Projet 100 pôles d’excellence 2010-2011
Hopitaux de Saint-Maurice
Actions et Coopérations
de Prévention, d’Education, et de Promotion de la Santé
au sein d’un Réseau Social de Santé
pour le territoire de l’Est Parisien.

Santé Publique Clinique

Chef de unité Santé Publique : Dr V. Leroux
Pilote chantier 1 : Dr V. Leroux
Pilote chantier 2 : Me L. Dubois, Me C. Faure
Pilote chantier 3 : Me C. D’Auzac

Contexte :
Pour le territoire de l‘Est Parisien (800 000 hab.), l’Unité de Santé publique de l’HNSM et un réseau d’acteurs villehôpital, cliniques et techniques, publiques et privés, en lien avec les collectivités territoriales et les institutions de
recherche et d’enseignement proposent un projet territorial de promotion de la santé.

Enjeux :
Les actions de Santé Publique avec l’éducation et la prévention font partie des 14 missions de Service Public.
- Réaliser cette mission de service public dans le cadre d'un CPOM en faisant en sorte que: le patient bénéficie
d'actions de prévention et d'éducation dans son parcours de soin, le professionnel de santé intègre une démarche de
prévention et d'éducation dans son protocole de prise en charge, L’institution et le pole valorisent ces missions de
promotion de la santé.
- Inscrire la prévention, l'éducation dans un modèle économique reconnu (Part des MIG/T2A).
- Organiser les coopérations inter professionnelles (art. 51 Loi HPST) et adapter un DPC en Santé Publique.

Candidature

Mars -Sept 2010
Lancement
Formations métier
gestion de projet

Sept - Janvier
Sessions de coaching
Objectifs
Plans d’action

Au départ

Février - Juin 2011
Sessions de coaching
Mise en œuvre
Bilan

Clôture

Attendus :
Afin de s’inscrire dans les politiques de Santé Publique et les missions de Service Public,
l'établissement crée un pôle transversal incluant le champ de la santé publique clinique
(Prévention, Éducation, Promotion), promoteur d’actions propres vis-à-vis de populations
ciblées du territoire urbain et d’actions transversales et coordonnées aux pôles cliniques de
l’établissement.
Un accès équitable à tous sont à valoriser dans les filières de soins et chemins cliniques.
Objectif 1 : ETP
Atteindre que 100% des patients
hospitalisés bénéficie d’au
moins une action d'éducation
thérapeutique au cours de leur
séjour.

Objectif 2 : CREM
Mettre en place un tableau de
bord (évaluation, indicateurs
médico-économiques ) et un
dialogue de gestion des
Missions de Santé Publique et
d'intérêt général (MIG).

Nos résultats à l’arrivée

Les changements réalisés

Objectif 3 : CHUTE
Améliorer de 10% le nombre de
programme de Prévention.

Reste à faire / pérennité

Notre objectif prioritaire : Atteindre que 100% des patients hospitalisés bénéficie d’au moins une action d’Education Thérapeutique

acteur de sa santé par l'accès à l'éducation.

Objectif atteint à 80 % et 9 programmes autorisés par l’ARS …
Mais, le 100% est il réellement atteignable ?

Formaliser le Développement
Professionnel Continu et les Coopérations
interprofessionnelles.
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Outils et Méthodes,
aux équipes et
coordonnateurs ETP

Mise en place d’un
système de pilotage
permettant une
performance en
Santé Publique
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û

Création du système d’information dédié (codage des actes, dossier
éducatif, réseau social de santé….)
Promotion des protocoles de coopérations en interne et sur le territoire
avec les réseaux/pôles de santé publique ( « ruedeZecoles », UNFM,
pôles de Créteil..) et les programmes patient ressource (Maison du
Diabète, ..) ou les aidants.

Continuer à proposer des actions et des
programmes innovants d’ETP.

Taux d'ETP

n-

L’enjeu : Rendre le patient autonome

Renforcement des dynamiques professionnelles (proposer à chaque
patient au moins une action d'éducation), institutionnelle (coordination
et assistance technique) et méthodologique (évaluation, formation..)
aux équipes en lien avec les EPP et la certification…
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En 2009, un patient sur deux (47%) bénéficie
d’une action de prévention et d'éducation
thérapeutique dans le cadre des soins
curatifs et de réinsertion sans formalisme.
Il fallait tout construire:
programmes, procédures, protocoles
cliniques et chartes d’ETP, évaluation…en
tenant compte des priorités nationales, des
besoins territoriaux et des patients;
Avec un décloisonnement ville-hôpital.

Valoriser l’apport d’une unité transversale
en santé publique pour les pôles cliniques
et les contrats locaux de santé..

Notre objectif 2 : Mettre en place un tableau de bord, un Compte de Résultat et d’Evaluation de Mission « CREM » et le dialogue de gestion « Café CREM »
Le suivi des missions de prévention et
d'éducation financé dans le cadre des MIG
est fragmenté et partiel. Les MIG trop sont
considérées souvent comme des variables
d’ajustement budgétaire.
Les questions de financement ou de
priorités, donc de gestion apparaissent:
La gestion type CREA est inopérant, la
performance et l’utilité des missions ne sont
pas visibles.

L’enjeu : L’allocation optimale des
ressources en prévention et éducation sur
le territoire de Santé.

Réalisation d’un outil de gestion médico-économique sur 5 axes pour
chaque mission/programme de santé publique permettant:
• L’évaluation médicale et pédagogique des activités, l’optimisation
des ressources, le développement par rapport aux besoins avérés, le
développement cognitif des patients et professionnel (DPC) ainsi que
• Le résultat économique (recettes/ dépenses) incluant une
traduction économique des bénéfices d’éducation thérapeutique
(externalités positives)
•. Informatisé, il permet un suivi partagé avec par exemple la
comparaison dans le temps pour le coordonateur et son contrôleur
de gestion..

Inscrire l’éducation dans un modèle
économique reconnu en réunissant
les autres projets ANAP de ce thème.

Objectif atteint à 100 %

Continuer à améliorer les règles de
dialogue de gestion pour l’ensemble
des missions MIG.

« Une représentation globale et
partagée de la mission permet
une juste valorisation et un
management par la qualité. »

Mise à disposition publique de l’outil
CREM, et
Mise en place d’un Observatoire des
résultats d’évaluations des missions
de Prévention/Education.

CREM accessible évolue par prototypage successif avec les retours
des équipes. Mis au point pour les programmes ETP, il s’applique à
différentes missions (prévention,..).

Notre objectif 3 : Améliorer de 10% le nombre de programme de prévention, en fait promouvoir la démarche de prévention dans les pratiques de soins
La prévention réduit la probabilité de
survenue d’un risque. Elle doit au mieux
intervenir précocement. Le choix de
programme doit intervenir sur les
déterminants de santé et les vulnérabilités.
La chute pourtant déjà traitée reste un
risque fréquent et grave.

L’enjeu : Améliorer à terme la

pertinence et l’efficience d’une médecine
de prévention intégrée aux pratiques.
L’enjeu est l’autonomie du patient

A partir des analyses a posteriori des déclarations de chute, du retour
d'expérience, identifier et représenter ce qui est fait ( travaux de
recherche, programme d'éducation ciblée des personnes à risque..)
ce qui est améliorable (atelier de dépistage dans la ville ) et manque
dans notre système de prévention et de dépistage de la chute.
L’équipe projet pluridisciplinaire (soignants, rééducateurs, diététicien,
Médecins, gestionnaire des risques,…) organise un système
combiné d’éducation du patient/aidant, de communication
institutionnelle (affiche« Les 10 vigilances pour ne pas tomber à
l'hôpital) et de formation/action ciblée de l’ensemble du personnel sur
la prévention (DPC),et d’amélioration de la sécurité..

Ce dont nous
sommes fiers
Valoriser une « Santé Publique Clinique »
en renforçant la coopération et inscrivant la prévention et l'éducation
dans un modèle économique
Tenter un management transversal à des pôles cliniques grâce à la
démarche ANAP… Le tout dans une période de fusion d'établissements,
et de mise en place de nouvelle gouvernance.. ;-)

La recommandation du chef
de l’unité de santé publique
du Pôle transversal

Se questionner et questionner
pour conserver une démarche déontologique et éthique
face aux patients et leur entourage et aux soignants et face aux Pôles cliniques.

Par exemple : Comment mesurer l’efficacité de son action dans une activité clinique de Santé
Publique ville hôpital et transversale aux pôles cliniques hospitaliers ?

Objectif atteint …
Mais, finalement le bon indicateur est le nombre d’agent (n = 15) et
de nouvel agent (n= 20) impliqués dans une Coopération
Interprofessionnelle de Santé publique.
Il s’agit de promouvoir et placer les actions de
prévention primaire dans les chemins cliniques
pour favoriser l’autonomie du patient

Relier les démarches « prévention
Chutes » internes aux démarches de
dépistage externe dans la ville de
l’Atelier santé équilibre .

Inclure l’ensemble dans un contrat
local de sante avec les collectivités
territoriales.

La création et l’usage d’un outil d’analyse de la performance et de compte de résultat médico économique spécifique
aux missions de Santé Publique, le « CREM », permet pour chaque activité, un tableau de bord spécifique automatisé
décrivant les ressources, les activités, les réponses qualitatives et quantitatives aux besoins, ainsi qu’un compte de résultat
incluant une évaluation économique des bénéfices thérapeutiques.
Les vendredi après midi, c’est « café CREM », une séance de travail dédiée à l’analyse des résultats et au dialogue de gestion
de l’activité. Les évaluations réglementaires sont ainsi facilitées. En conception de projet il aide la simulation et réalise un état
prévisionnel. Le retour d’expérience avec l’analyse de la pertinence des indicateurs, la comparaison des usages et résultats
couplé à système par prototypage sur le Net donne un système modulaire, évolutif et adapté à chaque situation et à chaque
équipe...
Référent bonne pratique à contacter : Dr Vincent Leroux , v.leroux@hopitaux-st-maurice.fr

Les prochains défis du chef de l’unité

Si c’était à refaire

Au sein de la dynamique territoriale, développer des programmes
scientifiques et pédagogiques incluant la médecine de Prévention à la
médecine Curative avec une réduction des inégalités d’accés à ces
prises en charge modernes pour une maitrise globale des risques
associés aux soins en environnement Urbain

Point de vue du chef de l’unité : « Pour une gouvernance clinique de la santé publique, le premier risque est son choix de management »
Les missions d’intérêt général s’appuient sur une déontologie et une téléologie spécifique. Elles se construisent, s’organisent dans un temps différent du
management des soins hospitalo-centrés rythmé par les PMSI ou des pratiques de ville rythmées par les actes. De plus, le management des pratiques en santé
publique est en relation avec un développement professionnel singulier en santé et médecine environnementale, une approche populationnelle, et surtout une
autonomie de la personne. Donc le choix de leurs finalités oblige une transversalité réelle, un travail collaboratif exigeant et une coopération interprofessionnelle,
soutenu par une organisation en réseau qui ne se décrètent pas. …Nous mesurons la complexité et la prise volontaire de risque !
Pour dépasser cette problématique éthique, nous avons pour la circonstance,
inventé et constitué un réseau social professionnel pour le territoire de santé, un Réseau Social de Santé…pivot de la coordination.

Inclure dès le début un protocole d’accord
sur la coopération interprofessionnelle et l’ENMR
(art.51 et 44 ,HPST), et un Contrat Local de Santé
Car, c’est désormais à faire :-((

Point de vue de l’équipe de travail :
« Il n’est pas simple de concilier des démarches hiérarchiques
et fonctionnelles au quotidien» … « la dynamique motivante du
projet nous permet de le surpasser.» ... « et de mettre les
compétences en complémentarité ».
«Quand on se compare, finalement on se rassure ! »

La bonne pratique du pôle
Mettre en place un CREM
et son dialogue de gestion
Hôpitaux de Saint Maurice
Unité de Santé Publique Clinique
Facilité de mise en œuvre :
Facile car modulaire, et de plus support
d’échange dès la conception du programme.

Bénéfice attendu :
Auto évaluation et valorisation des actions
d’éducation et de prévention.

Enjeux et problématique
La création et l’usage d’un outil d’analyse de la performance et de Compte de Résultat et d’Evaluation Médico-économique spécifique aux Missions de
Santé Publique, le « CREM », permet pour chaque activité, un tableau de bord spécifique automatisé décrivant les ressources, les activités, les
réponses qualitatives et quantitatives aux besoins, ainsi qu’un compte de résultat incluant une évaluation économique des bénéfices thérapeutiques.
Le vendredi après midi, c’est « café CREM » avec une séance de travail est dédiée à l’analyse des résultats et au dialogue de gestion de l’activité.
Les évaluations réglementaires sont ainsi également facilitées. En phase de préparation de projet il aide la simulation et réalise un état prévisionnel.
Le retour d’expérience avec l’analyse de la pertinence des indicateurs, la comparaison des usages et résultats couplé à système par prototypage sur
le Net donne un système modulaire, évolutif et adapté à chaque situation et à chaque équipe...

Objectif recherché
• L’allocation optimale des ressources en prévention et éducation au mieux sur le territoire de santé.
• Mettre en place un dispositif de soutien et d échange pour mesurer, suivre et analyser les données liées aux missions de santé publique à l’aide de
tableaux de bord d'indicateurs médico-économiques.

Résultats observés
Réalisation d’indicateurs et conception d’un outil de gestion médico-économique sur 5 axes pour chaque mission/programme de santé publique
permettant:
• L’évaluation médicale et pédagogique des activités, l’optimisation des ressources, le développement par rapport aux besoins avérés, le
développement cognitif des patients et des professionnels (DPC) ainsi que
• Le résultat économique (recettes/ dépenses) incluant une traduction économique des bénéfices d’éducation thérapeutique (externalités positives)
L’usage permet par exemple le suivi, la comparaison dans le temps pour le coordonateur et l’équipe, un dialogue de gestion avec son contrôleur de
gestion et les financeurs/partenaires, la préparation des bilans et évaluations périodiques réglementaires ou institutionnelles. En phase de préparation
de projet il aide la simulation (choix des formats, des files actives…) et réalise un état prévisionnel.
• Informatisé, CREM est accessible sur l’internet mobile et évolue par prototypage successif avec les retours d’expérience des équipes.
• Mis au point pour les programmes d’éducation ETP, il s’applique à différentes missions (prévention, éducation à la santé).

Description de la pratique
Le système d’information, veritable système nerveux du programme est à bâtir, à coté du dossier éducatif, des chartes, des supports pédagogiques,
du système de planification, il faut un tableau de bord d’évaluation. Pour le réaliser
1- Réunion de mise en place des outils d’évaluation à partir du Tableau d’analyse « CREM » avec l’équipe et le coordonnateur du projet/programme
(réunion à faire au mieux en début de programme voir des la conception pour une simulation) : Analyse bibliographique, veille, benchmark des outils,
choix et définition des indicateurs et des seuils, fixation des règles du jeu des réunions de dialogue de gestion (« café CREM »).
2- Remplissage des données : descriptif du programme, type « fiche d’identité» (le contenu, l’équipe, les dates du programme,…), des onglets
Activités , Ressources humaines et techniques, Besoins et Qualité (aptitude, DPC..), et un Compte de Résultat des Missions.
3- Validation interprofessionnelle. La qualité des données et la gestion de la connaissance participent à la qualité du programme.
4- Analyse des tableaux et des résultats. La réunion dialogue de gestion (Une à deux fois par an) au cours de laquelle, le contrôleur de gestion, le pôle
clinique, l’Unité de santé publique, les partenaires autour du coordonnateur de la mission travaillent sur les résultats.
5- Intégration des mesures correctrices. Des indicateurs spécifiques peuvent être ajouté.
6- Communication des résultats (évaluations périodiques réglementaires , bilans…). Une agrégation des résultats de différents programmes d’une
institution, d’un territoire ou par thème.. doit rester possible. Ces résultats sont autant de matière et de sujet de recherche à publier.
Le retour d’expérience avec l’analyse de la pertinence des indicateurs, la comparaison des usages et résultats couplé à un système par prototypage
successif sur l’internet permet l’adaptation permanente du dispositif et renforce le management participatif.

Facteurs clés de succès et points de vigilance
Facteurs clés de succès :

Points de vigilance :

Nécessité médico-économique de la valorisation
Implication des la conception de tous les acteurs (Contrôleur de gestion,
responsable Qualité, Coordonnateur, etc..) dans la démarche d’évaluation
Règles du jeu du dialogue de gestion.
Méthode de Prototypage successif pour faire évoluer l’outil.

L’envie de l’évaluation pluridisciplinaire des résultats à susciter
Une définition commune à partager des indicateurs choisis.
La qualité de la bibliographie médico-économique.
La modernité des ressources des TICE

Outils du pôle à partager
Cf CREM prototype v1

Référent bonne pratique à contacter : nom, fonction + mail

