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• Évolution de l’offre de services en maladies chroniques et pour les
grands utilisateurs (GU) de services au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Contexte et genèse
de la trajectoire innovante

2001 Création de la Trajectoire des maladies chroniques

2004 Création des Centres de santé et de services sociaux (CSSS) et des Groupes de médecine familiale
(GMF)

2009 Préoccupations concernant les grands consommateurs2009 Préoccupations concernant les grands consommateurs

2011 Implantation d’une démarche de gestion des grands utilisateurs

2011-2012 Début du programme « HIVER » en Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

2011-2014 Projets de recherche PR1MaC et de V1SAGES 1, projet FORCES

2012-2014 Implantation de programmes de gestion de cas des grands utilisateurs : ARRIMAGE, VIGIE Urgence,

ACTION CONTINUUM, Démarche AIME

2014 Démarche intégrée en maladies chroniques (DIMAC02)
Projet de recherche VISAGES 2

2015 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)



• Concertation régionale depuis 15 ans

• Travaux sur les maladies chroniques priorisés et reconnus

• Mise en place d’un portrait de population avec maladies
chroniques à partir des données clinico-administratives

Contexte et genèse
de la trajectoire innovante (suite)

chroniques à partir des données clinico-administratives

• Implantation de la culture de la performance, incluant des
indicateurs cliniques qualitatifs/quantitatifs

• Gouvernance clinique concertée

• Partenariat décideurs/chercheurs



Contexte et genèse
de la trajectoire innovante (suite)

• Démarche porteuse pour le CIUSSS
– Mise en place d’une démarche d’intégration de toutes les initiatives en

maladies chroniques dans la région pour une prise en charge populationnelle

• Le CIUSSS amène d’importants leviers permettant de poursuivre notre• Le CIUSSS amène d’importants leviers permettant de poursuivre notre
démarche en vue de :
– Vision de l’ensemble des initiatives

– Harmonisation des pratiques basées sur les données probantes

– Offre de services plus large et mieux adaptée

– Transition de soins plus fluide et transparente pour le patient



Contexte et genèse
de la trajectoire innovante (suite)

• Problématique des grands utilisateurs

– 10 % de la population responsable de 80 % des coûts des soins de santé au
Canada1

– GU de services d’urgence habituellement GU autres services2, 3

– Différents profils : gériatrique, santé mentale…– Différents profils : gériatrique, santé mentale…

– Plus haut taux de mortalité4

• Facteurs associés à une grande utilisation des services d’urgence

– Personnels : faible statut économique; plusieurs maladies chroniques;
troubles de santé mentale ou abus de substances5, 6, 7, 8

– Organisationnels : difficultés d’accessibilité et problèmes de coordination5



Mise en situation
8 visites à l’urgence x 1 an
- 2 hypoglycémies
- 3 crises asthme sévères
- 2 attaques de panique
- 1 accident automobile

Urgence

GMFHospitalisation
• Mme Tremblay 52 ans, mariée, 3 enfants,

travaille restaurant

2 hospitalisations
- 1 pour hypoglycémie
- 1 pour asthme sévère

GMFHospitalisation

Plusieurs visites au GMF
surtout sans rendez-vous

travaille restaurant
• DM2, asthme, anxiété, alcoolisme ancien
• Diabète mal contrôlé et symptômes

d’asthme et anxiété difficiles à différencier
• Problèmes chroniques de couple (violence

psychologique?)

Services
spécialisés

ambulatoires

Services
psychosociaux

CLSC



Description de la trajectoire
(l’intervention)

• Continuum de soins au Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Besoins multiples, à

haut risque de
complications

• Besoins multiples à
très haut risque de

Grands
utilisateurs

(10 %)

Population
générale (50 %)

Population avec
Maladies

chroniques (MC)
(50 %)

Personnes avec MC ou
facteurs de risque à faible

et à haut risque
de complications

(40 %)

très haut risque de
complications

• Besoins multiples
et/ou à très haut
risque de
complications ayant
besoin de services
spécialisés

(10 %)



Description de la trajectoire
(l’intervention)

• Gestion de cas

Clientèle

Besoins multiples, à haut
risque de complications Besoins multiples à très haut

risque de complications

Besoins multiples et/ou à très haut
risque de complications ayant
besoin de services spécialisés

Infirmière/TS GMF ou
Infirmière/TS GMF ou

Gestionnaire de
cas

Infirmière/TS GMF ou
infirmière des services
spécialisés (Trajectoire
MC)

Infirmière/TS GMF ou
gestionnaire de cas du
programme de grands utilisateurs

Gestionnaire de cas spécialisé dans
un programme

Partenaires Équipe GMF ou CIUSSS

Équipe GMF et CIUSSS
Famille
Pharmacien
Ressources communautaires

Équipe GMF et CIUSSS
Famille
Pharmacien
Ressources communautai-res et
intersectorielles

Outil de
planification

Plan d’intervention
interdisciplinaire (PII)

Plan de services individualisé (PSI)
Plan de services individualisé (PSI)
ou plan de services individualisé et
intersectoriel (PSII)



Approche de partenariat avec le
patient et les proches

Dans la gouvernance de l’intervention:

• Approche patient-partenaire

• Expérience patient• Expérience patient

Dans l’offre de services :

• Patient acteur de premier plan dans le PSI



Pratiques interprofessionnelles/
intersectorielles

• Gestionnaires de cas infirmière et/ou travailleur social

• Outil centré sur le patient (PSI)

• Intégration des services CIUSSS – GMF• Intégration des services CIUSSS – GMF

• Journée annuelle de concertation

• Implication du milieu communautaire



Leadership et conduite du projet/
gestion du changement

• Patients

• Cliniciens

• Gestionnaires• Gestionnaires

• Chercheurs



Indicateurs et mesure

• Indicateurs quantitatifs et qualitatifs de différentes
sources (triangulation)

• Indicateurs de l’Institut national d’excellence en
santé et en services sociaux (INESSS)santé et en services sociaux (INESSS)

• FORCES : indicateurs MPOC

• Utilisation des services (données MedGPS)

• Résultats VISAGES 1 et 2



Résultats observés

• Perspective organisationnelle : utilisation des
services

• Expérience des patients• Expérience des patients

• Perspective des équipes cliniques



Résultats observés



Résultats observés

• Expérience positive
des patients
concernant
l’intégration desl’intégration des
services



Résultats observés
• Potentiel de diminuer la détresse psychologique

Présence de détresse psychologique

Groupe
Temps 0

N (%)
Temps 2

N (%)
P* Rapport de

cotes
IC 95 %

• Améliore le sentiment de sécurité

Expérimental 33 (26,2) 20 (15,9)
0,058 2,04 0,977 - 4,27

Témoin 35 (28,9) 31 (25,6)



Résultats observés

Facteurs de succès
• Appui de la direction
• Légitimité et diffusion du rôle des

Enjeux

• Persistance de pratiques en silo dans certains
milieux

• Échange d’informations entre l’établissement

Résultats de la concertation de juin 2015

• Légitimité et diffusion du rôle des
gestionnaires de cas

• Collaboration et concertation entre la
majorité des partenaires

• Culture du plan d’intervention
personnalisé (PSI)

• Outils informatiques permettant
l’accès à l’information

• Échange d’informations entre l’établissement
et les cliniques médicales de 1re ligne

• Harmonisation des pratiques

• Convergence vers un point d’accès unique
pour l’identification des cas

• Critères communs de sélection des grands
utilisateurs

• Développement d’outils standardisés

• Comité régional dédié aux Grands
consommateurs (GC)



Éléments de perspective
• Poursuivre l’arrimage entre les équipes de 1re ligne , le

CIUSSS et le communautaire

• Continuer de convaincre les équipes cliniques (incluant
les équipes médicales) de faire les choses autrementles équipes médicales) de faire les choses autrement

• Identifier les grands utilisateurs en amont et transmettre
cette information à tous les partenaires

• Bonifier et poursuivre l’implantation des indicateurs de
suivi pertinents incluant l’expérience patient



Principaux apprentissages
• Au niveau de l’équipe

• Beaucoup d’obstacles à surmonter en lien avec la collaboration interprofessionnelle

• Richesse du maillage des savoirs expérientiels des cliniciens et le savoir issu des données
probantes

• Au niveau organisationnel
• CIUSSS en tant que levier• CIUSSS en tant que levier

• Importance de la mobilisation des équipes médicales

• Faisabilité relié à la priorisation organisationnelle de cette approche

• Au niveau du système
• Richesse du partenariat gestionnaires/chercheurs

• Sous-utilisation du réseau communautaire



Conclusion

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-St-Jean et ses partenaires
souhaitent procéder à une véritable mise en œuvre desouhaitent procéder à une véritable mise en œuvre de
la responsabilité populationnelle basée sur les données
probantes, les données cliniques et les meilleures
pratiques.
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