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PrésentationProjetdu
CHM
et
de
son
contexte
stratégique 2013-2018 de l’établissement (validé en COPERMO) reposant sur :
Grand CH non
universitaire
1 660 lits et places
106 000 séjours
340 000 consultations
4 500 professionnels
Budget d’exploitation
de 350 M€

•

Une réduction des capacités d’hospitalisation complète avec la construction d’un bâtiment dédié
aux spécialités médicales (170 lits) les amenant à se resserrer sur leur « cœur de discipline » (- 50 lits)

•

Le développement de l’hospitalisation de jour avec un doublement des places en médecine
pluridisciplinaire (50) au sein d’un nouveau d’un bâtiment dédié aux prises en charge ambulatoires

•

Une clarification des parcours patient

Pour autant, en 2015, il a été constaté en médecine spécialisée :
• Des durées de séjours trop longues par rapport aux standards nationaux et une occupation des lits
perfectibles au regard des cibles COPERMO
• Un virage ambulatoire insuffisant, des disparités de développement entre spécialités et une sousutilisation des places actuelles avec des taux de rotation inférieurs à 100% pour une cible à 150%
… ne permettant pas d’atteindre les cibles capacitaires de l’établissement à 5 ans du déménagement
dans les nouveaux bâtiments

D’où la nécessité de clarifier et d’analyser la performance des projets médicaux de chaque
spécialité, selon une démarche collective (médecins, encadrement et CDG) en 2 temps :
 Définition du « cœur de discipline » et répartition capacitaire cible (2016-2017)
 Recensement des parcours HDJ actuels et identification des marges de progression (2017-2018)

2016-2017 : De combien de lits HC avons-nous
réellement besoin par spécialité médicale ?
Cible COPERMO : 170 lits au total soit – 50 lits
Analyse pluriannuelle de l’activité réalisée en hospitalisation
complète et ciblage du case-mix
Identification des marges de performance et calcul du capacitaire cible
Restitution aux praticiens et réflexion sur les avis spécialisés

Identification
du « cœur de
spécialité »

Les praticiens doivent se prononcer sur :
- Nombre et types de séjours retenus
- Basculement (ou reprise) de séjours
vers (de) médecine polyvalente ou
autre spécialité
- Tout ou partie : % retenu
- Virage ambulatoire

Etat des lieux pluriannuel de la
spécialité
Différentes données ont été utilisées pour étayer la réflexion médicale :
 Domaine d’activité : Où est hébergée aujourd’hui l’activité
« Digestif » au CHM ? Est-ce que la surspécialité devra intégrer
l’activité digestive médicale adulte actuellement diffuse dans les
autres spécialités ?
 Capacitaire, Taux d’occupation et IP-DMS : Quelles sont les marges
pour optimiser l’utilisation des lits actuels et à venir ?

Analyse et ciblage du case-mix HC

Discussion sur les perspectives
d’évolution (TCAM)
 Au total, 9 thésaurus médicaux spécialisés étudiés

Calcul
capacitaire cible

Nb journées RUM brutes « performées » des GHM ciblés
(+/- virage ambu)
365 jours x Taux d’occupation brut cible
= Nb de lits nécessaires à l’activité projetée

Hypothèses retenues et validées avec les praticiens :
 IP-DMS = 1
 Taux d’occupation cible = 90%
 Taux de croissance entre + 0,5% et + 3% en moyenne par an

Restitution du
résultat

 Lors d’une dernière rencontre avec les praticiens :
• Présentation des résultats par spécialité
• « Challenge » du case-mix ciblé notamment au
regard du volume d’activité hébergée ailleurs
• Discussion sur les perspectives de virage
ambulatoire
 Modifications puis validation ultime du « cœur de
spécialité »
 Transmission aux instances / responsables : comité
ARC, directoire / DG, PCME, chef de pôle
• Décision sur la répartition du capacitaire par spécialités dans
le futur bâtiment
• Association de la médecine polyvalente pour analyser sa
capacité à absorber le thésaurus sorti par les spécialités
• Préparation de la négociation avec l’ARS au besoin

Conclusion et limites
Projet ayant permis de « challenger » les spécialités médicales sur leur cœur de discipline, le tout
dans une démarche collective (médecins, encadrement et contrôle de gestion) :
•

Développement et clarification de l’offre de soins > émergence de projets d’équipe mobile dans
certaines spécialités (ex : diabétologie, infectiologie, dermatologie…)

•

Détermination du capacitaire théorique > répartition des lits entre spécialités à partir du volume
d’activité prévisionnel

•

Aide pour l’organisation de la future cellule d’ordonnancement > identification des thésaurus par
spécialités permettant d’initier des règles de gestion des lits

Pour autant,
 L’écart entre la cible capacitaire et le résultat du 1er tour de table s’explique par l’absence de
proposition de virage ambulatoire
 Les pratiques évoluent vite : nécessaire travail d’actualisation à réaliser, notamment au regard de
l’évolution de la DMS, des projets et des ressources médicales
 La méthode de dimensionnement utilisée ne donne qu’une approximation du besoin, permettant
de discriminer les prises en charge multidisciplinaires qui nécessitent des avis spécialisés restant à
structurer

2017-2018 : Comment accélérer le virage
ambulatoire en médecine ?
Cible COPERMO : Taux d’ambulatoire = 45%
Recensement des parcours ambulatoires actuels et identification des
marges de progression
Analyse de leur conditions de réalisation et de leurs coûts (chiffrage
médico-économique)
Restitution aux praticiens et réflexion sur la pertinence de certains actes

Identification
du potentiel
ambulatoire par
spécialité
Prévisions d'activité ambulatoire
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Etat des lieux actuel des pratiques
ambulatoires
Différentes données ont été utilisées pour étayer la réflexion médicale :
 Le case-mix ambulatoire actuel et son évolution ;
 Les taux de recours aux soins ambulatoires dans le département ;
 Les données du rapport de l’IGAS en 2015 sur la médecine ambulatoire
(cibles d’ambulatoire par racine GHM) ;
 Des benchmarks avec des centres hospitaliers de taille comparable ou
de référence ;
 Des exemples de référentiels de prises en charge ambulatoires (CHU de
Nantes, AP-HP).

Identification des pistes de
développement de l’activité
Définition des parcours ambulatoires
et des volumes d’activité prévisionnels

Séances chimio NT

 Au total, 64 parcours ambulatoires identifiés et décrits pour 9 spécialités médicales

Exemple en neurologie : HDJ pour les scléroses latérales amyotrophiques (SLA)
HDJ de suivi, nouveau parcours proposé dans le cadre d’un suivi de proximité au CHM
Durée 1 journée (8h).

En fonction des patients :
 Ponction lombaire
 Diététicienne
 EMASP

Levier de réduction de l'écart :

Chiffrage
médicoéconomique
Méthode du micro-costing :

Diminution des charges / Pertinence des
examens

Si résultat > ou = 0 et
répond aux conditions
du circulaire frontière

Facturation GHS
Approche des coûts d’une prise en charge, au regard des actes
réalisés et des intervenants mobilisés, pour déterminer les conditions de
réalisation de sa prise en charge (facturation et lieu).
 Généralisation de l’étude des coûts par l’utilisation d’hypothèses
communes, facilement réplicables à toutes les spécialités :
o Estimation du temps médical (CS et synthèse) et paramédical,
fonction de la durée de l’HDJ et des équipes transversales
mobilisées
o Actes techniques et d’imagerie en fonction du coût de l’ICR, issu de
la comptabilité analytique du CHM
o Charges directes (biologie, pharmacie, …) selon les coûts de l’ENC
 Coûts estimés à comparer au tarif du GHS de la prise en charge >
permet d’identifier les parcours manifestement très déficitaires

Si résultat < 0 :
Facturation en parcours multiconsultations +/- « forfaits »

Locaux HDJ

Box de consultations

Réalisation de la prise en charge dans
l'optique d'un parcours multiconsultations

HDJ SLA : application de la méthode du micro-costing
Pertinence et
parcours patient
: réalisé en
externe

525
Charges
Charges issus
issus de
de l’HDJ
l’HDJ
714 €€
++11
++ Temps
Temps admission
admission // programmation
programmation
11€€
++107
++ Frais
Frais de
de structure
structure
145 €€
Charges
Charges totales
totales == 870
643 €€
Forfait GHS
GHS 694,5
694,5 €€
Forfait

Réflexion sur la pertinence des actes

HDJ déficitaire
(- 20
excédentaire
(+ %)
8 %)

Restitution du
résultat

 Lors d’une dernière rencontre avec les praticiens :

Perspectives de développement de l'activité
ambulatoire 2020
RECAPITULATIF
Autres (douleur, gériatrie,…)
Nb de parcours
HDJ proposés
Cardiologie

Dermatologie

8

2016 HDJ

Néphrologie
Neurologie
Cardiologie
Pneumologie

10

Diabétologie
6
Infectiologie

1 100
980

8
Néphrologie
7
9

1 280
600
1 463
425

Pneumologie
5

1 133

HGE

Rhumatologie
5

455

Infectiologie

Dermatologie
6

Diabétologie

TOTAL :

HGE

64
0
Autres (douleur, gériatrie,…)

Résultat financier des parcours
(volume x résultat)
35 800,74 €

Volume prévu dont principales filières

Neurologie
Rhumatologie

Volume HDJ ARC

215

dont 300 pour ulcère et 225 pour allergologie
dont 310 PAR
200 filière ostéo
300 bilan pré thérapeutique pour la polyarthriste
rhumatoïde
dont 730 UIRAV et 250 IRC
dont 100 HDJ mémoire
dont 813 pour l'UST
dont 100 suivi BPCO et 100 gestes techniques faisables en HDJ
dont 400 obésité
dont 300 diabète
dont 240 diabète gestationnel
dont 125 bilan extension cancer
dont 120 pour suivi MICI (maladies inflammatoires
chroniques inflammatoires)
dont 60 pour suivi annuel patient VIH

7651 500
333

1 000

1 500

-121 195,77 €

2 000

-51 843,12 €
-24 860,68 €
22 170,89 €
-9 608,95 €

 Transmission aux responsables de l’HDJ :
• Formalisation du parcours du patient et des règles de
programmation
• Détermination des vacations médicales par spécialité
• …

188 499,99 €

-24 725,12 €
8 294,6 €
22 532,5 €

• Présentation des résultats par spécialité
• « Challenge » des parcours au regard de la
pertinence des actes prescrits
• Détermination du lieu de réalisation de la prise en
charge (HDJ ou secteurs de consultations)
 Modifications puis validation ultime des parcours

2 500

Conclusion et limites
Projet ayant permis de « challenger » les spécialités médicales sur leurs projets ambulatoires, le tout
dans une démarche collective (médecins, encadrement et contrôle de gestion) :
•
•
•

•
•

Traduction dans la réalité du virage ambulatoire > formalisation de différents projets de
développement de l’activité au regard des potentiels identifiés
Développement et clarification de l’offre de soins > formalisation d’un référentiel ambulatoire
Détermination du capacitaire théorique > répartition des vacations entre spécialités à partir du
volume d’activité prévisionnel
Aide pour l’organisation de la future unité ambulatoire > identification des compétences
nécessaires, des besoins en actes techniques et des règles de programmation à mettre en place
Optimisation des recettes > référentiel de facturation pour la future cellule centrale de codage

Pour autant,
 Les pratiques évoluent vite : nécessaire travail d’actualisation à réaliser, notamment au regard de
l’évolution de la circulaire frontière et des règles de facturation (cf. GHS « intermédiaires »)
 La méthode du micro-costing utilisée ne donne qu’une approximation des charges, permettant de
discriminer les prises en charge très déficitaires

Aujourd’hui… qu’en est-il de la démarche ?
Ouverture des nouveaux bâtiments prévue fin 2020  finalisation des études capacitaires pour acter le nombre de
lits/places à ouvrir et les répartir entre spécialités puis décliner les organisations médico-soignantes adéquates
•

Capacitaire HC arrêté fin 2019 : 190 lits au total (contre 170 lits au départ) et répartition entre spécialités ajustée au
regard des évolutions d’activité. Constat alarmant : la DMS en médecine diminue difficilement (IP-DMS >1).

•

Capacitaire HDJ à actualiser au 1er semestre 2020 : 25 places ouvertes projetées (contre les 50 au départ). Constat
encourageant : fort développement des prises en charge médicales ambulatoires (taux > 45%, + 12% séjours / 2018
et TR = 147% soit + 11 pts)
 Préparation de l’ouverture des bâtiments via différents travaux menés collégialement sur :

Densification de l’activité HDJ
Réduction de la DMS en HC
• Suivi constant des volumes d’activité et
des indicateurs de performance en lien
avec les spécialités dans le cadre du
dialogue de gestion
• Potentiels HDJ supplémentaires décelés
(néphro, uro, neuro, gériatrie)
• Plans d’action menés pour réduire la DMS

Modalités de réalisation des
prises en charge
• Décrites dans les chartes de
fonctionnement médico-soignantes
• Utilisation du catalogue HDJ : articulation
plateaux techniques et transversaux,
fiches techniques IDE…
• Structuration des avis spécialisées donnés
en médecine polyvalente

Organisation
• Définition des maquettes cibles RH
• Définition des vacations médicales HDJ
par spécialité / journée-type du PH
• Programmation centralisée des HDJ et des
HC (nouvel outil SI et cellule dédiée à
venir)

