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Pourquoi le sujet est capital?
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Pour commencer…

• Qu’est-ce que c’est un parcours ?
• Un épisode ?

• Un cas ?

• Quelques exemples: 
• Itinéraire à suivre ou trajet suivi par quelqu'un, un véhicule, un animal : Effectuer le parcours en 

deux heures. Le parcours d'un autobus. 

• Ensemble des étapes par lesquelles passe quelque chose : Suivre le parcours d'un livre de sa 

confection à sa parution. 

• Ensemble des étapes, des stades par lesquels passe quelqu'un, en particulier dans sa carrière.
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A se rappeler…

• Il existe une association avec la chaine de la valeur.

• Il faut

• Un objectif et

• Un processus.

• Il y a une relation entre les démarches à suivre et l’objectif.

• Idéalement, on souhaite atteindre l’intégration de tous les acteurs 

autour du parcours du patient. 
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L’idée de l’intégration n’est pas nouvelle…
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(Prof. Erwin Jahn: Systemanalyse der medizinischen Versorgung in der Bundesrepublik.
in: Integrierte medizinische Versorgung: Notwendigkeiten- Möglichkeiten - Grenzen.
WSI-Forum am 25. und 26. April 1975. WSI-Studie Nr. 32, Bund-Verlag Köln, 1975, S. 42)



Pourquoi l’intégration est primordiale aujourd’hui comme hier…

1. D’après la perspective du patient elle est orientée autour de la chaine 

de la valeur médicale.

2. Cette orientation entraine l’amélioration de la coordination et de la 
communication.

3. En conséquence, les interfaces seront optimisées ce qui contribue à 

l’efficacité et l’efficience.

4. Situation gagnant-gagnant-gagnant: le fournisseur, l’assurance et le 
patient gagnent.
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Les facteurs du succès

1. Une structure informatique homogène et connectée,

2. La proximité géographique des entités essentielles,

3. Pilotage centralisé et implémentation décentralisée,

4. Une culture d’entreprise forte et unie,

5. Les systèmes d’incitations et contrôles adéquats.
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Source: Janus, K. Managing healthcare in private organizations – Transaction costs, 
cooperation and modes of organization in the value chain. Peter Lang 2003.



Le paiement devait inciter à l’intégration du parcours; par contre cela 

génère des effets secondaires… 

© Katharina Janus 2018 8

Exemple Pays Effet désiré Effets secondaires

Capitation E.-U. Soutenir l‘intégration 

et l‘efficience 
(maintenir la santé du 

patient)

Croissance des couts des 

transactions; non-fourniture 
des services

Paiement à la 

performance

E.-U., R.U. Améliorer la qualité et 

la coordination

Fragmentation; „gaming the 

system“; aliénation; quantité 
au lieu de qualité

Bundled payment 

(„medical home“ ou 
comme les „ACOS“)

E.-U. Coordination entre les 

fournisseurs des 
services médicaux

La qualité des services 

concernés augmente; les 
autres sont négligés.

Paiement par service 

fournie

Tous les pays Amélioration de la 

qualité et de la 
coordination

Croissance de la quantité des 

services fournis

Paiement par cas 

(„DRG“)

Tous les pays Coordination de tous 

les services 
concernant un cas

„Upcoding“; renvoi prématuré 

d’un malade; effet de porte 
tournante



Les incitations performantes pour l’intégration dans les grandes organisations 

• Exemple: Kaiser Permanente, la clinique Mayo, le système Geisinger, Veterans Administration

• Caractéristiques:

• Très régulé; haut niveau d’intégration du système

• Incitation monétaire: salaires

• Incitations non-monétaires:

• Flexibilité des horaires 

• Soutien administratif

• Participation à une marque renommée

• Leadership et reconnaissance 
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Succès comparable dans les hôpitaux publics :
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“Management 
discipline”²

Salary 

+
non- monetary 

incentives 

Successful way 
to integrate 

care 

² This phrase was coined in: T. Rundall et al. (2010), Success Under Duress: How Five Hospitals Thrive Despite Challenging Payer M ix,  
California HealthCare Foundation



Comment on peut le faire:
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La com plexité
de l‘activité

Le degré de l’intégration des professionnels de la santé

M esurable

Standardisée

Com plexe

Cabinet
M édical

Équipe de soins
ou m aison de

santé
(coopération)

Parcours de
Soins intégré

(collaboration) (Source: Janus 2009)



Expériences étrangères

• Les enjeux sont les mêmes dans tous les pays industrialisés

• La réponse et les méthodes des acteurs favorisent les incitations sélectives et 
monétaires (« Pay-for-Performance »)

• La preuve est ténue

• P4P uniquement pour les activités simple, néanmoins des effets secondaires sont 
possibles (« gaming the system » - résultats indésirables par rapport au but initial, 
fragmentation, aliénation)

• Pour atteindre l’intégration des professionnels dans les organisations et l’optimisation des 
parcours des soins, le système idéal des incitations n’existe pas.
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A faire…
Il faut qu’on définisse

1. Quel objectif veut-on atteindre?

2. Quel acteur veut-on motiver?

3. Comment s’adresser aux différents profils de socialisation/formation?

Il faut comprendre les motivations complexes d’un « travailleur de la connaissance » pour modifier et optimiser le comportement.

- Le travail J

- Les collègues J

- L’organisation (le control, le reporting, le management) L

La formation définit ce qu’on fait – « le comment et le pourquoi ».

Source: Janus, K. (2014): The effect of professional culture on intrinsic motivation among physicians in an academic medical center, Journal of Healthcare Management 59(4): 287-304
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L’approche

Il faut définir la cible

- Améliorer la performance des activités simples ou d’un processus complexe (prendre et 

coordonner les décisions)?

Il faut évaluer le degré de l’intégration des professions/des organisations

- Est-ce que l'accès à la connaissance est bien organisé ou est-ce que les spécialistes contrôlent 

l’accès et cloisonnent la connaissance (en effet le nombre des sous-spécialisations chirurgicales a 

doublé entre 1998 et 2008)?

On ne génère pas de relations entre les « silos » en introduisant les incitations sélectives/monétaires. 

Par contre, cela provoque la fragmentation, la concentration sur les activités incitées et l’aliénation, 

et même pire, la chute de la motivation intrinsèque.
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L’approche continue

Comprendre avec qui on travaille

- Passer de la philosophie du « contrôle » à celle de la « coopération »

- Analyser les motivations des ressources humaines (exemple: l’utilisation d’une nouvelle 

technologie)

Développer une stratégie du changement sur le niveau micro

- Définir les règles du jeu (le cadre dans lequel chacun évolue)

- Apprécier la demande d’autonomie d’un expert (un médecin)

- Mettre la casquette d’un entraineur pour établir un esprit collaboratif, la confiance et la réciprocité. 

Pas contrôler, mais faciliter.
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Exemple de l’étranger

Aux États-Unis la fusion des hôpitaux en Californie à partir des années 1990.

- « Acheter pour grandir »

- l’intégration administrative, des médecins, des parcours des soins – l’échec si le 

médecin n’est pas en phase

- Dénigrement des cultures différentes et l’éventail des motivations

En Allemagne: 

- Inciter les médecins dans une région d’Allemagne à réaliser la transition vers le 
médicament générique (20€ par patient pour chaque réussite)
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L’exemple allemand

Résultat

- Après 4 mois les médecins ont demandé le remboursement seulement pour 
4,23% des patient, alors que le taux de réussite était de 46%. Pourquoi est-ce 

que 90% des médecins n’ont pas demandé le remboursement offert?

- On a bien adressé les motivations aux médecins:

- On a expliqué aux médecins la raison de la transition
- On a implémenté un processus simple

- On a souligné la reconnaissance pour l’effort supplémentaire 

- On a répondu à la demande d’autonomie
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Conclusions et réflexions

• Le système parfait des incitations n’existe pas et la création des parcours des soins intégrés qui 

demande la collaboration entre organisations et acteurs devient plus complexe à cause de la 

spécialisation des acteurs et de la croissance des connaissances associées aux professionnels de la 

santé.

• Pour cette raison il est impératif d’organiser l'accès aux informations et de comprendre (et manager) 

les motivations des travailleurs de la connaissance (« nous sommes riches de données et pauvres dans 

l’organisation des processus » / « we are data rich and process poor ») si on souhaite introduire une 

nouvelle méthode d’incitation (financière).

• La philosophie de la responsabilité populationnelle pourrait aider dans cette approche. L’enjeux du 

management du parcours est qu’on ne pourra jamais contrôler toutes les variables (médicale, 

humaine ou autres) qui vont avoir un effet sur le outcome/résultat.
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La responsabilité populationnelle or « population health management »

• Si on met en perspective les carrières des patients individuels on peut améliorer les résultats pour 

les cas spécifiques (en fait, c’était l’idée de capitation aux États-Unis).

• En même temps il faut travailler avec les professionnels de la santé et les accompagner concernant 

le management du risque.

• Quand l’objectif est de considérer et améliorer le parcours de la santé, le facteur financier est 

nécessaire mais jamais suffisant.

• Il faut toujours concevoir les systèmes monétaires et non-monétaire simultanément. C’est-à-dire 

qu’il faut appréhender toutes les perspectives et inclure les acteurs pour comprendre leurs 

motivations (c’est avantageux pour obtenir un financement plus ciblé).

• Les bons exemples de l’étranger existent. Maintenant il s’inspirer du meilleur et optim iser les 

points à améliorer (« copy the best and improve the rest »).
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