stratégies identifiées
1. Prioriser, étendre et renforcer l’exercice en équipe
de santé de proximité
2. Rémunérer les professionnels pour le suivi
coordonné et pluriprofessionnel des patients
3. Organiser les transitions domicile-hôpital-domicile
pour prévenir les hospitalisations et
réhospitalisations évitables
4. Développer les systèmes d’information pour
échanger, collecter et analyser les données
5. Aider les patients à mieux prendre en charge leur
santé et leurs pathologies
6. Intégrer les services sanitaires et sociaux au
niveau des territoires
7. Développer des fonctions d’appui pour le suivi des
cas complexes.

Les points fort des productions
parcours de la HAS
1. Coopération avec les professionnels et les
« parties prenantes »
2. Analyse de la littérature et des retours
d’expérience
3. Description « d’épisodes de soins critiques »
comprenant des activités dont la réalisation,
dans un ordre déterminé et dans une période
de temps limitée, permet d’assurer la qualité,
la sécurité et l’efficience des parcours
4. Détermination des enjeux des parcours
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Diabète de type 2 : quelle stratégies
sont efficaces?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Case management »
Ajout d’un nouvel acteur à
l’équipe de soins
Registre informatisé
Meilleure circulation de
l’information
Amélioration continue de la
qualité
Audit et retour d’information
Formation des professionnels
Incitations financières
Education des patients
Promotion de l’autonomie des
patients
Mémo, rappels et aides à la
décision

•

•

•

48 essais randomisés
incluant 2538 clusters et
84 865 patients + 94
essais randomisés
incluant 38 664 patients
Effet sur le contrôle
glycémique, le contrôle
des facteurs de risque, le
dépistage des
complications, la
prescription d’aspirine et
de statines
Plus importante littérature
publiée depuis la dernière
méta-analyse (2006)

Tricco et al. Effectiveness of quality improvement strategies on the management of
diabetes : a systematic review and méta-analysis. The Lancet. Lancet 2012;379:2252–6.
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Résultats sur l’HbA1c et le LDC c

Résultats sur l’HbA1c et le LDC c
Ajout d’un nouvel acteur à
l’équipe de soins :
programme ESPREC mis en
œuvre dans les MSP/PSP
dans le cadre des eNMR
(avis HAS favorable 2012)

Résultats sur les chiffres de PA

Résultats sur les chiffres de PA

Résultats sur les chiffres de PA
Education thérapeutique des
patients : programmes autorisés
par les ARS et financés MIGAC,
eNMR et réseaux.
Place pour une activité
thérapeutique ciblée?

« Episodes de soins critiques » du
parcours des diabétiques de type 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diagnostic et prise en charge initiale
Prescrire une Activité Physique Adaptée
Diabète gestationnel
Mise à l’insuline
Survenue d’une première complication
Prévention secondaire des complications
Prise en charge d’un diabétique en précarité
Prise en charge d’un diabétique âgé « fragile »
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A chaque épisode, des enjeux
1. En termes de compétences :
•
•

reconnaître la compétence des autres acteurs
recourir à ces compétences de façon appropriée

2. En termes d’organisation des soins:
•
•

permettre l’accès aux prestations et interventions
identifiées comme nécessaires,
favoriser la communication et le partage des données

3. En termes médico-économique: le meilleur
parcours au moindre coût.
•
•

éviter les doublons et les actes inutiles
substituer des activités ambulatoires à des activités
hospitalières avec une qualité et sécurité équivalentes
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Outils associés au guide parcours
•
•

KIT SI : indicateurs, alertes, mémos,
reminders
Fiche de suivi informatisée du suivi du DT2
- Cible: MG/ professionnel de l’équipe traitante (IDE,…)
- En collaboration avec l’ASIP
- En intégrant mémos/alertes, courriers type, n°utiles

•

Fiches points clés et solutions
− « sortie d’hospitalisation des patients avec plaie du
pied »

•

Actualisation du guide patient
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Les « Kit SI »
1. Déterminer un set minimum de données
clinique structurées pour les pathologies et
situations fréquentes
2. Les intégrer aux logiciels métiers selon une
stratégie raisonnée avec les éditeurs de
logiciel
3. Permettre l’accès en situation à un ensemble
d’usages :
1.
2.
3.
4.

Indicateurs de pratique clinique
Mémos accessible en consultation
Alertes
Documents supports pour l’échange d’informations:
VSM, PPS, CRH, DLU
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Méthode du « patient traceur » en
établissement de santé (ES)

•

•

•

Nouvelle méthode de
visite de certification
V2014
Méthode de DPC
« pluriprofessionnelle »
évaluant les « parcours »
Extension envisagée à la
ville

Backup

Les activités de soins du parcours

1.
2.
3.
4.

Repérer
Evaluer
Planifier
Communniquer

Les fiches « points clés et solutions »

Publiées en appui aux prototypes en cours pour les personnes âgées à risque de
perte d’autonomie, aux professionnels souhaitant améliorer leurs
pratiques et aux ARS

