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Déclaration liens d’intérêts

SUBVENTIONS
À TITRE COLLECTIF

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 
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Fondation du Souffle
FFP
OREP
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Boehringer Ingelheim, 
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Nycomed/Altana, 
Chiesi, 
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Integrated care : quelques concepts

• Mots-clefs :
• Autonomie

• Coordination

• Intégration

Un spectre de prise en charge entre autonomie et intégration
• Intégration : 

• horizontale (multi-professionnelle) 

• verticale (soins primaires, secondaires, tertiaires)

• Continuité des soins
• Information (dossier partagé)

• Interface soins primaires et secondaires (MG – spécialistes)

• intervenant

Gröne O, Garcia-Barbero M. Integrated care. International Journal of Integrated Care [Internet]. 1 juin 2001 [cité 24 janv 
2016];1(2). Disponible sur: http://www.ijic.org/



Disease management

• "a system of coordinated healthcare interventions and 
communications for populations with conditions in which patient self-
care efforts are significant.“

• le Disease Management est un système coordonné d’intervention et 
de communication en matière de soins, dirigé vers des populations 
pour lesquelles les efforts des patients eux-mêmes ont un impact 
significatif.

• « soutien à la prise en charge thérapeutique des patients atteints de 
maladie chroniques »

Coughlin JF, Pope JE, Leedle BR. Old Age, New Technology, and Future Innovations in Disease Management and Home 
Health Care. Home Health Care Management Practice. 4 janv 2006;18(3):196 207.‑



Cinq pathologies "coeur de cible"

• Diabète
• Asthme
• Pathologies coronariennes
• Insuffisance cardiaque 
• Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).



Les 4 fonctions du disease management

• Education thérapeutique
• Interventions téléphoniques

• Coaching
• Motiver le patient à changer de comportement
• Observance

• Appui à la coordination des soins
• Orienter l’assuré, préparer une consultation, une sortie 

d’hospitalisation
• Monitoring à domicile, systèmes d’alerte



Composantes d'un programme de disease 
management 

• Des recommandations scientifiquement fondées = référentiel
• Un dispositif d'identification des patients à risques ;
• Un dispositif permettant d'identifier le niveau de risque des patients
• Un dispositif de coopération avec les médecins et les autres 

fournisseurs de soins 
• Un processus de formation (patient self-management)
• Un système de retour d'information (routine reporting/feedback)
• Un usage adéquat des nouvelles TIC
• Un processus de mesure, d'évaluation et de gestion des résultats.



NIVEAU 1 : Avec un soutien approprié, rendre les 
patients des acteurs de leur prise en charge. prévenir 
des complications, ralentir la détérioration de leur état de 
santé et éviter d 'autres pathologies. La majorité des 
personnes atteintes d 'une pathologie chronique entre 
dans cette catégorie.

NIVEAU 2 : le disease/care management, équipes 
pluridisciplinaires soins selon des recommandations 
professionnelles. Management proactif des soins. Cette 
intervention s'appuie sur des systèmes d 'information 
(registres des patients, planification des soins, données 
médicales électroniques partagées...)

NIVEAU 3 : co-morbidités, soins trop complexes ou 
difficiles pour être « managés ». case management, 
réalisé par un professionnel chargé de mettre en relation 
les différents éléments de soins du patient

Modèle d'intervention «population management » du NHS
 



Conditions d’efficacité du DM

• la pathologie doit présenter les caractéristiques suivantes :
• disponibilité de recommandations professionnelles consensuelles ;

• écarts documentées entre les recommandations et les pratiques

• pratiques de soins très variables entre praticiens

• un grand nombre de patients atteints de la pathologie à un stade où une 
intervention peut améliorer leur état de santé

• des complications fréquentes qui entraînent des hospitalisations coûteuses qu'il est 
possible d'éviter

• des résultats facilement identifiés et mesurés de façon standardisée

• influence significative du patient et de ses comportements sur les résultats 
sanitaires

• et notamment sur l'incidence des complications.



Quel est le prix du disease management ?

• Echelle de tarifs très variable selon la pathologie considérée
• Asthme : 10 à 20 $ / par patient et par mois

• Diabète : 30 à 50 $ / par patient et par mois

• Insuffisance cardiaque congestive : 30 à 50 $ / par patient et par mois

• BPCO : 40 à 60 $ / par patient et par mois

• Insuffisance cardiaque : 60 à 80 $ / par patient et par mois

• Insuffisance rénale chronique : 250 $ / par patient et par mois

• Et dépendant de la gravité (case management)
• 81 $ à 410 $ / par patient et par mois



Integrated care
Quelle efficacité ?



Kruis AL, Smidt N, Assendelft WJJ, Gussekloo J, Boland MRS, Rutten-van Mölken M, et al. Integrated disease management 
interventions for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2013;10:CD009437. 

NNT = 14



Les 1ères Rencontres sur 
l’ Interdisciplinarité dans 
les Maladies Chroniques 
Respiratoires

Maison du Poumon
66, bd St Michel – 75006 
Paris

10h – 16h30 
27/09/2014 Maison du Poumon 14



SPHERES BPCO 2016 (UMP, ambulatoire)



SPHERES BPCO 2016



      AP-HP Hors AP-HP

Patients
Nombre de patients 3 926 10 461
Age moyen (années) 72,2 73,5
Taux de patients ≥ 75 ans 46,9 % 53,2 %

Hospitalisation

Nombre de séjours 4 888 13 667
DMS (j) 12,7 12,3
Entrés par le SAU 63,0 % 58,6 %
Passé par les UHCD 40,2 % 19,0 %
Hospitalisé en réanimation 22,8 % 17,0 %
Hospitalisé en Soins Intensifs 8,2 % 6,5 %
Hospitalisé en Surveillance 
Continue

8,8 % 12,2 %

Retour à domicile 65,8 % 70,1 %
Transféré en SSR 13,0 % 10,6 %
Décès (hospitalier) 7,9 % 7,5 %

17

Exacerbations de BPCO (2012)



Equipe mobile BPCO

•Binôme IDEC / médecin pneumologue 
•Rôle transversal pour la continuité du suivi du patient  
• Synthèse de l’évaluation globale du patient BPCO 
•(clinique et psycho-sociale) avec entretien personnalisé abordant 
notamment les questions d’utilisation des dispositifs d’inhalation, 
tabac, exercice physique, RR
•Fluidification du parcours intra-hospitalier du patient 
BPCO :
•lien avec le service de pneumologie quand les patients n’y sont pas 
hospitalisés (avis, transfert)
•suivi du parcours de soins du patient (examens, évolution clinique) 
•Accompagnement patient + entourage
•Sécurisation de la sortie :
•organisation de la sortie et du suivi
•lien avec la ville et les différentes structures
•lien avec dispositif PRADO ou HAD AP-HP ou réhabilitation 
respiratoire
•lien avec les Programme d’ETP (reprise ou mise en place)
•Tenue d’un tableau de bord des patients suivis par le 
dispositif
•Sollicitation
•SAU ou services hospitaliers prenant en charge patients BPCO
•+/-Service de pneumologie pour les patients BPCO hospitalisés 
dans ce service
•+/-Professionnels de ville (spécialistes, MT) / patients 

BPCO APHP Collégiale de Pneumologie





Questionnaire patient d’après HAS

 

Dispositifs d’inhalation

Réhabilitation respiratoire

Activités physiques adaptées

Tabac

Information orale et écrite sur la BPCO, ses traitements, l’évolution et la gestion de la maladie 
au quotidien
Suivi

Plan d’actions personnalisé écrit à suivre en cas d’aggravation aiguë

Care bundle ou Check list de sortie



Sommes-nous prêts pour PRADO BPCO?





(1) Sprooten and al. « Five-year follow-up after hospitalisation for acute exacerbation of COPD ». Proc Am Thorac Soc 2006  

(2) Roberts and al., « Audit of acute admissions of COPD: standards of care and management in the hospital setting ». European Respiratory Journal, 2001

(3) Simoens and al., « Clinical and economic analysis of antimicrobial therapy of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations », 2006
(4) Oostenbrink and al., « Resource use and risk factors in high-cost exacerbations of COPD. », Respiratory Medicine, 2004

q Le taux de survie des patients BPCO après une première hospitalisation pour 
exacerbation est d’environ 80 % à 1 an et d’environ 40 % à 5 ans (1).  Les 
réhospitalisations  sont des facteurs aggravants puisque près de 34% des 
patients sont hospitalisés de nouveau dans les 90 jours suivant une 
première exacerbation et 95% des réhospitalisations sont dues à des 
d’exacerbations (2). 

q La littérature scientifique atteste d’un impact conséquent des programmes de suivi des patients 
BPCO initiés lors d‘une hospitalisation pour exacerbation :

sur le nombre d’hospitalisations pour exacerbation de BPCO (-33 %) et 
sur le nombre d’hospitalisations toutes causes confondues (-25 %). 

En outre, les exacerbations représentent entre 75% (3) et 90% (4) du coût des hospitalisations.

Les hospitalisations pour BPCO



Prise en charge de la BPCO : population potentiellement ciblée par une 
offre d’accompagnement post-hospitalisation – Données PMSI 2011 

55 729 personnes hospitalisées sont 
retournées à domicile

Population potentielle pour une offre de suivi à domicile suivant l’hospitalisation afin de diminuer 
les taux de réhospitalisation  et de mortalité

43% des patients réhospitalisés pour toutes causes confondues dans les 6 
mois  :           - 18 % pour pathologies respiratoires 
                       - 7 % pour pathologies cardiaques
                        - 18 % pour toute autre cause

81 221 personnes ont été hospitalisées pour exacerbation de BPCO en 2011 
(régime général y c. SLM)*

*Estimation à partir de l’algorithme de définition des exacerbation de l’Institut National de Veille Sanitaire : Institut de veille sanitaire 
Hospitalisations pour exacerbations de BPCO : comment les identifier à partir du PMSI ?



Le parcours de soins « Bronchopneumopathie chronique obstructive» 
Guide HAS (FEVRIER 2012) 

Suivi minimal des patients selon le stade de gravité en dehors des exacerbations

Stade I Stade II Stades III et IV patient 
sans OLD*

Stade IV patient sous OLD 
et/ ou VNI** à l’état stable

Fréquence des 
consultations à 
l’état basal

À adapter en fonction des besoins 

• Médecin généraliste : 
consultations dédiées à 
la BPCO 1 ou 2 fois par 
an 

• Avis du pneumologue : 
selon les besoins

 
• Médecin généraliste : tous les 

3 mois

•  Pneumologue : 1 fois par an

• Médecin généraliste : tous 
les mois

• Pneumologue : tous les 6 
mois 

• Prestataire : selon le 
forfait à adapter si besoin

Au décours d’une 
hospitalisation 
pour exacerbation

• Consultation du médecin généraliste : dans la semaine qui suit la sortie 
• Consultation du pneumologue : 1 à 3 mois au plus tard avec EFR*** et gaz du sang
Si état de base non atteint : consultations supplémentaires selon l’évolution

*  OLD :oxygénothérapie de longue durée,
** VNI : ventilation non invasive,
***EFR : exploration fonctionnelle respiratoire

Après leur sortie d’hospitalisation, parmi les 55729 patients retournés à leur domicile :
33 % n’ont pas consulté de médecin traitant dans les 7 jours (guide parcours HAS)
71 % n’ont pas consulté de pneumologue dans les 3 mois (guide parcours HAS)
49% n’ont pas bénéficié de soins infirmiers dans les 2 mois (37% dans les 6 mois) 
72% n’ont pas bénéficié de soins de kinésithérapie dans les 2 mois (65% dans les 6 mois)



  PRADO BPCO : Les acteurs de la prise en charge

Médecin traitant
§ Réalise une consultation 

à 8 jours après la 
sortie 
d’hospitalisation

§ Assure la consultation 
longue à 2 mois après 
la sortie 
d’hospitalisation

§ Assure la coordination 
avec le pneumologue

Équipe médicale en 
établissement : 
§  Décide la date de sortie 
§  Réalise l’éducation initiale
§  Adresse le plan d’actions au patient 

(dans son carnet de suivi)

Patient

IDEL
Réalise les séances d’éducation 

et de surveillance

Prestataire aide à la vie

Conseiller Assurance Maladie
§ Organise la mise en relation avec les professionnels de santé libéraux et les 

prestataires d’aide à la vie
§ S’assure que les prestations sont réalisées
§ S’assure du passage du prestataire pour les patients sous oxygénothérapie 

ou ventilation dans la semaine qui suit la sortie d’hospitalisation
§ Réalise un bilan de satisfaction avec le participant

Pneumologue
§ Assure le suivi du patient 

en coordination avec 
le médecin traitant

§ Réalise une consultation 
entre 1 à 2 mois après 
la sortie 
d’hospitalisation

§ Peut proposer une 
réentraînement à 
l’effort sur machine

Kinésithérapeute 
libéral

§ Rééducation 
respiratoire avec ou 
sans rééducation 
motrice

§ Réentraînement à 
l’effort sur machine

Information / formation au processus PRADO BPCO : 
mémos, e-learning, échange confraternel, visite DAM…



Formulaire à transmettre au conseiller assurance 
maladie au moins 48h avant la sortie







Proposition de parcours d’accompagnement en sortie d’hospitalisation

Avant la sortie 3e au 6e mois 
du programme

1er et 2e mois du 
programme

     Organisation du 
retour à domicile

Education 
& 
surveillance

Rencontre avec le CAM 
en face à face à l’hôpital

Éducation 
éventuellement 
réalisée par l’équipe 
hospitalière

Tronc commun

BPCO Stade 4

BPCO Stade 1

1 visite hebdomadaire réalisée 
par une IDEL  

 8 visites

Suivi spécifique

Bilan final au 
6ème mois

accompagnement à distance (sophia…) 

Organisation 1er RDV 
MT, Pneumologue, IDEL, 
kiné

Suivi de la réalisation des 1ers RDV 

(MT + IDEL+ Pneumologue)

+Suivi du passage des prestataires pour 
les patients  stade 4

Consultation

sous 8 jours

Consultation longue

 à 2 mois 

+ coordination avec le 
pneumologue

Consultations 
médecin traitant

Consultations 
pneumologue 

Consultation entre 1 et 2 mois  après la 
sortie; Prescription éventuelle de 
réhabilitation respiratoire

Conseiller Assurance 
Maladie

+ Consultations MT et pneumologue en fonction des besoins du 
patient

BPCO Stade 3

BPCO Stade 2

            OXYGENOTHERAPIE

Actes 

kinésithérapeute 

Rééducation respiratoire et kinésithérapie motrice (+ option Réentraînement 
à l’effort sur machine – travaux HAS en cours) :

20 séances sur une durée de 2 à 3 mois 

S
O
P
H
I
A

1 visite bimensuelle de l’IDEL

è 8 visites

Prestataires d’aide à la vie



Contenu de l’accompagnement : surveillance du malade par le professionnel 
de santé paramédical 

S1

S4

S2

S3



Contenu de l’accompagnement : éducation du malade par le professionnel 
de santé paramédical 

A1

A4

A2

A3



Education
33



Quelle évaluation ?

Objet : CHIC - RESULTATS PRADO

Monsieur le Directeur,

Votre établissement a signé une convention pour la mise en œuvre du programme de retour à domicile PRADO 
avec l’Assurance Maladie du Val de Marne.

A ce titre, nous vous communiquons ci-joint les résultats du programme PRADO dans votre établissement pour la 
période du 1er janvier au 30 septembre 2018.

A titre d’information sur la période, dans l’ensemble du Val de Marne et tous établissements confondus :

• 7 757 patientes ont bénéficié d’un accompagnement par une sage-femme libérale (3 492 sorties précoces)

• 553 patients ont été pris en charge par des professionnels de santé libéraux après une intervention chirurgicale, 
le nombre le plus élevé d’inclusions pour un établissement étant de 146 patients

• 251 patients ont été pris en charge par des professionnels de santé libéraux après une décompensation 
cardiaque ou une exacerbation de BPCO, le nombre le plus élevé d’inclusions pour un établissement étant de 73 
patients

En vous remerciant une nouvelle fois de votre investissement dans ce programme, nous vous prions de croire, 
Monsieur le Directeur, à nos salutations distingués.

L’équipe PRADO 94

tel://3492




Les assureurs privés aussi
s’intéressent au parcours de soin BPCO!



 Différents types de professionnels de santé seront impliqués dans le programme.

Parcours 
patient

Pharmaciens

Ciblage des personnes à risque
Repérage de la BPCO
Suivi de l’observance
Sensibilisation à l’utilisation du 
dispositif

Médecins traitants

Orientation et suivi du parcours patient
Outil d’aide à la décision
Actions de sensibilisation

Pneumologues

Confirmation du diagnostic
Orientation et suivi du parcours 
patient
Outil d’aide à la décision
Actions de sensibilisation

Plateforme FIDELIA

Coordination des actions auprès du patient
Support de détection des exacerbations
Actions de sensibilisation

Autres intervenants

Réseau BPCO
Kinésithérapeutes
Tabacologues
Prestataires de santé
Association de patients
Educateurs médico-sportifs

Présentation du programme.



Des questions restent posées 

• Quel modèle économique ?
• Quelle modification de l'organisation du système de soins ?
• Faire ou faire faire ?
• Quel type d'intervention vers les patients ?
• Quel mode de recrutement des patients ?
• Quelle garanties apportées aux assurés après le recrutement ?
• Quel rôle pour les médecins ?
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