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Cadre général

2
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Démarche générale pour l’expérimentation

LANCEMENT DE 

L’EXPERIMENTATION
o Dès Septembre 2019 pour les 

établissements de la V1 ayant 

participé à l’élaboration des CdC

(publiés en Juillet 2019)

o En Janvier 2020 pour les établissements 

de la V2, sélectionnés à l’issue d’un 

appel à projet durant le second 

semestre 2019

SUIVI ET EVALUATION
o Accompagnement individuel et 

collectif des participants à 

l’expérimentation par l’EPN et l’ANAP

en lien avec les référents de proximité

o Evaluation de l’expérimentation par un 

consortium d’évaluateurs 

indépendants sélectionnés à l’issue 

d’un appel d’offres



Participation à la phase de co-construction
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Participation de plus de 100 
professionnels

Des groupes de travail 
thématiques pour favoriser les 

échanges entre les professionnels

Des visites sur site

La contribution des sociétés 

savantes volontaires et des 
expertises spécifiques de l’ATIH, la 

HAS, l’INCa, la DREES et l’ANAP

Participation des représentants de professions médicales, soignantes et administratives de
25 candidats (29 établissements de santé ayant une activité MCO) retenus à l’élaboration

du cahier des charges

 Elaboration de trois cahiers des charges : Colectomie pour cancer, 

Prothèse totale de hanche programmée, Prothèse totale de genou



Où en sommes nous ? Les prochaines étapes
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Porteurs du projet, partenaires 

et gouvernance du projet

Porteurs et partenaires du projet 
d’expérimentation

Gouvernance du projet

Equipe projet nationale – EDS CHIR

Partenaires institutionnels

Sollicitations et implications des sociétés 
savantes

Co-construction avec les partenaires AMI 

Représentants des acteurs de l’offre de 
soins engagés dans les prises en charges

Comité opérationnel
- Porteurs du projet, partenaires 

institutionnels, responsable de 
l’évaluation

Comité Technique de l’Innovation en 

Santé
- Présentation des retours sur 

l’expérimentation

Accompagnement et suivi des 
équipes projet participant à 

l’expérimentation
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Participation à l’expérimentation

46 établissements choisis pour participer à l’expérimentation EDS, à l’issue de 

deux vagues de sélection :

Vague 1 : Participants à la co-

construction 
Vague 2 : Appel à candidature

- Publication d’un appel à projet 

conjointement à la publication du cahier 

des charges en Juillet 2019

- Candidatures analysées au niveau 

régional (référents ARS/DCGDR) et 

national (EPN) au T4 2019

- Acteurs volontaires sélectionnés à l’issue 

d’un AMI (2018) pour participer à 

l’élaboration des cahiers des charges EDS

- Choix volontaire de s’engager dans 

l’expérimentation à la suite de ces travaux 

de co-construction (24 établissements sur 

les 25 impliqués)

- Liste des participants s’étant engagés 

annexée au cahier des charges

13 établissements engagés

18 établissements engagés

13 établissements engagés

11 établissements engagés



Objectifs et enjeux
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Déroulement de l’expérimentation
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Phase 1 

Mise en place du projet et 

des organisations : 

adaptation des protocoles 

de soins, collecte des 

données spécifiques, 

entrée en contact avec les 

partenaires…

Aide au lancement

Appropriation et 

ajustement du modèle 

Pas d’impact financier

Phase 2

Inclusions de patients dans 

l’expérimentation

Pas de modifications de la 

rémunération des acteurs 

durant l’épisode de soins

Gestion et pilotage des 

indicateurs qualité

Formalisation des 

partenariats

Intéressement aux résultats 

(Cf diapo 23)

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

POUR TOUSVOLONTAIRES

2024

Apprentissage

2019 2020 2021 2022 2023

Phase rétrospective

Volontaires

Arrêt de 

l’expérimentation

Initialement prévu pour se dérouler en 3 phases, les perturbations engendrées par la crise COVID sur 

l’activité chirurgicale ont imposé un glissement du calendrier de l’expérimentation EDS, dont la durée 

réglementaire est de 5 ans maximum.



Définition et périmètre d’un 

épisode de soins
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Ensemble des moyens (séjours, consultations, actes…) mobilisés autour d’un patient

Définition d’un épisode de soins

Pour une prise en 

charge ciblée

Bornée dans le 

temps
Par des acteurs 

identifiés
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Périmètre des épisodes de soins

Durées des épisodes
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Intervenants et prestations

Volontairement restreint

dans un premier temps

Mais possibilité d’inclure

d’autres évènements au

cours ou à l’issue de

l’expérimentation

Structures SSR/HAD et professionnels libéraux sont considérés comme des 

partenaires des porteurs de projet MCO



Pourquoi participer à 

l’expérimentation ?
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La prise en charge des patients,

au cœur du projet Episode de soins
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Faire émerger et renforcer des organisations innovantes
Renforcement du développement, de l’harmonisation et du partage des bonnes pratiques

Mise en place de protocoles partagés

Mise en place de nouveaux modes de communication

…

Favoriser la coordination entre les acteurs
Coordination renforcée entre les professionnels qui interviennent autour du patient avant,

pendant et après l’intervention : hôpital, SSR, HAD, masseurs/euses, kinésithérapeutes,

infirmiers/ères

Accompagnement pluridisciplinaire cohérent tout au long de la prise en charge, et ce, dès la

validation de l’intervention chirurgicale

Prendre en compte l’expérience patient

Via les réponses aux questionnaires relatifs à l’expérience et au retour des patients

PREMS : questionnaires de mesure de l’expérience patient

PROMS : questionnaire qualité de vie

Améliorer la qualité et l’efficience des soins

Anticipation des ruptures de parcours

Identification et maîtrise des facteurs de risques

3

4

1

2



Participation au Projet EDS, qu’est ce que cela signifie ?

Développer de nouvelles manières de travailler ensemble sur la prise en charge en 
s’appuyant sur un modèle qui valorise la coordination…
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SORTIEPRISE EN CHARGE
PARTENAIRES

LEVER/
RÉÉDUCATION

SSR / 
HAD

INTERVENTION

J0 HOSPITALISATIONCONSULTATION

• Mise en place de 
protocoles partagés

• Transmission 
d’informations aux 
partenaires

• …

• Implication 
pluriprofessionnelle

• Mise en place d’une école des 
patients / actions de pré-
habilitation

• Anticipation de la sortie dans 
le respect du choix du patient

• …

• Planifier l’intervention en 
laissant le temps 
nécessaire pour la 
réalisation des examens 
complémentaires

• Consultation IDEC

• Journal de bord du 
patient

• Réponse aux questions 
des patients (mail, tél)

• Questionnaires 
PREMs/PROMs

• …

• Lever du patient 
le jour de 
l’intervention

• …



Principes du modèle
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Les bases du modèle EDS

17

Une approche globale de la dépense 
= forfait

€

MCO

HAD

Ville

SSR

1 2

3 4

Une dimension prédictive prenant en
compte les caractéristiques des
patients connues à leur admission pour
l’intervention

Une prise en compte de la qualité :

Une enveloppe qualité 
redistribuée intégralement selon 
les résultats d’un score qualité

Utilisation d’indicateurs de 
processus, de résultats et de 
retours patients

Un intéressement des acteurs aux résultats



Principes des forfaits
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Principes et méthode de CalculPrincipes

Des forfaits 

NATIONAUX

Calculés sur des données historiques

Analyses bases nationales PMSI et DCIR 2016-2018

Dépenses encadrées AM

Valorisation sur base des paramètres Campagne en vigueur

AJUSTES sur le risque



Les patients sont pris en charge 

et les acteurs sont rémunérés 

selon les modalités actuelles (ex : 
poursuite facturation AMI, AMK…) 

= dépenses observées

2

Intéressement économique : Principes
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Calcul d’un parcours et d’un forfait 

théorique pour chaque patient = 

dépenses cibles

Elles couvrent les prestations 

réalisées par  l’ensemble des 

acteurs au cours de l’épisode

1

3

Dépenses 
cibles

Dépenses 
observées-

= Gains redistribués / pas de 
perte pour les partenaires



Intéressement qualité : Principes

* Dans le cadre EDS et pendant la phase rétrospective l’intéressement qualité fonctionne sur 
une logique de régularisation 
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Des indicateurs 
calculés à partir 

- de données  saisies dans la PLTF par 
les établissements

- D’une exploitation de données du 
SNDS

1

Des notes pour chaque  

indicateur    

Prenant en compte la valeur 

observée ou la progression

2

Un Score pour chaque 

établissement

Pondération des résultats 

des indicateurs

3

Redistribution intégrale 

de l’enveloppe* entre 

les expérimentateurs 

sur la base du score

4



Principes de gestion
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Calcul des résultats: la consolidation

Sélection des épisodes éligibles à la forfaitisation
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MECANISME DE 
SAUVEGARDE

Critères 

d’inclusion



Calcul des résultats : la consolidation
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ZOOM Principes et gestion

Gestion des bonus et malus par l’Assurance Maladie

Cadre national posant les grands principes de répartition

o Adaptations locales possible

Un % minima du bonus hors établissement du séjour inaugural

Pas de récupération en dehors de l’établissement du séjour inaugural

Plafonnement des gains et des pertes

Gain Max  10% des dépenses observées 

Perte Max  3% des dépenses observées
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Trajectoire progressive (exemple pour  Colectomie pour cancer) 



Accompagnement et évaluation 

de l’expérimentation
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Accompagnement organisationnel
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Equipe projet nationale

Différents acteurs et supports mobilisés

Adresse mail générique et espace de partage de documents pour un suivi fil de l’eau

Et des supports pour accompagner les participants dans la mise en œuvre et la 
communication de l’expérimentation



Accompagnement financier

Des crédits d’amorçage en 2019 et 2020

Pour  inciter les volontaires à entrer dans l’expérimentation

Accompagner le changement organisationnel

Ils financent

o Ingénierie projet 

o Mise en place de la coordination

o Information, communication, fédération des acteurs

Montant  

o Une part fixe de 30 K€ et une part variable (activité)

o Montant entre 37 K€ et 96K pour l’expérimentation EDS 

Un accompagnement prolongé en 2021

Montant  = 75% des 1ers crédits
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Accompagnement financier

Financement ad hoc de la coordination

Financement TEMPORAIRE …

o Sur 3 ans dans la continuité des crédits d’amorçage

DEGRESSIF sur la période 

o Trajectoire envisagée = 100% la première année puis 75% puis 

50%

Sous la forme d’un MONTANT / EDS 

o Colon 170 € /EDS et Ortho 102 € /EDS

Versements périodiques infra annuel 

o Tous les 6 mois sur la base du nombre de patients EDS inclus 

dans la PLTF
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Accompagnement Système d’Information
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CE N’EST PAS Un dossier médical ou un dossier de coordination. 

Une plate-forme dédiée développée dans le cadre de l’ Article 51

C’EST
Un outil pour la mise en œuvre des rémunérations dérogatoires 

associées aux expérimentations de l’article 51, collecter les 

données nécessaires à leurs évaluations ainsi que d’en assurer 

le pilotage et suivi. 



Evaluation

Nationale, sera réalisée par un consortium d’évaluateurs indépendants 

issus de plusieurs institutions (EHESP, PSE, Sciences Po Paris, CNRS)
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Faisabilité technique 

et opérationnelle 

d’un paiement 

forfaitaire

Caractère incitatif sur

 Qualité du service rendu,

 Résultats de soins, 

 Efficience des prises en 

charge 

 Organisation des acteurs

Opportunité d’une 

généralisation et 

conditions associées 

de déploiement

Principaux objectifs

Méthode

Approche QUALITATIVE

 Monographie

 Questionnaires

 Retours d’expérience

Approche QUANTITATIVE

Analyse Bases de données 

(SNDS, PMSI…)



Annexes
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ZOOM Forfaits

Exemple : variables prises en compte dans la modélisation pour Colectomie pour 
cancer
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PREDICTION 

PARCOURS
MODULATEUR

Caractéristiques patients

Sociodémographiques

Classes d’âge (<60  / 60-69  / 70-79  / 80  et +) X X

Sexe X

CMU-C X

Hébergement en EHPAD X X

Comorbidités

Comorbidités socio-environnementales X X

Comorbidités locomotrices X X

Comorbidités cognit ives X X

Autres comorbidités X X

Envahissement d’organes de voisinage X X

Métastases X X

Caractéristiques de la prise en charge

Colectomie Gauche X X

Cœlioscopie X

Non-rétablissement de la continuité X

Résection d’organes de voisinage X

Renutrit ion dans les 45 jours précédant la colectomie X

Chimiothérapie dans les 45 jours précédant la colectomie X

Séjours en RAAC X

Caractéristiques territoriales

Indice de défavorisat ion sociale (Fdep 2013) X

Nb d’établissements SSR du département X



ZOOM Forfaits

Exemple : variables prises en compte dans la modélisation pour Orthopédie
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PREDICTION 

PARCOURS
MODULATEUR

Caractéristiques patients

Sociodémographiques

Classes d’âge (<60  / 60-69  / 70-79  / 80  et +) X X

Sexe X

CMU-C X X

Hébergement en EHPAD X X

Comorbidités

Comorbidités socio-environnementales X X

Comorbidités locomotrices X X

Comorbidités cognit ives X X

Autres comorbidités X X

Soins de ville dans la période préopératoire* X

Soins de ville fréquents dans les 6 mois précédents 

l’EDS, (> 2 /sem. pendant au moins 24 semaines)*
X

Caractéristiques du séjour inaugural

Type d’acte chirurgical  X X

Secteur de l’établissement MCO X

Mois de sort ie du séjour inaugural X

Séjours en RAAC X

Caractéristiques territoriales

Indice de défavorisat ion sociale (Fdep 2013) X

Nb d’établissements SSR du département X

*PTH uniquement



Prise en compte de la qualité
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Création d’une enveloppe qualité dédiée 

2% des dépenses théoriques

Redistribuée intégralement entre les expérimentateurs selon les 
résultats d’un score qualité

Au niveau général du modèle

Au niveau d’un établissement porteur de projet

Est éligible à un montant qualité fonction de son score

Score x Dépenses théoriques EDS x valeur du point 

Résultat qualité ETAB

Nbre points étab * Valeur point EDS



EDS – indicateurs 

qualité & 

suivi/évaluation

Côlon

PTG/PTH 
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Indicateurs retenus dans le score 

qualité

1. Taux de chimiothérapie dans les 2 mois pour les patients <75 ans avec indication de chimio

2. Proportion de patients atteints d’un cancer du côlon ayant eu un bilan de diagnostic et 
d’extension complet avant premier traitement

3. Proportion de patients atteints d’un cancer colorectal dont le délai entre la date de la 
dernière biopsie et la date du début du premier traitement est conforme aux délais 
attendus

4. Taux de dépistage et prise en charge de l’anémie pré opératoire

5. Taux de dépistage et prise en charge de la dénutrition pré opératoire

6. PREMs (expérience patient) : Taux de collecte des mails, score dans un 2nd temps, dont un 
questionnaire sur l’articulation perçue de la prise en charge MCO/SSR/ville

7. PROMs (qualité de vie) : Taux d’administration

8. Taux d’exhaustivité dans la complétude des données
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Diffusion restreinte

Sélection conjointe d’indicateurs avec la HAS, l’INCa et les participants lors de la co-construction

Des indicateurs de processus, de moyens, de résultats  et de retours  
patients

Calculés à partir des données et informations :
Disponibles dans les bases de données de l’Assurance maladie
Collectés spécifiquement via la plate-forme Article 51 EDS ou les questionnaires patients



Autres indicateurs en dehors du score 

qualité
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Taux de patients inclus dans l'expérimentation 

Taux de patients pour lesquels au moins 12 ganglions ont été examinés lors de l'examen d’anatomo-
cytopathologie

Taux de patients pour lesquels une marge saine suffisante a été respectée

Taux de patients présentant au moins une comorbidité à l'admission

Taux de résections chirurgicales réalisées sous coelioscopie

DMS séjours index

Durée Moyenne d'Hospitalisation MCO de l'épisode de soins

DMS HAD des parcours de base

DMS SSR des parcours de base

Nb moyen d'actes paramédicaux post séjour index 

Ecart entre nombre d'actes paramédicaux prescrits et réalisés (uniquement pour patients avec sortie domicile)

Taux de séjours index avec au moins une complication

Réhospitalisation pour complication chirurgicale

Réhospitalisation pour complication médicale

Réhospitalisation pour reprise (listes d'actes à construire pour les reprises interventionnelles)

Taux de patients relevant du mécanisme de sauvegarde

ETP consacré à la coordination



Indicateur de suivi, de financement et 

d’évaluation (exemple pour colectomie) 
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Valoriser Suivre Evaluer

Proportion de patients atteints d’un cancer du côlon ayant eu un bilan de 

diagnostic et d’extension complet avant premier traitement

Proportion de patients atteints d’un cancer colorectal dont le délai entre 

la date de la dernière biopsie et la date du début du premier traitement

est conforme aux délais attendus



Indicateurs retenus dans le score 

qualité

1. EDS ÉTÉ-Orthopédie (algorithme adapté) : évènements thrombo-emboliques après pose de 
prothèse totale de hanche (hors fracture) ou de genou

2. EDS ISO-Orthopédie (algorithme adapté) : infection du site opératoire 3 mois après la pose 
d’une prothèse totale de hanche (hors fracture) ou de genou

3. Taux de dépistage et prise en charge de l’anémie pré opératoire

4. Taux de dépistage et prise en charge de la dénutrition pré opératoire

5. PREMs (expérience patient) : Taux de collecte des mails , score dans un 2nd temps, dont un 
questionnaire sur l’articulation perçue de la prise en charge MCO/SSR/ville

6. PROMs (questionnaire qualité de vie) : Taux d’administration

7. Taux d’exhaustivité dans la complétude des données
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Sélection conjointe d’indicateurs avec la HAS, l’INCa et les participants lors de la co-construction

Des indicateurs de processus, de moyens, de résultats  et de retours  
patients

Calculés à partir des données et informations :
Disponibles dans les bases de données de l’Assurance maladie
Collectés spécifiquement via la plate-forme Article 51 EDS ou les questionnaires patients



Autres indicateurs en dehors du score 

qualité
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Taux de patients inclus dans l'expérimentation 

Nb moyen d'actes paramédicaux pré séjour index 

Taux de patients présentant au moins une comorbidité à l'admission

DMS des séjours MCO de l'épisode de soins

Répartition des séjours index par modes de sortie

Taux d'adéquation entre le mode de sortie initial prévu en pré-opératoire et le mode de sortie réalisé

Taux de patients pour lesquels le mode de sortie prescrit lors du séjour Index est conforme au mode de sortie 
observé dans les 7 jours suivant la sortie du séjour Index

Ecart entre nombre d'actes paramédicaux prescrits et réalisés

Taux de séjours index avec au moins une complication

Réhospitalisation pour complication chirurgicale

Réhospitalisation pour complication médicale

Réhospitalisation pour reprise

Taux de patients relevant du mécanisme de sauvegarde

ETP consacré à la coordination



Indicateur de suivi, de financement et 

d’évaluation (exemple pour orthopédie) 

41

Valoriser Suivre Evaluer

Processus Moyens

Résultats
Retours 
patients

ETP administratif lié à 

l’expérimentation

ETP consacré à la coordination 

des soins

Questionnaire d’expérience 

patient dédié à EDS élaboré par 

la HAS

Questionnaires de qualité de vie

Dépistage et traitement de 

l’anémie et de la dénutrition pré-

opératoire

Nb moyen de Cs IDE, Kiné et MPR 

Part des patients  relevant du 

périmètre EDS effectivement inclus

dans l’expérimentation

Part des patients EDS pour lesquels 

le mode de sortie prévu est 

conforme au mode de sortie 

effectivement prescrit

Part des patients pour lesquels le 

mode de sortie prescrit est 

conforme au mode de sortie 

observé dans les 7 jours

Part de patients relevant du 

mécanisme de sauvegarde 

ISO Ortho et ÉTÉ Ortho

Taux de complications médicales ou 

chirurgicales avec réhospitalisation

DMS des séjours MCO de l’EDS 



Score qualité
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EDS Indicateur SEUIL INTERMEDIAIRE SEUIL DE REFERENCE

Côlon
Taux de chimio dans les 2 mois pour les patients <75 ans ayant eu 
une prescription de chimiothérapie 

75% 90%

Côlon

Proportion de patients atteints d'un cancer de côlon ayant eu un 
bilan de diagnostic et d'extension complet avant premier 
traitement (INCa)

75% 90%

Côlon

Proportion de patients atteints d'un cancer colorectal dont le délai 
entre la date de la dernière biopsie et la date de début du premier 
traitement est conforme aux délais attendus (INCa)

75% 90%

Côlon PROMs - EQ 5D 5L - Taux d'administration pour les patients EDS 30% 50%

Côlon Qualité chirurgicale (à définir en 2021)

Ortho ETE ORTHO

3 DS
1 alerte (ratio observé -
attendu > 3DS)

2DS 
ratio observé -
attendu <=2 DS

Ortho ISO ORTHO

3 DS
1 alerte (ratio observé -
attendu > 3DS)

2DS 
ratio observé -
attendu <=2 DS

Ortho
PROMs - EQ 5D 5L / HOOS PS / KOOS PS - Taux d'administration 
pour les patients EDS 30% 50%

Côlon / Ortho
Dépistage et prise en charge anémie (sous réserve complétude à 
80%) 60% 80%

Côlon / Ortho
Dépistage et prise en charge dénutrition (sous réserve complétude 
à 80%)

75% 90%

Côlon / Ortho
PREMs - Taux de collecte des mails (sous réserve de complétude à 
50%) 80% 95%

Côlon / Ortho Taux d'exhaustivité dans la collecte des données 70% 90%

Qualité – Seuils indicateurs 
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Qualité – Score pondération Côlon
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EDS - COLON Indicateur
Pondération 

validée

Taux de chimiothérapie dans les 2 mois suivant l'intervention pour les patients <75 ans avec 
indication de chimiothérapie en RCP 15   

Côlon
Proportion de patients atteints d'un cancer de côlon ayant eu un bilan de diagnostic et 
d'extension complet avant premier traitement (INCa) 15   

Côlon
Proportion de patients atteints d'un cancer colorectal dont le délai entre la date de la 
dernière biopsie et la date de début du premier traitement est conforme aux délais 
attendus (INCa)

15   

Côlon Qualité chirurgicale (à définir en 2021) -

Côlon Dépistage et prise en charge anémie 15   

Côlon Dépistage et prise en charge dénutrition 15   

Côlon PREMs - Taux de collecte des mails 8   

Côlon PROMs - EQ 5D 5L - Taux d'administration pour les patients EDS 8   

Côlon Taux d'exhaustivité dans la collecte des données 9   



Qualité – Score pondération Orthopédie
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EDS -
ORTHO

Indicateur
Pondération 

validée

Ortho ETE ORTHO 13   

Ortho ISO ORTHO 20  

Ortho Dépistage et prise en charge anémie 15   

Ortho Dépistage et prise en charge dénutrition 15   

Ortho PREMs - Taux de collecte des mails 12   

Ortho
PROMs - EQ 5D 5L / HOOS PS / KOOS PS - Taux d'administration pour les 
patients EDS

12   

Ortho Taux d'exhaustivité dans la collecte des données 13   



Calcul des points pour chaque indicateur (1)
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Calcul des points pour chaque indicateur (2)
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