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Plan de 
l’intervention

1. Une nouvelle approche en phase avec le cycle de 
séminaires du CAS

2. La note Vieillissement, longévité et assurance 
maladie

3. L’ analyse de la prise en charge des personnes 
âgées

4. Les leçons à en tirer en matière d’offre et 
d’organisation territoriale des soins
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Une nouvelle approche en lien avec le 
phase avec le cycle du CAS

Après des avis et notes « sectorielles », une nouvelle approche 
transversale :

Le travail achevé en avril 2010 sur l’assurance maladie et les 
personnes âgées : « Vieillissement, Longévité et assurance 
maladie »

Le programme de travail 2010 adopté lors de la séance du 28 
janvier 2010 la prolongera :

La couverture des dépenses de santé et les restes à charge, 
dans une démarche « tableau de bord » au long cours
L’organisation territoriale des soins : efficience des parcours, 
de la coordination des soins, des coopérations



La note Vieillissement, longévité et 
assurance maladie
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Les +
SG du HCAAM pendant 10 mois. 240 pages d’annexes
Travaux discutés par les membres du Haut conseil lors de cinq 
séances échelonnées de novembre 2009 à avril 2010
Retraitements de données SNIIRAM, EGB, PMSI
Recueil de témoignages directs auprès de professionnels
Travail de relecture avec quatre gériatres
Adoption à l’unanimité d’un avis, accompagné d’une note

Les –
Difficulté à retracer des parcours : pb chaînage des données  
SNIIRAM / PMSI
Plus de données médicalisées sur l’hôpital (CMD) que sur ville
Impossibilité de reconstituer des coûts complets 
Faiblesse des analyses de la pertinence des soins à l’hôpital



La note Vieillissement, longévité et 
assurance maladie

Les principales conclusions :

Lien entre âge et dépenses de santé fortement établi, mais 
n’atteint des proportions démesurées ni actuellement, ni pour 
l’avenir si les bonnes décisions sont prises
Les analyses approfondies marquant néanmoins une rupture de 
pente dans la courbe en « j » des dépenses (sur-surcoût)
Caractère sous-optimal de l’organisation des soins pour les 
personnes âgées, lié au caractère heurté des parcours de soins
Orientations et pistes de travail : axées sur l’amélioration de 
l’organisation et la coordinations des soins, en tirant parti des 
compétences des ARS nouvellement créées
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La note Vieillissement, longévité et 
assurance maladie
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Pour mémoire, la courbe de progression des dépenses par âge
Dépenses médicales par habitant en 2008
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La note Vieillissement, longévité et 
assurance maladie
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Reflétant le schéma global des besoins …

Vieillissement / Fragilité de l’organisme

Maladies
ou
Accidents

Chronicité /
Incapacité

Soins techniques

Soins « d’entretien »

Aides à la vie quotidienne

âge



L’ analyse de la prise en charge des 
personnes âgées
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Taux d’hospitalisation croissant régulièrement avec l’âge , mais 
surreprésentation des personnes âgées dans les entrées « par les 
urgences »

Taux d'hospitalisation en MCO, HAD et SSR (2008) 
hors CMD 28, 14 et 15 
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L’ analyse de la prise en charge des 
personnes âgées
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Phénomène à ne pas confondre avec le taux de recours aux urgences 
qui augmente fortement avec l’âge CF publication DREES janv. 2003 



L’ analyse de la prise en charge des 
personnes âgées
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Entre 80 et 84 ans, un quart des hospitalisation suite à un passage aux 
urgences, c'est-à-dire de façon non programmée. Phénomène 
confirmé y.c. à structure de CMD corrigée.

Part des séjours hospitaliers en MCO pour lesquels les patients sont arrivés par les urgences
2008

 hors cmd 14, 15, 28
Tous régimes
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L’ analyse de la prise en charge des 
personnes âgées

Les causes légitimes :
des malaises  dans l’espace public et entrée à l’hôpital via les 
urgences
risques de décompensation rapide
difficulté à porter un diagnostic autre que celui d’un risque vital 
global etc…

D’autres, qui trahissent plus une sous-optimalité de l’organisation des 
soins aux personnes âgées :
difficulté, pour le médecin traitant, de prendre contact dans de 
bonnes conditions avec les services de spécialité
insuffisante anticipation des risques de rechute
en EHPAD, défaillance de la PDS et absence en cas d’incident 
(notamment pendant la nuit) de personnels infirmiers 
fatigue ou défaillances de son entourage
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L’ analyse de la prise en charge des 
personnes âgées
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Double pente de la progression de la DMS par âge et surreprésentation 

dans les séjours très longs
Durée moyenne de séjour en MCO (2008) 

hors CMD 28, 14 et 15 
Tous régimes 
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L’ analyse de la prise en charge des 
personnes âgées

Les causes légitimes :
plus lente récupération
possibles décompensations qui peuvent la justifier 
médicalement

D’autres traduisent une insuffisante organisation / coordination :
manque de places « d’aval » (soins de suite et de réadaptation 
ou EHPAD)
mauvaise anticipation de l’organisation des sorties
lien insuffisamment établi entre la ville et l’hôpital
relations insuffisantes entre l’hôpital et les EHPAD
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L’ analyse de la prise en charge des 
personnes âgées
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Accélération forte de la progression des hospitalisations multiples à
partir de 60 ans : personnes âgées victimes de la gestion de la DMS ou 
baladées de service en service ?

Parcours des personnes dont le transfert entre deux séjours hospitaliers a lieu le jour même (2008) 
MCO-HAD-SSR hors CMD 28, 14 et 15 

Tous régimes
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L’ analyse de la prise en charge des 
personnes âgées

Progression plus forte des passages par les UHCD (ex lits-portes) et 
progression de la DMS au max des 24h : difficultés d’orientation mais 
aussi de trouver un lit ?

% séjours MCO avec au moins un passage en UHTCD

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

Durée moyenne dans l'unité médicale par tranche d'âge

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 >99

Durée moyenne : 0,7 jour

15



L’ analyse de la prise en charge des 
personnes âgées
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EHPAD et USLD : écart est de 1 à 5



L’ analyse de la prise en charge des 
personnes âgées
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SSR gériatriques : écart est d’environ 1 à 10



L’ analyse de la prise en charge des 
personnes âgées
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IDEL : écart est d’environ 1 à 6



Les leçons à en tirer en matière de 
d’organisation territoriale des soins

Exporter certains dispositifs existant pour l’offre de soins aux 
personnes âgées :

Régulation démographique IDEL / SSIAD
Articulation des démarches de programmation et de 
planification
Tarification à la ressource et financement au forfait : à voir
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Les leçons à en tirer en matière de 
d’organisation territoriale des soins

Revoir les modalités de recours à l’hôpital :
éviter les hospitalisation après un passage par les urgences 
injustifiées

• Prévention (chutes, dénutrition, iatrogénie, escarres)
• PDS effective en ville voire PDS des infirmiers libéraux
• Astreintes infirmières en EHPAD

réduire les DMS anormalement longues par une préparation de 
la sortie en amont
programmer des hospitalisations de jour, admettre directement 
en SSR ou en HAD
formaliser les liens (protocoles d’admission etc) par une 
contractualisation

20



Les leçons à en tirer en matière de 
d’organisation territoriale des soins

Adapter l’offre hospitalière aux besoins à venir :
questionner la place de l’hospitalisation complète et la 
dimension des plateaux techniques alors que les soins 
ambulatoires et les soins d’entretien vont être le besoin majeur
favoriser les interventions hors les murs de l’hôpital : équipes 
mobiles, mais pas pour faire le travail des professionnels libéraux
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Les leçons à en tirer en matière de 
d’organisation territoriale des soins

Favoriser les coopérations et la communication
exercice regroupé des libéraux
regroupement sur un même site de plusieurs types de services 
(SSR, SSIAD, HAD…)
contrat professionnels libéraux / EHPAD
accès au dossier médical hospitalier
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Les leçons à en tirer en matière de 
d’organisation territoriale des soins

Redéfinir la coordination des soins
médecin traitant : « synthèse médicale »
professionnel le plus en contact du patient : « coordination 
soignante et sociale »
pour patients complexes : coordination renforcée avec 
programme individualisé médical et social ou case 
management
Rémunérer des actes de soins coordonnés plutôt que de la 
coordination des soins
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Les leçons à en tirer en matière de 
d’organisation territoriale des soins

Travailler sur la base de référentiels (recommandations HAS) :
rédaction de recommandations sur les principales associations 
de pathologies : arbres de décision avec « do » et « don’t »
référentiels de prescriptions pour les médecins traitants : SSIAD 
Vs infirmier Vs aides ménagères etc
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