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Plan de la présentation
1. Un PROM c’est quoi?
2. Description du trajet ICHOM Stroke Reference Guide
3. Méthodes pour collecter les données
4. Ce que l’on attend des institutions qui vont s’engager dans le
projet
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Un PROM c’est quoi?

Une définition

Outil qui a pour objectif de mesurer du point
de vue du patient la perception qu’il a de
certains aspects de l’état de santé & de la
qualité de vie liée à cet état
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On peut rencontrer des PROMs en Belgique
• En 2013, l’enquête santé a introduit l’outil EQ-5D pour mesurer la
qualité de vie et la santé de la population belge
• 5 dimensions: mobilité, autonomie personnelle, activités
courantes, douleurs & gênes, anxiété et dépression
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Quelques résultats…

Source: ISP-Enquête de Santé nationale (HIS 2013)
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PROMs dans la pratique clinique
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Pourquoi collecter des PROMs?
ØPROMs complètent les
informations déjà
collectées
ØMieux comprendre les
processus de soins et
évaluer leur efficacité
ØAppuyer l’amélioration de
processus de soins et des
pratiques cliniques
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traitement intra-artérielle

Un exemple concret
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La notion de « valeur » au centre du système
des soins de santé
Payers

"Contain costs by paying for
results achieved”

Value =

Patient health
outcomes achieved
Cost of delivering
those outcomes

Providers

“Compete to deliver highquality results at competitive
prices"
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Patients seront informés des résultats & des
coûts attendus d’un traitement -> soutient leur
choix
Les prestataires offriront de meilleurs résultats à
des prix plus compétitifs
Éclairer les financeurs sur une allocation
optimale des ressources et s'assurer que les
investissements appuient l'amélioration de la
santé de la population
Les fournisseurs commercialiseront
produits par rapport à leur vrai valeur

leurs

Le trajet ICHOM Stroke Reference
Guide

Stroke Reference Guide
Développement:
• Panel d’experts internationaux (patients et cliniciens
spécialisés dans différents domaines)
• Méthode Delphi pour créer un Set standard comparable
pour tous les systèmes de santé
Acteur internationaux déjà engagés dans la collecte :
• l’ensemble des institutions écossaises
• la Mayo Clinic (USA)
• le Massachusetts General Hospital (USA)
• l’University Medical Center Hamburg (Allemagne)
• l’Hospital Moinhos de Vento (Brésil)
• l’Hospital de Clinicas de Porto Alegre (Brésil)
PAQS- 16 février 2017

Trajet de soins de l’AVC pour ICHOM

Patients âgés de 18 ans et plus admis à l’hôpital avec un
AVC ischémique ou une hémorragie intracérébrale
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T0 : entrée dans le système de suivi du trajet de
soins
Date de naissance

Pour calculer l’âge du patient

2

Sexe

Homme - Femme - Non déclaré

3

Origine nationale

A définir

4

Lieu de vie principal du patient avant l’AVC

A discuter et voir comment intégrer les catégories au
contexte belge

5

Le patient vivait-il seul avant son AVC?

Oui - Non (avec un conjoint ou un autre proche) - Ne sait pas

6

Le patient pouvait-il marché avant son AVC?

Capable de marcher sans l'aide d'une autre personne (avec
ou sans appareil) - Capable de marcher mais avec l'aide
d'une autre personne – Incapable de marcher

7

Le patient avait-il besoin d’aide pour aller aux toilettes
avant son AVC?

Capable d’aller aux toilettes sans aide - avait besoin d'aide
pour aller aux toilettes

8

Le patient avait-il besoin d’aide pour s’habiller avant son
AVC?

Capable de s’habiller sans aide - avait besoin d'aide pour
s’habiller

PAQS- 16 février 2017

Facteurs
Facteurs
démographiques démographiques

1

25 variables de bases et d’ajustement des risques collectées à
l’admission

T0 : entrée dans le système de suivi du trajet de
soins
AVC ischémique - Hémorragie intracérébrale - Accidents
ischémiques transitoires - AVC de type inconnue

10

Sévérité de l’AVC

(NIHSS score de 1 à 42)

11

Sévérité estimée de l’AVC

Basé sur le score NIHSS ( Version française: http://fr.scalelibrary.com/pdf/National_Institutes_Health_Stroke_Scale_NI
HSS.pdf)

12

Niveau de conscience du patient

Pleinement éveillé, somnolant ou coma

13

Durée des symptômes (mesurée à l’arrivée à l’hôpital)

Moins d'une heure - entre 1 heure et 1 jour - plus de 1 jour impossible à déterminer

14

Date d’admission

Pour déterminer la durée du séjour

15

Comment le diagnostic a-t-il été posé?

symptômes cliniques - symptômes cliniques & CT symptômes cliniques & IRM
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Type d’AVC et sévérité

Type d’AVC

Traitement /
en lien avec les
soins

9

T0 : entrée dans le système de suivi du trajet de
soins
AVC

Oui - Non

17

Accident ischémique transitoire (AIT)

Oui - Non

18

Attaque cardiaque (ou un infarctus du myocarde)

Oui - Non

19

Maladie coronarienne

Oui - Non

20

Fibrillation auriculaire

Oui - Non

21

Diabète

Oui - Non

22

Hypertension

Oui - Non

23

Taux de cholestérol élevé

Oui - Non

24

Consommation de plus d’un verre d’alcool par jour?

Oui - Non

25

Le patient fume ou a fumé ces dernières années ?

Oui - Non
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Antécédents

16

Trajet de soins de l’AVC pour ICHOM
T1

Sortie de l’hôpital ou le 7ème jour qui suit l’admission (T0)
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T1: Sortie de l’hôpital ou le 7ème qui suit l’admission
18 variables à collecter
Pour déterminer la durée du séjour

2

Une revalidation a-t-elle déjà débutée durant
l’hospitalisation en phase aigüe?

Oui - Non

3

Une revalidation est-elle prévue après l’hospitalisation en
phase aigüe?

Oui - Non

4

Vers quel type de structure le patient a été transféré (après
cette période d’hospitalisation aigüe) ?

À discuter (contexte belge)

5 et 6

Le patient a-t-il reçu un traitement thrombolytique? Si oui
quand?

Oui (+date) - Non

7 et 8

Le patient a-t-il subi une thrombectomie? Si oui quand?

Oui (+date) - Non

8 et 9

Le patient a-t-il subi une hémicrâniectomie? Si oui quand?

Oui (+date) - Non
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Traitement

Date de la sortie

Traitement /
en lien avec
les soins

1

T1: Sortie de l’hôpital ou le 7ème qui suit l’admission
Place à la collecte des indicateurs de résultats (Outcomes)
Oui - Non

11

Le patient a-t-il développé une hémorragie intracérébrale
symptomatique après le traitement par thrombectomie ?

Oui - Non

12

Le patient est-il décédé (toutes causes de mortalité)

Oui - Non

13

Date du décès

Date
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Survie et
contrôle de la
maladie

Le patient a-t-il développé une hémorragie intracérébrale
symptomatique après le traitement par thrombolyse
intraveineuse?

Complications
liées au
traitement

10

T1: Sortie de l’hôpital ou le 7ème qui suit l’admission
Place à la collecte des indicateurs de résultats (Outcomes)
Le patient est-il capable de marcher?

Capable de marcher sans l'aide d'une autre personne (avec
ou sans appareil) - Capable de marcher mais avec l'aide
d'une autre personne - Incapable de marcher

15

Le patient a-t-il besoin d’aide pour aller aux toilettes?

Capable d’aller aux toilettes sans aide - avait besoin d'aide
pour aller aux toilettes

16

Le patient a-t-il besoin d’aide pour s’habiller?

Capable de s’habiller sans aide - avait besoin d'aide pour
s’habiller

17

Le patient a-t-il besoin d’une sonde pour se nourrir ? (ex.
sonde nasogastrique ou sonde de gastrostomie)

Oui - Non

18

Le patient a-t-il des difficultés à communiquer ou à se faire
comprendre?

Oui - Non
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Etat de santé
rapporté par le
patient
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Trajet de soins de l’AVC pour ICHOM
T2

de 90 à 120 jours après l’admission (T0)
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T2: de 90 à 120 jours après l’admission
A discuter et voir comment intégrer les catégories au
contexte belge

2

Le patient vivait-il seul avant son AVC?

Oui - Non (avec un conjoint ou un autre proche) - Ne sait pas

3

Le patient est-il décédé (toutes causes de mortalité)

Oui - Non

4

Date du décès

Date

5

La patient a-t-il eu un nouvel accident vasculaire cérébral
depuis son hospitalisation pour un AVC?

Oui - Non

6

Depuis son hospitalisation pour un AVC, la patient a-t-il
fumé du tabac ou des cigarettes?

Oui - Non - Ne fume pas
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Survie et
contrôle de la
maladie

Lieu de vie principal du patient

Facteurs
démographiques

1

T2: de 90 à 120 jours après l’admission
Le patient est-il capable de marcher?

Capable de marcher sans l'aide d'une autre personne (avec
ou sans appareil)- Capable de marcher mais avec l'aide
d'une autre personne – Incapable de marcher

8

Le patient a-t-il besoin d’aide pour aller aux toilette?

Capable d’aller aux toilettes sans aide - a besoin d'aide pour
aller aux toilettes

9

Le patient a-t-il besoin d’aide pour s’habiller?

Capable de s’habiller sans aide - abesoin d'aide pour
s’habiller

10

Le patient a-t-il besoin d’une sonde pour se nourrir ? (ex.
sonde nasogastrique ou sonde de gastrostomie)

Oui - Non

11

Le patient a-t-il des difficultés à communiquer ou à se faire
comprendre?

Oui - Non
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Etat de santé
rapporté par le
patient

7

T2: de 90 à 120 jours après l’admission
• PROMISE Global Health (PROMIS 10): est un outil composé de 10
questions qui évaluent l’état de santé physique et mentale du
patient
Ø« In general, how would you rate your mental health, including your
mood and your ability to think? » Excellent – Very good – Good – Fair –
Poor
Ø « How would you rate your pain on average? » No pain (0) -> Worst Imaginable Pain
(10)

• Simplified modifiedd Rankin Scale Questionnaire (smRSq): outil
qui indique le degré de dépendance et d’incapacité du patient
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Score de Rankin modifié
Simplified Modified Rankin Scale Questionnaire

PAQS- 16 février 2017

Trajet de soins de l’AVC pour ICHOM
T2

1 an après l’admission (T0)
1

Le patient est-il décédé (toutes causes de mortalité)?

Oui - Non

2

Si oui, date du décès

Date

PAQS- 16 février 2017

Limites
• Set standard pour tous les systèmes de santé
Ø des informations pertinentes pour un pays peuvent être absentes
Ø il n’est pas exclu d’ajouter d’autres informations à collecter dans le
trajet de soins (ex: plus de détails concernant les traitements, etc.)

• Problèmes liés à l’incapacité ou aux difficultés du patient à
répondre;
Øréponses peuvent être données par un proche, le médecin traitant ou
extraites de données médicales
Øtester et analyser le processus de collecte
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Différentes méthodes pour
collecter les PROMS

Deux principales sources d’informations
Informations médicales et
administratives

Médicale: antécédents, traitements,
date des traitements,…
Administratif: date naissance, sexe, date
d’admission,…

Dans les données médicales et administratives
Données capturées par le staff médical et administratif
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Le patient

Indicateurs de qualité de vie: PROMIS10, le
patient peut-il marcher ou encore s’habiller
seul,…
Suivi à plusieurs moments du trajet de soins
(à l’hôpital, 3 mois après la sortie,…)
Informations complétées par le patient!
Avec du papier ou de manière électronique

Coordination des informations
Système
d’information
hospitalier
(SIH)
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SIH

SIH

SIH

Collecter des informations auprès du patient
Collecte des données en face à face par l’équipe médicale
-> Cela implique de faire revenir le patient ou d’aller le
rencontrer dans les 90 à 120 jours
Utiliser une application de type m-santé
Via un ordinateur, une tablette ou un smartphone le patient
est invité à compléter les PROMs aux différents moments-clés
du trajet de soins
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Des solutions pour vous soutenir dans la collecte
des données

D’autres solutions que vous pouvez retrouver ici
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http://techhub.ichom.org/

Principes
• Solution externe qui permet le suivi du patient tout au long du
trajet de soins
• Proposer automatiquement les bons formulaires à remplir (par le
patient ou le personnel soignant) à des moments prédéfinis
• L’interopérabilité avec le Système d’Information Hospitalier SIH
Øextraire des données du SIH pour les inclure dans le trajet de soins
Øtransférer dans le SIH des données complémentaires collectées
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Exemple d’un budget pour l’utilisation d’une
solution de type m-santé
Coûts sur 2 années pour 3 médecins avec 1 patient/jour
Coût fixe de l’intégration de la solution
Coût de la gestion du projet par la société

2.400
800

Coût de la formation des acteurs de terrain

3.200

Coût des licences utilisateurs (3 médecins)

7.200

Total lié à la solution m-santé
Equipe de support IT
Total
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13.600
8.000
21.600

Ce que l’on attend de vous…

5 conditions pour la réussite du projet
1.

2.

Un leadership pour mener le projet sur la voie du succès

• Implémentation nécessite un engagement et prend du temps
• Un médecin ou chef de clinique qui est prêt à défendre le projet est nécessaire, mais pas suffisant

Collecter des indicateurs de résultats est un travail d’équipe
• Tous les intervenants doivent comprendre le «pourquoi» du projet et participer au processus de mise en œuvre

3.

4.

5.

Il y a pas une solution d’implémentation unique

• Vos institutions auront des objectifs d’implémentations différents, des budgets différents, des systèmes
informatiques différents,….

Le processus de collecte ne doit pas être trop lourd

• Il est possible d'intégrer la collecte dans le flux de travail du service
• L'utilisation efficace des technologies de l'information sur la santé peut réduire la charge de travail

Vos données doivent être accessibles et utilisables
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Collecter des indicateurs de résultats demande des
investissements de votre part
Catégories d’investissement

Questions à se poser

Equipe
• Gestionnaire de projet
• Assistant en collecte des données
(infirmière,…)
• Analyste
• Spécialiste IT
• Steering Committee (avec les médecins)

Quelle est la taille de l’effort demandé pour la mise en place du processus de
collecte?
Changer les processus existants, adapter le système IT,….

License pour les instruments de mesures
(PROMs)

Quels outils (sous licence) seront utilisés?

Software
• Outil de capture des PROM,
• Intégration avec les données de l’hôpital (SIH)
• …

Avez-vous besoin d’investir dans un nouveau logiciel?
Quel est le niveau de sophistication et d’intégration de ce software avec le SIH?

Hardware
• Tablettes ou ordinateurs
• …..

Avez-vous besoin d’investir dans de nouveaux équipements?

Autres ressources
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Dans quelle mesure la collecte nécessite une collecte manuelle?
Dans quelle mesure la collecte sera automatisée?

Y a-t-il d’autres ressources centrales à exploiter ( Ex. Un statisticiens spécialisés
dans l’analyse de données, etc.) ?

facteurs de risque externes
• Disponibilité et implication des équipes médicales et IT peuvent
changer au cours du projet. Ainsi, des facteurs comme la
rotation du personnel ou la baisse de la motivation peuvent
impacter la réussite du projet
• Evolution du SIH peut ralentir le processus d’intégration des
informations
• Difficultés pour certains patients de compléter les
questionnaires demandés
• Difficultés d’assurer le suivi longitudinal du patient
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Engagement
• Implémenter ICHOM Stroke Reference Guide dans votre
institution
• Libre dans la manière de procéder
-> objectifs personnels atteignables pour l’année 2017
• Des moyens nécessaires
• Une équipe avec un chef de projet chargé de l’implémentation
opérationnelle
• Formation des équipes impliquées dans la collecte
PAQS- 16
2017
• février
Processus
d’information du patient et de son entourage

Le rôle de la PAQS
• La PAQS réunira 1 «Steering committee » composé des chefs de
projet
•
•
•
•

Assurer le suivi des objectifs institutionnels
Gérer les risques inhérents au projet
Promouvoir le partage d’expériences et d’informations
Préparer la suite du projet: partage des résultats, analyse de ces
derniers afin d’améliorer la qualité de la prise en charge de l’AVC

• La PAQS fera l’interface entre les hôpitaux belges et l’équipe
ICHOM pour faire bénéficier de ressources complémentaires
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Objectifs individualisés
Dans le cadre de l’implémentation du trajet ICHOM Stroke Reference Guide, votre institution s’engage à
atteindre au cours de l’années 2017 les objectifs concrets suivants :

• Constitution
d’une
équipe
multidisciplinaire en charge de
l’implémentation
Ø Informer & former les équipes qui
seront en charge de la collecte
Ø Informer les patients et leur
entourage

• Lancer le processus de collectes
des données du Set ICHOM en
septembre

• Constitution d’une équipe
multidisciplinaire en charge
d’intégrer la collecte des données
dans le SIH
Ø Identifier une organisation pouvant
nus soutenir dans la collecte de
PROMs
Ø Construire une programme
d’intégration d’une solutions m-santé
dans le SIH avec l’organisation
identifiée

• Lancer le processus de collectes
des données en décembre

Moyens qui seront mobilisés
Décrivez les moyens concrets que votre institution va mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs.

• Un staff
Ø Chef de projet : 24h + 3h/mois
Ø Equipe médicale (Neurologue +
infirmière + Ergo. ou kiné): 7h + 1h/mois
Ø Responsable IT: 5h + 1h/mois

• Information et formation des
équipes:
• Création du matériel pédagogique
• Module d’information/formation de 1h

• Support papier pour collecter les
PROMs ( frais d’impression,…)
• Une personne chargée de
l’encodage: 2h/semaine

• Un staff
Ø Chef de projet : 24h + 3h/mois
Ø Equipe médicale (Neurologue +
infirmière + Ergo. ou kiné): 7h +
1h/mois
Ø Responsable IT: 30h + 3h/mois

• Information et formation des
équipes:
• Module d’information/formation de 1h

• Cout de la mise en place de la
solution m-santé

Facteurs de risques
Quels sont les facteurs de risques qui peuvent entraver la réalisation de vos objectifs ?
De quelle manière ces risques peuvent-ils être prévenus ?

• Disponibilité et implication des
équipes médicales et IT
• Solution: soutient de la direction,
bonne information du personnel, chef
de projet avec un fort leadership

• Difficultés pour certains patients
de compléter les questionnaires
demandés
• Solution: désignation d’une personne
de confiance

• Difficultés d’assurer le suivi
longitudinal du patient
• Solution: impliquer les centres de
revalidation, le médecin traitant,…

• Disponibilité et implication des
équipes médicales et IT
• Solution: soutient de la direction, bonne
information du personnel

• Difficultés pour certains patients de
compléter les questionnaires
demandés
• Solution: désignation d’une personne de
confiance

• Complexité du DPI ou
changements majeurs dans la
tenue du DPI qui peuvent
impacter les intégrations prévues

Déroulement du projet
Remise des
engagements et
objectifs à
atteindre

janv-17

févr-17
x

mars-17
x

Lancement du
Stroke
Outcomes
Project

avr-17

mai-17
x

Echanges autour
de la mise en
place du projet
dans les
institutions +
accord sur les
spécificités
« belges » du set

juin-17

juil-17

août-17

sept-17
x

Echanges autour
du processus
d’implémentation.
Partage des
difficultés et
échanges de
bonnes pratiques

oct-17

nov-17

déc-17
x

janv-18 ….

Evaluation des
objectifs et
perspectives
pour le futur

www.paqs.be - contact@paqs.be - @PAQSASBL

