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I. Y a-t-il un problème de 
qualité ? 
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 Les Anticoagulants 
Date Publication Thème # patients Résultats 
2008 

2004 

2002 

Lancet 

URCAM 
IDF 

France 

Venous 
Thrombo-
embolism  
use of 
anti-
coagulant 

«    «  

Anti-
vitamine 
K 

70 000 

28 
pays 

110 
Patients à 
l’hôpital 

2000 

41% de mauvais dosages à 
l’hôpital 

60% de mauvais dosages 
en ville 

50% erreur 

62% de médecins ne 
fournissent pas le carnet 
de suivi 
30% pharmaciens ne 
posent pas de questions 
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 Les AVC 

Date Journal Thème # patients Résultats 
03/08 Cerebro-

Vascular 
Diseases 

AVC 19 k 4,5% diabétiques sans traitement 

55% HTU insuffisamment traités 
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La Prostate 

Date Publication Thème # patients Résultats 
2008  Vallancien Prostatec-

tomie 
  France 

Hôpitaux ayant 

< 50 chirurgies par an :  

3,5X + de décès 
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 La Transfusion sanguine 

Date Publication Thème # pat. Résultats 
2003 Afssaps Risques lors 

de transfusion 
sanguine 

 France 30X plus probable 
De faire l’objet d’une erreur de 
type de sang 

Que d’être contaminé par le VIH 
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Les Naissances 

Date Publication Thème # pat. Results 
2006 Rapport  

Comité 
National 
d’experts  

Mortalité 
maternelle France Hémorragie obstétrique est la 

première cause de mort en 
France   

La France est à la traîne en 
Europe 

2008 FHF Naissance par 
césaréennes 

 France Taux recommandé : 15%. 

 43% … 
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L’Erreur médicamenteuse 

Date Publication Thème # pat. Résultats 
2007 ENEIS Effets 

secondaires 
 France 

125k à 200k effets secondaires 
annuels par erreur, manque de 
coordination 

2007 Assurance 
Maladie 

Prescription à 
la sortie de 
l’hôpital 

 France Qualité médiocre induisant ré-
hospitalisation 
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 Les Diagnostics 

Date Publication Thème Résultats 
2005 Super 

Crunchers 
Autopsies 20% de maladies mortelles pas 

diagnostiquées durant la vie de la 
personne 
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Le Non-respect des guidelines 
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II. Pourquoi ? 

   « La Médicine est un art » 
   « Les décisions sont subjectives » 
   « La médecine est trop complexe» 

   « Mesurer les résultats coûte de la 
ressource » 

   C’est récent. On en sait trop peu. 
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   III. INELUCTABLE ? NON ! 



“ . . .  Overall, VHA patients 
receive better care than 
patients in other settings”  

Transformation 
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VHA (Veterans Health Admin.) 

    Patients démunis 
    Vieillissants  

 La situation de départ 
   Système public 
   Financé par le 

Congrès 
  Personnel salarié 
  Hospitalier + 

quelques centres 



BASIL STRATEGIES 
             Denise SILBER 

Transformation du profil ? 

La population (2006) 
    5,3 M patients 
    Âge moyen : 65 ans 
    Démunis : < $16k/ an 
    Niveau brevet 
    ALD +++ 

   Système public 
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Transformation des résultats ! 

  Respect référentiels  : +30 % > Privé 
    < 1% erreur médicamenteuse à l’Hôpital             

         vs 3 à 8 % 
  83 % satisfaction patient vs 70 % 
    Coût/personne < 20 % 
  Prix de l’innovation Harvard 2006 
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1. Vision de qualité 

   Un nouveau dirigeant 
venu de l’extérieur 

   Ayant les 
compétences 
– Médicales 
–  Santé publique 
– Gestion 
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2. Une organisation régionale 

   Chaque région a ses hôpitaux, 
centres médicaux, maisons de 
long séjour, dispositif de soins à 
domicile, télémédecine,… 

   Centres médicaux = maisons 
médicales multi-disciplinaires 
–  Médecins, infirmiers, admin 
–  Laboratoire, radios 

   Personnel salarié –> incentive 
au résultat 
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Comparaison entre régions 

 

   Budget + opérations 
dans la même main et 
donc « hôpital et ville » 

   Budget octroyé selon le 
nombre de patients par 
profil (et le coût de la 
vie) 

   Mesure des résultats 
pour réduire les écarts 
entre régions 
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Pratique de la télémédecine 
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3. Comment mesurer les 
résultats ?  Indicateurs 

   S. I.  Le 
même 
partout 
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 > 80 Indicateurs simples  
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  Indices de qualité 
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4 Informatique désirée   

   DMEU   
–  dossier médical électronique unique 

   Code barre à l’hôpital 
   Télémédecine (simple téléphone) 

10 ans d’archives 
 >5 millions de dossiers actifs 
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EMR Cover Sheet 
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Dynamic imagery 
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Notes   
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IV. Facteurs clé de succès 

   Situation extrême 
  Nouveau dirigeant  
   Introduction de la « qualité totale » 

–  Organisation par région : budget et 
opérations 

–  Travail d’équipe 
–  Budget à priori 
–  Objectifs cliniques 
–  Nécessité de montrer ses résultats 
–  Informatisation 
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Les limites du cas    

   Jamais étendu au reste 
des États-Unis ou 
reproduit ailleurs 

   Le patient ne choisit pas 
son médecin 

   Budget par capitation 

   Stratégie médicale 
nationale 

   PS jugés sur résultats 

   Le “tout informatique” 

   Un système est un 
ensemble avec ses 
avantages et ses 
inconvénients 

   Un autre système ne 
peut emprunter des 
fragments 
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Quality of Healthcare 

   « 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 
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Recommandations   

  Data 
  Objectives 
  IT 
  Talk about it 

Denise.silber@basilstrategies.com 


