Grands dossiers de la Protection Sociale
Protection sociale :
quelles évolutions après le grand débat ?

Ma santé 2022 : Quelles pistes de convergence
entre ville et hôpital ?
Lise Rochaix
09/10/2019

Plan de l’intervention

I : Le constat : un parcours de soins ‘fragmenté’
II : Les leviers d’une convergence ville - hôpital
III : Concurrence, convergence ou complémentarité ?

En guise de préambule
‘Convergence ville hôpital’ … loin de la question d’une
convergence tarifaire, aujourd’hui dépassée, il s’agit
plutôt ici de s’intéresser à l’amélioration de l’interface
entre ces deux grands secteurs de la production de santé,
dans une approche d’efficience (que revienne à chacun
ce qui lui correspond, du point de vue de ses
caractéristiques techniques de production) et d’équité
(égal accès aux soins sur le territoire, quel que soit le
niveau de revenu)

I : Le constat :

un parcours de soins ‘fragmenté’

De l’intérêt de la mesure de la qualité






A partir des années 2000, les travaux de la HAS sur la production
d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins (IQSS) pour la
certification des hôpitaux, avec le projet COMPAC, permettent
de révéler la fragmentation des parcours de santé

La collecte d’informations sur l’expérience des patients éclaire
les ruptures de parcours, notamment entre ville et hôpital
Sur la base des travaux du Commonwealth Fund (premier à
mesurer ces dimensions organisationnelles par des questionnaires
patients/médecins), il apparaît que ces ruptures existent dans tous
les pays mais semblent plus marquées en France
(https://www.commonwealthfund.org/publications)

Résultats des comparaisons
du Commonwealth Fund
Indicateurs de mesure de ruptures de coordination
1) Test results/records not available at time of appointment
2) Doctors ordered test that had already been done
3) Providers failed to share important information with each
other
4) Specialist did not have information about medical history
5) Regular doctor not informed about specialist care
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Percent

Experienced Coordination Gaps
in Past Two Years

* Test results/records not available at time of appointment, doctors ordered test that had already been done, providers failed to
share important information with each other, specialist did not have information about medical history, and/or regular doctor not
informed about specialist care.

Source: 2011 Commonwealth Fund International Health Policy Survey of Sicker Adults in Eleven Countries.

Résultats des comparaisons
du Commonwealth Fund
Indicateurs de mesure de la coordination hôpital – ville
Last time hospitalized or had surgery, did NOT:
1) receive instructions about symptoms and when to seek further care
2) know who to contact for questions about condition or treatment
3) receive written plan for care after discharge
4) have arrangements made for follow-up visits
5) receive very clear instructions about what medicines you should be
taking
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Gaps in Hospital or Surgery Discharge
in Past Two Years
Percent

* Last time hospitalized or had surgery, did NOT: 1) receive instructions about symptoms and when to seek further care; 2)
know who to contact for questions about condition or treatment; 3) receive written plan for care after discharge; 4) have
arrangements made for follow-up visits; and/or 5) receive very clear instructions about what medicines you should be taking.

Source: 2011 Commonwealth Fund International Health Policy Survey of Sicker Adults in Eleven Countries.

Le rapport du CMWF sur la prise en charge des
patients complexes (septembre 2017)
Recommendation 1: Make care coordination a high priority
‘Because patients with complex needs receive treatment from a wide
range of providers, their care often becomes fragmented. This can
result in more hospitalizations and lower patient satisfaction. What
these patients need is a dedicated person who is responsible for
coordinating all their care. This could be the patient’s primary care
physician, but increasingly health care organizations are employing
staff specifically tasked with coordinating treatment for complex
patients. Although better coordination should lead to better care, it will
less often save money. It is therefore especially important to identify
and remove financial disincentives to care coordination’.

II : Les leviers d’une convergence
ville-hôpital

Ma Santé 2022 : Evidence-based policy?
Outre l’accès aux soins, la coordination du parcours santé
(notamment entre la ville et l’hôpital), est au cœur de la réforme
présentée en septembre 2018
=> Cette volonté forte s’appuie sur un ensemble de rapports très
documentés (evidence-based policy?) dont les plus
récents/marquants (liste non exhaustive …) sont :
1. HCAAM (2018), Contribution à la stratégie de
transformation de notre système de santé, Avis et Rapport.
2. Natacha Lemaire (2017), Les expériences étrangères de
coordination des soins: les Accountable Care Organizations
de Medicare aux Etats-Unis,
3. Rapport Charges et produits CNAM (notamment 2016)

Ma Santé 2022 : les recommandations
L’avis* 2018 du HCAAM (Haut Conseil pour l’Avenir de
l’Assurance Maladie) appelle à un scénario de rupture pour
‘Stratégie de transformation de notre système de santé’, qui
redéfinit les contours du système de santé et impacte les
établissements de santé :
- Centré sur les CPTS (Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé), qui regroupent l’ensemble des
intervenants ambulatoires des champs de la prévention, du
sanitaire et du médicosocial (hors établissements)
- Avec maillage progressif du territoire avec environ 1000
CPTS dimensionnées pour couvrir une maille de 30 à 100 000
habitants selon la densité (notion de bassins de vie )
*Contribution du HCAAM à la Stratégie de transformation de notre système
de santé, Avis du 24 mai 2018

Ma Santé 2022 : les retours d’expérience
La réforme de 2018 s’appuie sur les retours d’expérience d’un
ensemble de dispositifs visant l’amélioration de la coordination
des soins sur un territoire donné :
- Plateforme Territoriale d’Appui – PTA
- Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades
d’Alzheimer - MAIA
- Communautés Professionnelles Territoriales de Santé – CPTS
- Territoires de Soins Numériques - TSN
- PAERPA

Ma Santé 2022 : les retours d’expérience
PAERPA
– Fin 2014-2019 : reconfigurations et nouvelles articulations du
parcours des personnes âgées entre l’hôpital et la ville à travers de
nouveaux outils ou services pluri-professionnels et plurisectoriels
impliquant fortement les professionnels locaux notamment des
soins primaires, des établissements hospitaliers et des acteurs
sociaux dans une démarche globale de territoire
– Déployé dans 18 territoires pilotes (de 100 à 350 000 habitants) soit
environ 10% des personnes âgées de + 75 ans
– Il fait l’objet depuis l’origine d’un suivi national DSS et ANAP et
local (ARS) et d’un programme d’évaluation étendue (Dress,
ANAP, Irdes, ARS…)

Ma Santé 2022 : PAERPA : les enseignements
• Parmi les conditions de réussite sur les territoires pilotes :
‘Recréer et reconfigurer des articulations plus structurées entre la ville
et l’hôpital en impliquant fortement les professionnels de soins
primaires et avec l’intégration des acteurs sociaux à travers une
approche territoriale coordonnée et co-construite
=> Selon D. Libault, ‘Il n’y a pas de parcours réussi sans implication
réelle des établissements de santé – il reste encore beaucoup à faire
pour changer la culture gériatrique des établissements de santé’
(Audition du 2/9/19, Mission urgences, AN)
• Parmi les 11 recommandations :
‘Créer de façon urgente des incitatifs financiers nouveaux pour
l’hôpital et les ephad :
o aux entrées directes personnes âgées hôpital
o à la coopération avec autres acteurs (hotline…)
o pour les EPHAD à la diminution des envois aux urgences’

Ma Santé 2022 : confortée par le grand débat

• Les contributions libres au grand débat ont fait émerger le
thème de la santé spontanément
• Leur analyse par le cabinet Roland Berger et les sociétés
Bluenove et Cognito montre que « 20 % des idées exprimées
ont trait à l'amélioration du système de santé: la défense d'un
système de santé adapté à chaque étape de la vie (augmenter
le personnel hospitalier et des EHPAD, développer les
maisons et centres de santé) et pour son utilisation raisonnée
(favoriser la transparence des coûts et responsabiliser) »

Ma Santé 2022 : Les leviers de changement
Plusieurs leviers organisationnels et tarifaires sont activés
par la réforme de 2018 :
– Les nouveaux partenaires : les CPTS côté ville, les
hôpitaux de proximité côté hôpital … et les médecins en
temps partagé en trait d’union
– Les expérimentations (article 51)
– La réforme du financement (Taskforce)

Ma Santé 2022 : Les partenaires :
Les CPTS
– 75 CPTS (Communautés professionnelles territoriales de
santé) existent déjà et 280 sont en cours de création, à
l’initiative des professionnels de ville, du 1er et du 2nd
recours, qui s’organisent avec les établissements de santé et
médico-sociaux pour répondre aux besoins de santé de leur
bassin de population
– Les hôpitaux, les services médico-sociaux ou l’HAD peuvent
devenir membres ou partenaires d’une CPTS
=> Une nouvelle organisation des professionnels ambulatoires,
sur un mode collectif et coordonné, qui facilite les échanges
entre secteurs et donc le parcours des patients

Ma Santé 2022 : Les partenaires :
Les CPTS

Source: Dossier de presse, accès aux soins, 09/19

Ma Santé 2022 : Les nouveaux acteurs :
l’hôpital de proximité
1. Une dynamique de décloisonnement et de coopération avec
la médecine de ville
2. Ils assurent le premier niveau de la gradation des soins
hospitaliers et constituent une ressource pour les acteurs de
soins du territoire
3. Ils privilégient le maintien au domicile, l’accès aux soins et
les prises en charge n’engageant pas de ressources rares et
spécialisées, au plus proche des lieux de vie
4. Concertation avec tous les acteurs concernés pour la
rédaction d’une ordonnance visant la définition des
missions et du mode de fonctionnement

Ma Santé 2022 : Les nouveaux acteurs :
l’hôpital de proximité
• « Une réponse à un besoin de surveillance en proximité ou une prise
en charge hospitalière quand le maintien à domicile n’est plus
possible sans pour autant justifier un passage aux urgences
(hospitalisation par le médecin traitant en « entrée directe »);
• Un lieu où peuvent s’organiser des expertises ponctuelles en
complémentarité de l’offre présente en ville, car les compétences sont
présentes sur site où leur accès est organisé via les GHT ou l’offre
libérale;
• Un partenaire privilégié des futures CPTS pour organiser et mettre
en œuvre des soins de proximité (renforcement du premier recours,
prévention, sorties d’hospitalisation…) »
Témoignage du Dr Christian de Gaye (AGHL), Médecin libéral exerçant au
Centre hospitalier de Mauléon (TR DGOS, Salon international santé et
innovation de la FHF, Juin 2019)

Ma Santé 2022 : Les nouveaux exercices
professionnels : les médecins en temps partagé
Création à terme de 400 postes à exercice partagé ville
/hôpital, destinés à des médecins recrutés en tant que
praticiens hospitaliers contractuels à temps partiel, leur
autre mi- temps étant assuré en ambulatoire dans une zone
sous-dense ou un quartier prioritaire de la ville
=> Ex: depuis novembre 2018, 48 médecins ont été recrutés
pour 2 ans à l’AP-HP avec exercice mixte ville / hôpital. Ils
partagent leur temps entre un hôpital de l’AP-HP et des
consultations dans un centre de santé, une maison de santé
pluri-professionnelle ou un cabinet libéral

II.2 : Les leviers financiers

Enseignements des expériences étrangères en
matière de réforme de la tarification
Vers des modes incitatifs respectueux des missions premières
des professionnels de santé :
1. Co-construire le schéma de rémunération incitatif avec les
professionnels de santé
2. Définir les conditions du partage des gains de
productivité éventuels
3. Mettre en place des mécanismes pour empêcher la
sélection, la réduction de qualité, ou la substitution vers
des activités moins productrices de santé
4. Mettre en œuvre des systèmes fiables d’indicateurs
consensuels (processus et résultats)
5. Préférer les incitations portant sur l’équipe et combiner
incitations financières et non financières

Quelle place pour les incitations financières ?
Rapport de la MECSS, Sénat, Juillet 2017 : Nécessité de faire
évoluer les modes de financement selon un cadre plus incitatif
• Recommandation 14 : développer des outils de mesure de la
qualité des soins à partir d'indicateurs de résultat (réhospitalisation évitable, recueil de l'expérience des patients...).
• Recommandation 15 : associer davantage les professionnels
et établissements de santé à la régulation par la qualité et la
pertinence, en évoluant vers une plus forte valorisation d'autres
éléments de rémunération que la tarification à l'acte ou à
l'activité, selon une approche « gagnant-gagnant » et dans un
cadre concerté.

Quelle place pour les incitations financières ?
Incitations financières : des outils à double tranchant

Les économistes reconnaissent depuis longtemps le caractère
imparfait des incitations comme levier de transformation
Selon Stoddardt (1985), les incitations financières sont en effet à
double tranchant (a ‘mixed blessing’) :
1. Elles permettent d’inciter les agents dans des situations où
l’effort ne peut pas être directement ‘contrôlé’
2.

Mais elles ont des effets différenciés selon les individus : pour
certains, elles sont indispensables (motivations extrinsèques
fortes), pour d’autres elles sont inutiles, voire contre-productives
(motivations intrinsèques fortes)
=> La mise en place d’incitations financières peut donner lieu à
une éviction de bonne volonté (des motivations intrinsèques)

Quelle place pour les incitations financières ?
Risques au niveau de la qualité et la pertinence des soins :

• Risques sur la qualité :
– renvoyer les patients à leur domicile prématurément du
point de vue clinique (risque de réadmissions évitables) ;
– diminuer les services fournis dans le cadre de la partie
forfaisée et transfert de responsabilité (et de coût) sur les
autres (cost shifting) ;
– décourager l’admission des autres patients moins
‘rentables’(phénomènes d’aversion au risque et de sélection
des patients).
• Risque sur la pertinence :
Comportement de codage ‘opportuniste’ (upcoding) conduisant au
classement de certains patients dans des GHM plus rémunérateurs
=> mise en place de contrôles

Quelle place pour les incitations financières ?
Les défis du paiement à la performance
Reconnaître l’existence de comportements stratégiques de
contournement de la réglementation, dont les effets ne peuvent qu’en
partie être anticipés :
 Si les incitations financières portent sur l’équipe :
=> Risque de “free riding” : certains travailleront beaucoup et
d’autres moins pour la même rémunération individuelle
 Si les incitations financières portent sur l’individu :
=> Risque de moindre coopération entre membres de l’équipe

Les pistes à l’étranger
Le paiement à l’épisode de soins /au parcours
=> Revue de littérature en vue de l’expérimentation d’un nouveau
mode de tarification à l’hôpital : le paiement à l’épisode de soins,
Laurie Rachet-Jacquet, Lise Rochaix, Marc-Antoine Sanchez,
Hospinnomics, Septembre 2017
Les Accountable Care Organisations (ACOs)
=> Expériences étrangères de coordination des soins : les
Accountable Care Organizations de Medicare aux Etats-Unis.
Natacha Lemaire , Rapport 2017, Natacha Lemaire, Ministère de
la santé

Paiement à l’épisode de soins
« La coopération entre acteurs de soins n’est pas acquise, dans un
système où l’hôpital d'un côté, les structures de ville de l'autre,
interviennent pour le même épisode, mais n'ont ni les mêmes modes
de rémunération, ni les mêmes statuts et ne sont prêts, ni les uns ni
les autres à partager ou déléguer. La question de la mise en œuvre
reste donc entière, tout particulièrement celle de savoir quel sera
l’acteur de soins qui recevra le paiement forfaitaire, question posée
dès 2015 dans le rapport du HCAAM. Compte tenu des implications
organisationnelles pour toutes les parties prenantes, cette décision
doit être prise dès la conception de l’expérimentation et à l’issue
d’une coordination forte avec toutes les parties»
Source: Revue de la littérature en vue de l’expérimentation d’un nouveau mode de
tarification à l’hôpital : le paiement à l’épisode de soins, Hospinnomics, 2017

Faire de la valeur un levier de changement
Nécessité de passer d’une logique de rémunération de
l’activité/volume basée sur le process de production des soins (T2A,
Paiement à l’acte) à celle du résultat, de la valeur du service rendu à
la collectivité
Notion de Value-Based Health Care (VBHC) développée aux US
par Michael Porter, Boston, US
 Centrer le système sur l’expérience patient et sur la notion de
parcours (décloisonnement ville/hôpital)
 développer des outils de mesure de la qualité des soins à partir
d'indicateurs de résultat (ré-hospitalisations évitables, recueil de
l'expérience des patients...).

Défis d’une réforme du financement
des soins en France
1. Passer d’un financement au cas à celui d’un épisode, voire d’un
parcours complet de soins, décloisonnant les soins entre les
différents segments (soins hospitaliers, de ville, services
sociaux, …)
2. Etendre la T2A de manière adaptée vers d’autres segments de
soins (Soins de Suite et Réadaptation, psychiatrie)
3. Mettre en place des incitations sélectives (paiement à la
performance) basées sur la démonstration du caractère coûtefficace de certains soins
4. Préserver la confiance et la volonté de coopération entre
établissements et professionnels

Article 51 … des avancées réelles


Projet CeSOA: première expérimentation francilienne :
MGEN et collectif de professionnels de santé
pluridisciplinaire pour la prise en charge des maladies ostéoarticulaires en ville (forfait par patient sans reste à charge)



Expérimentations menées au niveau national dans le cadre
d’un appel à manifestation d’intérêt (région parisienne)






Incitation à une prise en charge partagée (IPEP)
Paiement en équipe de professionnels de santé en ville (Peps)
Episode de Soins pour les prothèses totales de hanche, de
genou, colectomies pour cancer (EDS)

Le rapport de la Taskforce, Janvier 2019

Source :
Rapport sur
les modes de
financement
et de
régulation, J.
M. Aubert,
Janvier 2019

Le rapport de la Taskforce, Janvier 2019

Source :
Rapport sur
les modes de
financement
et de
régulation, J.
M. Aubert,
Janvier 2019

III : Concurrence, convergence ou
complémentarité ?

La réforme : jusqu’où aller?
Sur le terrain, difficulté d’articuler concurrence et coopération
L’introduction de la T2A, par la mise en concurrence de tous les
hôpitaux sur certains segments d’activité, au delà de la seule
concurrence public/privé, conduit à des choix de spécialisation qui
peuvent aller à l’encontre de la logique de coopération
Comment combiner une logique ‘horizontale’ de concurrence sur
certains segments d’activité (cataracte) avec une logique
‘verticale’ de complémentarité (ville- hôpitaux référents –CHU)
Quelle place donner au maillage territorial par rapport aux gains
d’efficience espérés par la mise en concurrence des
producteurs de soins ? Le choix de la gradation à la sévérité
implique-t-il la remise en cause de la concurrence, vers une
complémentarité ?

Les urgences :
point névralgique de l’interface ville-hôpital
11 mesures pour les urgences (1/10/19)
• Mesure 1 : Mettre en place dans tous les territoires un
service distant universel pour répondre à toute heure à la
demande de soins des Français : le service d'accès aux soins
(SAS)
• Mesure 5 : Fixer un objectif « zéro passage par les
urgences » pour les personnes âgées
• Mesure 10 : Réformer le financement des urgences
 Renforcer la complémentarité : gérer l’amont autant que
l’aval (cf. Mémoire EHESP 2019, M. Sigaud-Fils)
Ex: Le développement de hotlines (cf. projet multicentrique du
CETAF hotlines gériatriques)

La réforme : jusqu’où aller?

Pour les urgences: aller au delà ?
- L’accès direct (gériatrie)
- Les ré-hospitalisations à 30j
Pour les déserts médicaux ?
Le grand débat a indiqué l’intérêt d’une contractualisation territoriale
avec les professionnels de santé … faut-il remettre en cause la liberté
d’installation ?

Merci de votre attention
Pour en savoir plus sur l’économie de la santé

Ville-hôpital : places respectives
Comptes nationaux de la santé 9/9/2019
Le ralentissement récent de la CSBM (en valeur) s’explique
principalement par la nette décélération des soins
hospitaliers qui, après avoir progressé de 1,6 % en 2017,
n’augmentent que de 0,8 % en 2018. Ils représentent de
manière structurelle près de la moitié de la CSBM (46,4 %
en 2018)
La consommation de soins de ville (médecins en cabinets
libéraux, auxiliaires médicaux, etc.) est dynamique en 2018
avec une croissance de 2,9 % (après 2,6 % en 2017). Ils
atteignent 55 milliards d’euros, soit 27,0 % de la CSBM

