
Retour d’expérience sur la mise en place du Value Based

Healthcare en Europe du Nord et perspectives pour la France

Journée d’actualités FHF

11 avril 2019, Dijon

Patrick OLIVIER 

Directeur Général, IVBAR France

Document externe : diffusé à la FHF BFC



Introduction au VBHC

Document externe : diffusé à la FHF BFC



3

« Adopter une organisation des soins fondée sur la valeur, 

qui maximise les résultats apportés au patient par euro 

dépensé »

Valeur des soins =
x

Résultats

Volume Coûts

Value-Based Healthcare : c’est quoi ?
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Développer la collaboration 

entre les équipes médicales

Mesurer les résultats des soins Mesurer les coûts des soins

Financer au parcours de soins

Adopter une organisation par 

parcours de soins

Développer l’usage des données 

de santé

Organiser les soins en fonction des 

pathologies traitées, dans une logique 

de prise en charge transversale

Systématiser la mesure du résultats 

pour tous les patients
Systématiser la mesure des coûts de 

production des soins, par patient

Organiser les soins en fonction des 

pathologies traitées, dans une logique 

de prise en charge transversale

Mettre en place des modes de 

financement qui couvrent l’ensemble du 

parcours de soins

Mettre en place une infrastructure de 

collecte et de diffusion de l’information 

médicale (indicateurs de résultats) pour 

accompagner la transformation

Value-Based Healthcare : principes clés

* Value-based healthcare in Sweden: Reaching the next level, The Economist Intelligence Unit, Jan. 2019

Expérience de la Suède, pionnier du Value 

Based-Healthcare en 2019 selon The 

Economist* 
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Cas d’usage de référence : DICA
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Systématisation de la mesure des résultats de santé aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, les indicateurs de résultats sont recueillis auprès des hôpitaux par DICA, l’Institut néerlandais 

d'audit clinique1 depuis 2009 en charge des registres nationaux.

DICA est un organisme à but non lucratif financé par l’Etat et des initiatives privées, créé à l’origine par l’Association des chirurgiens des Pays-Bas 2

1. Dutch Institute for Clinical Audit

2. Association of Surgeons from the Netherlands

Définis et validés par des sociétés savantes 
et des associations de patients

• Indicateurs de résultats (CROMs, PROMs, 

PREMs)

• Indicateurs de processus

• Indicateurs de structure (ex: nombre de 
médecin…)

Tous les établissements du pays 
participent à au moins 1 des registres 

Certains observent un taux de 

participation de 100%, comme le registre 

sur la chirurgie colorectale

22 registres nationaux
Entre 50 et 80 indicateurs par 

registre (40% PROMS)
100% des Hôpitaux

Registres mono et multi pathologies 
(cancer, maladies cardiovasculaire, 

chirurgies, etc.)
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Registres nationaux Création CROMs 1 PROMs 2 PREMS 3

Chirurgie colorectale 2009 Oui Oui Oui

Cancer du sein 2011 Oui Pilote Pilote

Cancer de l'estomac et de l'œsophage 2011 Oui Non Non

Cancer du poumon 2012 Oui Non Non

Anévrisme de l'aorte 2013 Oui Non Non

Mélanome 2013 Oui Oui Non

Intervention de la carotide 2013 Oui Non Non

Tumeurs à l'accouchement 2013 Oui Non Non

Cancer du pancréas 2014 Oui Non Non

Oncologie gynécologique 2014 Oui Oui Oui

Traitement AVC 2014 Oui Non Non

Chirurgie pédiatrique 2014 Oui Non Non

Cancer de la tête et du cou 2014 Oui Oui Oui

Chirurgie de la colonne vertébrale 2014 Oui Oui Non

Chirurgie bariatrique 2015 Oui Oui Non

Traitement de la maladie de Parkinson 2015 Oui Oui Oui

Implants mammaires 2015 Oui Non Non

Coloscopies 2016 Oui Non Non

Maladies vasculaires périphériques 2016 Oui Oui Oui

Endoscopie et complications associées 2016 Oui Non Non

Fractures de la hanche 2016 Oui Non Non

1. Clinical Reported Outcome Measures

2. Patient Reported Outcome Measures

3. Patient Reported Experience Measures

Systématisation de la mesure des résultats de santé aux Pays-Bas

Document externe : diffusé à la FHF BFC



8

Appariement d’un établissement

Engagement volontaire de 

l’hôpital

Signature d’un contrat avec l’Etat
Sur la base du volontariat

Accompagnement par le 

DICA (3 ans)

Mise en place du recueil 
dématérialisé de données et de la 

transmission

Publication des résultats

Publication annuelle obligatoire des 
données en open data sur un site 

dédié ouvert à tous 

Effets bénéfiques de la mesure du résultats sur les pratiques

l’exemple e la chirurgie colorectale

• Réduction de 53% du taux de mortalité postopératoire pour le cancer du colon 

entre 2009 et 2016 1

• Réduction de 20% du taux de réintervention entre 2010 et 2012 2 

• Réduction de 9% des coûts de la chirurgie colorectale entre 2010 et 2012 2

1. Achievements in colorectal cancer care during 8 years of auditing in The Netherlands, de Neree tot Babberich, Michael P.M.Beets-Tan, R.G.H. et al., European Journal of Surgical Oncology

2. Nationwide outcomes measurement in colorectal cancer surgery: improving quality and reducing costs. Govaert, J. A., van Dijk, W. A., Fiocco, M., Scheffer, A. C., Gietelink, L., Wouters, M. W., & Tollenaar, R. A. Journal of 

the American College of Surgeons, 222(1), 19-29

Systématisation de la mesure des résultats de santé aux Pays-Bas
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Cas d’usage de référence : SVEUS
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Pilotage de la performance et financement au parcours de soins

En 2013, le ministère de la santé suédois a lancé programme national de R&D pour développer des 

méthodologies et des technologies de pilotage de la performance et financement au parcours de soins : SVEUS.

Ces travaux ont aboutit en 2016 à la livraison d’une plateforme d’exploitation des données de santé permettant 

de piloter en temps réel la performance des parcours de soins, et de mettre en œuvre des modes de financement 

à la valeur

• Chirurgie du genou et de la hanche 
• Chirurgie du rachis

• Chirurgie bariatrique

• Maternité

• Diabète

• AVC

• Cancer du sein

7 régions et comtés 7 parcours de soins
70% de la population 

suédoise
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Pilotage de la performance et financement au parcours de soins

Interface établissement 

/professionnel de santé
Autres données

(Médicaments, biologies, 

données médico-sociales, 

etc.)

Données de facturation

Interface de supervision 

territoriale

Algorithmes de 

traitement 

Indicateurs de suivi et 

méthodes d’ajustement au 

risque définies par 

parcours de soins 

Plateforme Era

Fonctionnement d’Era

Collecte Traitement Restitution

Données de résultats

(70 cohortes nationales 

de patients, incluant la 

mesure systématiques,

résultats déclarés par 

les patients  -PROM1

des 
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Pilotage de la performance et financement au parcours de soins

Maternité

AVC

Arthoplastie
de la hanche 

et du genou

Chirurgie de 
la colonne 

vertébrale

Chirurgie 
bariatrique 

Diabète

Amélioration des résultats des soins, # (%) Coûts en €

Réduction des 
déchirures périnéales
# de patients

Réduction des 
infections 
# de patients

~1 600 
(-30%)

~2 300 
(-30%)

Durée de séjours 23

Césariennes >80 M€

52

~830 
(-40%)

Apgar<7 
à 5 min
# naissances

Réduc. des
complications

(30 jours)
# de patients

Réduc. des
Complications sévère

(30 jours)
# de patients

Réduc. des
complication

(31-730 jours)
# de patients

~500
(-45%)

~160 
(-80%)

~300 
(-50%)

70

Ré hospi. pour 
complications

7,5

Durée de séjours ~22

>35 M€

Soulagement de 
la douleur
# de patients

Retour au 
travail (1 an)
# de patients

Satisfaction patient
# de patients

~2 100 
(+25%)

~4 800 
(+50%) ~1800 

(+20%)

Durée de séjours

Autres

10

~150

Arrêts de travail >160 M€

~250 
(-40%)

~130 
(-20%)

25

>40 M€

Durée de séjours
37,5

Visite ambulatoires
Complications 
orthopédiques

de la hanche
# de patients

Complications 
orthopédiques du 

genou
# de patients

Complications non-

orthopédiques
# de patients

~400 
(+10%) ~240 

(-30%)
~7

Durée de séjours

>65 M€

14

Visite ambulatoires

42,5

Bon niveau de 
capacité physique
# de patients

Répétition
de l’AVC
# de patients

Bon état de 
santé
# de patients

>40 M€

Autres

Visites médicales 40

~370 
(-50%)

~500 
(+10%)

~1,2ppt 
(-7%)

~4 400 
(-20%)

Risque de maladie
cardiaque à 5 

ans***
Risque absolu

Admissions à l'hôpital 
pour troubles 

cardiovasculaires
# de patients

Arrêt de travail
# jours

~787 000
(-8%)

Maternité

30%

AVC

30%

Réduction des infections

Réduction des récidives

Diabète

20%

7

2,5

Réduction des complications 

cardiovasculaires

Direct Indirect*

40

Exemple de potentiels d’amélioration identifiés dans le cadre du programme SVEUS*

*si tous les services se comportaient comme les 20% les plus performants après ajustement sur le case mix
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Perspectives pour la France
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1 Source : Rapport Charges et Produits 2019 de l’Assurance Maladie

Value-Based Healthcare : une ambition française ?  

Un calendrier de mise en œuvre rapideDes principes repris dans la 

stratégie nationale de 

transformation du système de santé

• Organisation territoriale des soins

• Qualité & pertinence des soins

• Modes de financement

• Transformation numérique & usage des données

• Financement à la qualité en fonction d’indicateurs de résultats

• Financement à la pertinence en fonction du taux de recours

• Renforcement du premier recours

• Régulation infra annuelle de l’ONDAM

• Malus à la « non qualité »

• Révision du financement des urgences

• Elargissement du financement au forfait pour les pathologies chroniques 

• Réforme du régime des autorisations des activités de soins

• Certification par filière de soins

• Financement à la qualité, augmentation des IFAQ

• Forfaitisation pour le diabète et l’IRC

• Réforme du financement de la psychiatrie

2022

2020

2019
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1 Source : Rapport Charges et Produits 2019 de l’Assurance Maladie

Objectifs de l’Assurance Maladie

• Tester la capacité de production d‘indicateurs de qualité des soins 

à partir des données du SNDS

• Tester les modèles d’ajustement au risque patient

• Comparer les indicateurs produits en France avec des références 

internationales

Périmètre couvert : Maternité

19 
Indicateurs, 

ajustés au 

risque patient*

789 191 
Naissances

(ensemble des 

naissances en 2014 en 

France)

522
Maternités

L’Assurance Maladie a utilisé la plateforme 

« Era » pour réaliser ce projet 

Value-Based Healthcare : faisabilité en France ?

Expérimentation CNAM en 2018 : Mesurer les résultats de santé à partir des donnés du SNDS 1

Document externe : diffusé à la FHF BFC



16

Value-Based Healthcare : faisabilité en France ?

Exemples d’indicateurs produits dans le cadre de l’étude avec la CNAM

Cette expérimentation démontre la faisabilité technique d’un pilotage des résultats de santé en France. 

Il faut désormais créer l’écosystème (et les financements) pour passer à l’échelle.
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Value-Based Healthcare : principaux enjeux pour la France

Réconcilier une approche macro-économique (allocation de ressources) avec une 

démarche d’amélioration clinique (résultats de santé) pour mettre en place un système 

de santé fondé sur la valeur

• Basculer vers un financement prospectif ajusté au risque patient pour permettre 

le développement de nouvelles organisations

• Donner aux professionnels de santé les outils pour simplifier la collecte et 

l’usage de ces informations dans le cadre de leur pratique

• Favoriser l’échange patient/soignant en instaurant la mesure d’indicateurs de 

résultat qui importent aux patients (PROMs) 

• Définir une stratégie nationale ambitieuse de recueil d’information sur les 

résultats de santé, sur l’ensemble du parcours de soins

Mesurer les « vrais » 

résultats

Mobiliser les parties 

prenantes

Rendre économiquement 

possible l’innovation 

organisationnelle
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Le présent document a été produit par IVBAR France SAS, Siège Social au 78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris, immatriculé au RCS Paris 
sous le numéro 834 314 882. 

Tous les droits de propriété intellectuelle sur ce document, y compris et sans s'y limiter, les analyses de données et les travaux de recherches 

réalisés appartiennent à IVBAR France SAS. 

Bien que les informations fournies aient été obtenues de sources publiques ou non publiques pouvant être considérées comme fiables, et bien que 

toutes les précautions raisonnables aient été prises pour préparer ce document, IVBAR France SAS n'atteste et ne garantit explicitement ou 

implicitement ni son exactitude ni son exhaustivité et n’accepte aucune responsabilité en cas d’inexactitude, d’erreur ou omission.

AVERTISSEMENT
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