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Contexte
• La concentration de l’offre de soins hospitaliers dans des 

grandes unités est souvent présentée comme un moyen 
d’amélioration des résultats ou de qualité des soins

• Utilisation croissante du critère de volume d’activité dans le 
pilotage et la régulation de l’activité hospitalière en France 
(Mesure 36 de plan cancer, chirurgie cardiaque dans SROS 3, 
Décret DGOS, etc.)

• La loi HPST introduit de nouvelles modalités pour 
organiser/inciter  groupements des établissements publics 
autours de Communautés hospitalière de territoire (CHT)

• Organisation optimal de l’activité hospitalière est en question 
plus que jamais (quel critères?)



Contexte

• La relation entre volume-qualité et volume-efficience 
continue à susciter la controverse :

– Trouver un équilibre entre qualité, accès et coût (jusqu’à où
mener la concentration de l’activité)

– Facteurs explicatifs et « contours » du lien volume-qualité

• La relation volume-qualité dans les établissements de santé
n’a pas été pas vérifiée dans le contexte de soins français : 
la façon d’organiser et dispenser les soins au niveau du 
système national/établissement peut conditionner les 
résultats



Objectifs de l’analyse empirique

1. Vérifier empiriquement l’existence d’un lien entre 
le volume d’activité et les résultats de soins :

– dans le contexte du court séjour en France
– pour différentes sortes de prises en charge

2. Etablir les différences dans l’amplitude et la nature 
du lien volume/résultat selon le type de soins ou 
l’intervention analysée

3. Evaluer les facteurs relatifs aux établissements qui 
peuvent moduler ce lien 

4. Tester la forme fonctionnelle adéquate de ce lien



En amont: une revue systématique de la 
littérature

• Examen systématique de 175 articles parus entre 1997-
2007 (la grande majorité des études rapporte un lien 
significatif entre le volume d’activité et les résultats de 
soins )

Identification des interventions étudiées, indicateurs de 
résultats utilisés, méthodes statistiques employées

• Recherche des hypothèses sous-jacentes d’un lien volume-
qualité (et le sens de la causalité) en faisant référence à
l’économie industrielle

Publications Irdes : Rapport n° 1734 disponible en ligne :  sur le           
site  www.irdes.fr



Données et méthodes
Données :

– PMSI-MCO 2006
– Chaînage de tous les séjours d’un même patient suivi 

longitudinal d’un patient lors de tous ses séjours dans 
différents établissements

Méthodes :
• Analyse de 8 prises en charge hospitalières distinctes, chirurgicales 

ou médicales, plus ou moins complexes, plus ou moins fréquentes …
• Repérage de la survenue d’évènements indésirables dans une période de 

temps fixe
• Modélisation de ces indicateurs de résultats en fonction :

Des caractéristiques du patient, de la gravité du séjour initial, etc.
Des caractéristiques de l’établissement (taille, statut, etc.)
Du volume d’activité de l’établissement relatif à la prise en charge



8 interventions/prises en charge retenues

Intervention/pathologie Mode de sélection des 
séjours

Chirurgie Côlon GHM x DP

Pontage GHM x ActeChirurgie complexe

Résection pancréatique GHM x DP

Appendicectomie GHM x Acte

P.T.H. GHM x ActeChirurgie courant

Pose de stent GHM x Acte

Infarctus DP seul
Médical

AVC GHM x DP



Les indicateurs de résultat de soins:

• Taux de réadmission et de mortalité à l’hôpital

Mesurés sur une période de temps fixé a priori (30 jours)
Les décès : uniquement à l’hôpital en MCO
Les réadmissions non programmées : séjours d’hospitalisation 
complète quel que soit leur motif
Evènement repéré quel que soit l’établissement dans lequel il se 
déroule (qui peut être différent de l’établissement du séjour initial)
Evènement indésirable toujours rapporté à l’établissement initial 

Permet de disposer d’indicateurs transversaux pour toutes les 
pathologies et comparables avec la littérature

après une intervention/des soins spécifiques



Le volume d’activité: 

Volume d’activité spécifique à la prise en charge 
considérée mesuré au niveau de l’établissement 
hospitalier Nb annuel de séjours relatifs à
l’intervention analysée 

Dans la littérature, parfois des mesures à un niveau plus 
fin : activité de l’unité, du service ou du chirurgien…



Distribution des réadmissions et décès à l’hôpital

Appendic AVC Cancer 
du côlon Infarctus Pontage PTH Résect°

pancréas Stent

Nb de séjours 
"initiaux" 141 068 87 382 29 499 45 447 12 374 65 174 2 268 28 912

Nb d'étab 
impliqués 867 990 842 784 56 806 477 216

Réhosp. 
à 7 jours

3 145 
(2,2%)

3 876 
(4,4%)

1 884 
(6,4%)

3 453 
(7,6%)

359 
(2,9%)

1 130 
(1,7%)

247 
(10,9%)

1 226 
(4,2%)

Réhosp. 
à 30 jours

6 337 
(4,5%)

10 788 
(12,4%)

7 695 
(26,1%)

8 656 
(19,1%)

1 161 
(9,4%)

3 111 
(4,8%)

834 
(36,8%)

4 086 
(14,1%)

Mortalité
à 30 jours

9 338 
(10%)

1 060 
(3,7%)

4 652 
(9,8%)

380 
(3%)

185 
(7,4%)

431 
(1,5%)



Stratégie d’analyse

1. Analyse au niveau des établissements. Production 
d’indicateurs de résultat ajustés :

• Ajustement par âge, sexe et GHM (ce qui tient compte a minima 
de la gravité de la prise en charge initiale)

• Calcul d’un ratio standardisé de réadmission/décès par 
établissement

• Analyse de la dispersion de ce ratio standardisé selon les 
établissements, leur taille et leur statut

2. Analyse au niveau des séjours :
• Modélisation multiniveau de la survenue de réadmission ou de décès
• Analyse transversale, i.e. applicable à l’identique à toutes les 

interventions
• Contrôle par la gravité du séjour ; introduction de covariables 

établissement



Infarctus – réadmission à 30 jours

Infarctus - Répartition des établissements selon la classe de ratio ajusté 
de réadmission à 30 jours

0,5%

5,5%

10,5%

19,3%

18,1%

14,2%

8,6%

6,9%

5,2%
5,8%

4,2%

1,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

0-0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 0,9-1,1 1,1-1,3 1,3-1,5 1,5-1,7 1,7-2 2-3 3-5 > 5
Ratio ajusté de 

réadmission à 30 jours

Nombre 
d'établissements

25% d'établissements avec 0 réadmission



Infarctus – mortalité à 30 jours
Infarctus - Répartition des établissements selon la classe de ratio ajusté de mortalité à 30 jours
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Stratégie de modélisation : modèles 
multi-niveaux logistiques

Pour une intervention (k) donnée:
qih = β0h + γpxpi + eih
où:

q  représente la probabilité de réadmission/décès pour un individu (i) dans un 
hôpital (h)
Xp variables représentant les caractéristiques (âge, sexe, morbidité… ) du patient 
qui a subi cette intervention

Et :

Au niveau hôpital :    (b)  β0h= τ0 + λVk + αzn + ω0h
V correspond au volume de l’intervention k dans l’hôpital h
Zn variables représentant les autres caractéristiques de l’’établissement h 

Sous SAS sur réalisation d’un événement binaire : Proc GLIMMIX



Variables explicatives au niveau séjour

• Age : quintiles
• Sexe
• Co-morbidité majeure associée (0/1), (GHM se terminant par 

‘w’ notamment)
• Nombre de diagnostics associés, en classes : 0, 1-2, 3-4, 5 et 

plus
• Passage en réanimation au cours du séjour (0/1)
• Durée du séjour initial : quartiles, en opposant les séjours 

courts (Q1) et les séjours longs (Q4) aux séjours médians



Variables explicatives établissement

Le volume d’activité procédure : le nombre de séjours 
réalisés pour la procédure l’année précédente dans 
l’établissement (2005) :

– en continu : test comparatif des différentes spécifications (log, 
racine carrée, quadratique, linéaire…) à partir du critère d’Akaike 
ajusté

– en classes (quintiles ou déciles)

Autres caractéristiques d’établissement
– Nombre de lits en  chirurgie/médecine (log)
– Part de la chirurgie/médecine dans l’activité totale (%)
– Degré de « spécialisation » : part de l’activité totale consacrée à la 

procédure étudiée (%)
– Existence d'un service d'urgences (0/1)
– Enseignement (CHU/R + CLCC)
– Nombre de personnel soignant (ETP par lit)
– Taux d’occupation des lits



Résultats (1)

• Les caractéristiques de séjour ont une influence significative 
(sur la probabilité de décès notamment ): 

en particulier l’existence de CMA, le nb de DA et l’âge

• A gravité égale, il existe des différences significatives de 
probabilité de réadmission/décès entre établissements

• La probabilité de réadmission/mortalité est dans l’ensemble plus 
élevée dans les établissements à faible volume d’activité :

6 pec pour la réadmission et 4 pec pour la mortalité

• Pas d’effet du volume d’activité sur :

La réadmission après appendicectomie et pose de stent

La mortalité après pontage et pose de stent



Résultats (2)

• L’intensité du lien et la forme fonctionnelle de la relation entre le 
volume et les résultats varie d’une procédure à l’autre 

• Le lien entre volume d’activité et résultats de soins est continu 
mais non linéaire pour la plupart des prises en charge

• Dans la plupart des cas, relation de type « logarithmique » : 
l’amélioration des résultats perdure mais s’atténue au fur et à
mesure que l’activité augmente

• Parfois, relation avec un « effet de seuil » : 
En-deçà d’un certain niveau, le volume d’activité influence nettement la 
probabilité de réadmission/décès

Au-delà de ce seuil d’activité, il n’y a quasiment plus de corrélation entre 
volume et résultats des soins



Impact du log(volume index) sur la 
réadmission pour 4 procédures
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Quantification de l’effet du volume
• Délicat : échelle logarithmique pour le volume d’activité dans le 

modèle statistique

• Valeurs d’odds-ratios :
Pour réadmission à 30 jours : OR = 0,88 pour PTH
Pour la mortalité à 30 jours : OR = 0,72 pour cancer du côlon

• Cela signifie qu’une augmentation de +1 du log(volume d’activité) 
réduit de :

14% le risque de réadmission à 30 jours après PTH
36% le risque de décès à 30 jours après chirurgie de cancer du 
côlon 

• Problème : que représente une augmentation de +1 du log(volume) 
Par ex. passage de 15 à 40 séjours ou de 50 à 135…



Résultats (3)

• Pour certaines prises en charge (AVC, PTH, cancer du côlon), il 
existe également un effet de spécialisation dans la procédure : 

A volume d’activité égal, les résultats sont meilleurs dans les 
établissements qui sont plus spécialisés (càd dont l’activité dans la 
procédure représente une part plus importante de l’activité totale)

• Il semble même exister un effet d’apprentissage à une échelle plus 
large pour les interventions chirurgicales : 

A volume d’activité égal, les résultats sont meilleurs dans les 
établissements qui consacrent une part plus importante de l’activité
totale (MCO) à la chirurgie



Conclusions
• Nos résultats confirment les conclusions de la plupart des 

études internationales:  le volume d’activité constitue un levier 
d’action pour améliorer les résultats de soins dans certains 
domaines en France

• L’intensité et la nature (forme fonctionnelle) de cette 
corrélation varient selon le niveau de technicité et le type de 
soins 

La relation est plus marquée pour les interventions 
complexes 

Il faut donc cibler les politiques (sur les prise en charge pour
lesquelles un lien significatif a bien été démontré)



Conclusions
• Le lien n’est pas linéaire : il peut y avoir peu de bénéfice à

concentrer l’activité au-delà d’un certain point 

Une forte concentration de l’activité dans de grands centres (qui 
sera coûteuse à mettre en œuvre ) aura des répercussions en 
termes d’accès aux soins et peut engendrer des effets pervers 
liés aux situations de monopole

• Ce n’est pas uniquement le volume d’activité en lui-même qui 
améliore les résultats des soins : 

Il reflète aussi des différences dans l’encadrement, l’organisation 
et l’exécution des soins sur lesquels nous ne possédons pas 
d’informations 

• Il est important d’identifier les mécanismes qui sous-tendent ce 
lien et d’améliorer le suivi à la fois des recompositions 
hospitaliers et la qualité des soins



Merci de votre 
attention !


