
11 Oct. 2007
Lesiss

   Denise Silber

  Qualité des soins et TIC
Etude de cas : « Veterans* »

“Comment ressusciter un système de santé
publique?”  Editions Institut Montaigne
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Etude de cas
 VHA (Veterans Health Admin.)
La Population (2006)

 5,3 M patients
 Age moyen : 65 ans
 Démunis : < $16k/ an
 Niveau brevet
 ALD +++
 Système publique

Les Résultats
Respect référentiels  :
+30% > Privé
 <1% erreur
médicamenteuse à
l’Hôpital v. 3 à 8%
83% satisfaction patient v.
70%
 Coût/personne <20%
Prix de l’innovation
Harvard 2006
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  Indices de qualité
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 > 80 Indicateurs individuels
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Résultats de la télémédecine
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Modèle d’organisation

 

Organisation régionale  (H +V).
Ville = maisons médicales dont
laboratoire, radios
Budget : (f) nombre de
personnes par profil
Objectifs cliniques a priori
Personnel salarié + incentive au
résultat
Patient est « captif »
Résultat est nécessairement
mesuré

    22 22 régionsrégions

157 157 HHôpitauxôpitaux

870 870 centrescentres

200 200 établissementsétablissements

198 k 198 k employésemployés

  $31 Milliards / an$31 Milliards / an



“ . . .  Overall, VHA patients
receive better care than
patients in other settings”
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VHA: Explication
Au bord de la
fermeture, introduction
de la « qualité totale »
– Objectifs de qualité
– Donc, contrainte de la

mesure
– Concurrence régionale

interne
– Budget fixe a priori
– Travail d’équipe en ville
– Incentives
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Informatique parce que

Nécessité de mesurer -->

DMEU  (mon terme)
– dossier médical électronique unique

Code barre à l’hôpital
Télémédecine (simple téléphone)

 (POTS)

10 ans d’archives
 >5 Million dossiers actifs
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EMR Cover Sheet
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Dynamic imagery
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Notes
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Enseignements

 PS jugés sur résultats.
 L’informatique est un moyen de mesure.
 Contraintes :
– pas de médecine libérale
– patient ne choisit pas son médecin
– budget par capitation
– stratégie médicale nationale

 2% des USA. Pas extensible.
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Persister à :
Soigner sans mesurer les résultats
Payer le « volume » a posteriori

Recommandations
– Visite VHA par une ou des missions françaises
– Etude du respect des référentiels (protocole McGlynn)
– Expérimentation régionale (2 régions)

• Contractualisation des PS; Maisons médicales;

–DMEU et Code barre hôpital

           la France ?
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Evaluation    « Obligatory declaration of
results and their measure are
the decisive step in
healthcare reform…The
majority of hospital directors
are opposed to public
declaration of error… If a
professional can not
demonstrate his results,

     why should be able to
exercise his profession? »

  Porter and Teisberg: Redefining Health Care, Creating value-
based competition on results

Denise Silber
www.basilstrategies.com
www.denisesilber.com


