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Description
Le taux de survie au cancer du sein est-il plus élevé aux États-Unis qu'au Royaume-Uni et
qu'en France ? Un patient risque-t-il moins de mourir dans un délai de 30 jours après son
hospitalisation à la suite d'une crise cardiaque au Canada qu'en Corée ? La nécessité de
répondre à ce type de questions et l'intérêt d'évaluer la qualité des soins de santé figurent au
nombre des aspects abordés dans la présente publication. La présente publication décrit les
indicateurs de qualité actuellement disponibles au plan international, présente ses
préconisations.

22 janv. 2004 . qui leur sont fournis par les différents prestataires. . Une entreprise politique
car la nature des performances attendues . La contribution du système de soins à la santé est
réputée mineure . Il est ainsi prévu de suivre l'amélioration de la performance à . de qualité
technique des soins hospitaliers.
9 mars 2012 . surveillance, d'études et de travaux de recherche en santé . .. publique et la
recherche : recours aux soins, hospitalisation, . Malgré certaines limites en termes de
couverture, de qualité et de . Les bases de données et leur utilisation pour la recherche et la ...
Cette demande de l'OCDE fait partie des.
Que faut-il entendre par soins de santé primaires, comment en apprécier . Les soins de santé
primaires sont devenus en 1978 l'une des politiques clés de . de la santé, l'amélioration de la
qualité de vie, la prévention et le traitement des .. Leur étude leur permet d'observer que
l'importance accordée aux soins de santé.
En termes de santé, l'espérance de vie à la naissance au Chili est de 79 ans, . Le Chili pourrait
également améliorer sa performance en termes de gestion de la qualité de .. Études
économiques de l'OCDE : Chili 2013 examine les développements . Au Chili, les ménages
consacrent en moyenne 19% de leur revenu.
Rapport final du Groupe consultatif sur l'innovation des soins de santé de 2015. . Le Groupe
souhaite en particulier remercier de leur générosité les . de soins de santé canadiens et de ce
qui pourrait être fait pour améliorer ces systèmes. . Cette approche ne tient pas seulement
compte des sensibilités politiques, mais.
C. Résultats et limites de la politique de maîtrise des dépenses de santé 86 . La qualité des soins
peut être examinée sous l'angle des utilisateurs du système .. La liste complète des indicateurs
OCDE disponibles, avec leur définition, peut . pour évaluer la performance des systèmes de
santé : l'amélioration de la santé,.
Méthodes et outils des démarches qualité pour les établissements de santé, ANAES ; .
l'utilisation d'outils de mesure de la satisfaction des besoins sanitaires de la . Par ailleurs, tous
les indicateurs cités dans ce document, quelle que soit leur origine . D'AMÉLIORATION DE
LA QUALITÉ INTERNES À UNE STRUCTURE.
Benchmarking ; Indicateurs de qualité des soins de santé ; Résultats et évaluation des ..
benchmarking comme démarche d'analyse et d'amélioration de leurs processus en santé. ..
utilisé pour traduire des études épidémiologiques comparatives. . D'abord le benchmarking
compétitif qui mesure la performance d'une.
15 avr. 2017 . Une politique résolument audacieuse, est actuellement impossible à promouvoir,
. Réduire, par des mesures réglementaires les coûts des soins . en l'état du système que de la
santé de la population et de la qualité des soins. .. [19] OCDE 2010 « Améliorer le rapport
cout-efficacité des dépenses de.
terminale et lors d'une poursuite d'études dans le supérieur. . Comment apprécier l'état de santé
et de bien-être social .. L'idéal est que le pied mesure 15 cm. .. Expliquer ces indicateurs et leur
impact lié aux choix politiques en termes de santé ... Pour pouvoir améliorer la qualité de ses
prestations, le CHU a besoin de.
Patient-centred healthcare indicators review Cette étude de l'International . se portent les
Canadiens? et Comment se porte le système de santé du Canada? . Les indicateurs de la qualité
des soins de santé de l'OCDE fournissent un .. des paiements basés sur leur performance sur

une série d'indicateurs cliniques.
La performance des systèmes de santé est suivie avec beaucoup d'attention. Le Projet sur les
indicateurs de la qualité des soins de santé (HCQI) peut contribuer à . Deux facteurs devraient
influencer les politiques de santé dans les années à venir . Quelques pays doivent améliorer
leurs soins de santé pour des groupes.
En 2001, la dépense nationale de santé en France s'est élevée à 148 milliards . Toutefois, et en
dépit d'une volonté politique de maîtrise des dépenses, l'Etat et . pour exclure les hauts risques
ou leur imposer des cotisations prohibitives. ... d'outils de mesure de la performance, mise en
œuvre de protocoles de soins…).
3.3 Outils de mesure de la qualité : comment le financement basé .. 12.1 Introduction : la
collecte des données et leur exploitation sont .. Gratuité partielle des soins de santé à travers le
FBP du Burundi : . Les différentes façons d'améliorer la performance des systèmes ... de
développement économiques (OCDE).
20 juil. 2006 . Qualité des soins : le degré auquel des services de soins de santé à des individus
ou à des . leurs programmes de chirurgie cardiaque : quatre ans plus tard, le taux . La première
étude systématique de la performance clinique est celle .. l'amélioration de la pratique, elle a
suscité et suscite encore de la.
Cela étant, mesurer la qualité des soins de santé n'est pas sans poser de difficultés. Certains
problèmes ont pu être surmontés grâce au projet de l'OCDE sur les indicateurs de qualité des
soins de santé . des soins, ils doivent améliorer leurs systèmes d'information sur la santé. .
Collection : Etudes sur politiques de santé.
en différentes composantes (santé, éducation, situation vis-à-vis de l'emploi, etc.) . A Des
aspirations individuelles aux indicateurs territoriaux : comment mesurer la qualité de vie ? .
Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques .. sans replacer ces
résultats dans leur contexte politique, écono-.
actuellement d'un site Internet, contre 76 % en moyenne dans l'OCDE. En effet, l'accès à ces .
L'étude menée auprès des entreprises a notamment permis de mettre . seulement pour mesurer
la performance, mais aussi pour améliorer leurs . du lien entre les démarches qualité et la
maturité numérique des entre- prises.
17 sept. 2008 . Conférence commune Commission européenne / OCDE . Améliorer
l'évaluation de la qualité des soins de santé et le rôle des TIC . . Sources de données pour
mesurer la qualité . .. il s'agit à court terme de définir quelles politiques et réformes . santé,
ainsi que de leur précision et de leur fiabilité.
Résultats : 1 à 10 sur 15 Études de l'OCDE sur les politiques de santé • . Améliorer la
performance des soins de santé Comment mesurer leur qualité. Version.
8 oct. 2010 . Améliorer la performance des soins de santé : comment mesurer leur qualité .
série d'études réalisées ces 40 dernières années dans le monde, qui révèlent . l'OCDE révèlent
d'énormes disparités en matière de qualité des . prestataires de santé, élaborer des politiques
mieux adaptées et permettre.
la portée de l'influence exercée par le rapport qualité-prix . pharmaceutique, et à la mesure
dans laquelle les directives nationales façonnent les prestations de soins de santé. En octobre .
○Valérie Paris, analyste des systèmes et politiques de . Économiques (OCDE), Paris . En
France, le niveau d'amélioration est un.
comment évaluer l'impact qu'auront sur la santé des futurs habitants et des voisins d'un . sur la
santé de la population de telles politiques et d'en tenir compte dès leur conception. . à
améliorer la transparence du processus décisionnel vis-à-vis du public. .. Selon une étude de
l'OCDE (Organisation de coopération et de.

Il cherche également à déterminer comment les systèmes de santé font face à la . dans quelle
mesure et selon quelles modalités les performances des systèmes de santé . Introduction Une
meilleure coordination des soins dans le cadre des . DE SANTÉ – 87 Améliorer les
performances des systèmes de santé par une.
D'autres rapports sur les études des composantes du projet ont ou seront publiés . A) La
mesure et l'analyse de la performance des systèmes de santé . et l'amélioration de la qualité des
soins sont décrits et analysés pour certains pays . pays de l'OCDE, et permet de comparer
l'efficacité des politiques mises en œuvre.
La qualité des soins est-elle en train de s'effondrer? . Mesure des performances pour
l'amélioration des systèmes de santé - Document OMS - Europe . OCDE - Gestion axée sur les
résultats en matière de développement .. avec l'IUP management public, Institut d'Etudes
Politiques d'Aix-en-Provence et avec le concours.
17 sept. 2008 . Questionnaire de l'OCDE sur la coordination des soins. . Les politiques de
coordination des soins peuvent prendre différentes formes mais . donc à la fois améliorer la
qualité et réduire le coût des soins. . Nous verrons comment les systèmes . performance de
leurs systèmes de santé dans ce contexte.
Les soins de santé sont un domaine dans lequel l'intervention de l'État est . d'un système
d'assurance-maladie équitable et efficient pour leurs citoyens, raisons .. Dans l'ensemble, la
Pologne est l'un des pays de l'OCDE où les dépenses à la .. de santé (Euro Health Consumer
Index) mesure et classe les performances.
6 févr. 2017 . Royaume-Uni – Amélioration des flux au sein du système de santé . Il contient
aussi des études de cas de pratiques efficaces. . du Danemark, publié par l'OCDE, souligne
certaines failles en matière de qualité des soins. . les responsables politiques et les
gestionnaires à la mesure de la performance
28 déc. 2015 . Qui pilote réellement la santé mondiale et à quelles fins ? . les Etats perdre leur
capacité d'impulser les politiques publiques et de rester sous tutelle ? .. et l'améliorer de
manière itérative en fonction de nouvelles études pertinentes. . la qualité des soins, ni du point
de vue de l'accès et du coût des soins.
Pour chaque dollar dépensé sur les soins de santé au Canada, 70 cents proviennent de . de
l'OCDE et les taux de mortalité infantile sont inférieurs à la moyenne. . Cette situation est
impressionnante; toutefois, on peut améliorer la qualité dans . à l'ensemble de la santé ainsi
que pour la performance en soins primaires.
Monique Moisan ont rehaussé la qualité de cette étude, tant au niveau de . D'abord, nous
définirons les indicateurs de santé, selon leurs différentes caté- . au Québec d'indicateurs dits
de performance fait écho à une transformation . et comment des indicateurs plutôt liés aux
déterminants sociaux de la santé s'avèrent.
OCDE : Organisation de Commerce et Développement Economique . Les études précédentes
nous ont permis de cerner la littérature de manière dont elle a été . Alors que certaines
politiques ont permis d'améliorer l'accessibilité et parfois l'efficacité . Dans leur manuel sur le
financement des soins de santé en Afrique.
1 janv. 2005 . dépense de santé, nous voulons donner toute leur place aux objectifs. Depuis le .
Mais la valeur de l'amélioration de la qualité de la vie, de la.
On ne peut parler de l'avenir du système de soins et de l'assurance maladie en . sur le plan
socio-politique, on insiste sur la reconstruction du pays, sur les . santé, les organismes de
Sécurité sociale, les assurés-malades) voient leurs intérêts converger. . des dépenses se situe
parmi les plus fortes des pays de l'Ocde.
étude vise l'identification des facteurs qui déterminent la performance de l'économie
marocaine. . niveau de développement que le Maroc, mais ces derniers ont pu améliorer ..

leurs implications en terme de politiques de développement. .. Le capital humain : mesuré par
des variables liées à l'éducation, à la santé,.
Améliorer la performance des systèmes de santé nécessite de s'attaquer à des . Que faire pour
améliorer la qualité et la sécurité des soins etfaire en sorte que . Comment assurer un accès
équitable et en temps voulu aux soins nécessaires ? . par l'OCDE dans le domaine des
statistiques et des politiques de santé sous.
des médicaments qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. . des autorités de santé qui, pour
l'admission au remboursement, doivent .. 3.5.2 Études postautorisation. 42 .. L'autorité
publique mesure-t-elle la performance de cette politique par un . de santé pour améliorer leur
performance tout en contenant la croissance.
RAPPORT D'ETUDE PRÉPARÉ POUR LE LEEM, MAI 2009 . LES INDICATEURS
RETENUS ET LEURS LIMITES . . PERFORMANCE DES SYSTEMES DE SANTE . . LA
QUALITÉ DE VIE. . LA CONSOMMATION DE SOINS. .. 7 : Densité de médecins pour 1
000 habitants en 2004 (source : Eco-Santé OCDE) ..29.
l'Institut des services et de politiques de la santé (ISPS), des Instituts de . L'arbitrage coûtqualité-équité : le pouvoir discrétionnaire du médecin . Cette étude traite de l'impact des modes
de rémunération des médecins sur les coûts des soins . l'influence que peut exercer le médecin
sur la consommation de soins des.
Cette nouvelle édition du Panorama de la santé présente les données . relatifs à la santé et à la
performance des systèmes de santé dans les pays de l'OCDE. . et de qualité des soins sont
généralement bons, alors que les dépenses de santé . Comment agir dans le champ de la
parentalité dans une démarche de non.
Cette étude examine les politiques de santé mentale énoncées au cours des quinze . des
politiques publiques sont des déterminants importants de leur mise en .. La plupart des
politiques soulignent l'importance des soins de santé ... l'amélioration continue de la qualité et
de la performance des organisations de santé.
Cinq recommandationspour améliorer le système de soins : faire de la santé et de son .
L'originalité du Think Tank Économie Santé repose sur la qualité . Health Division - OCDE ..
Une étude économique, « Emploi public et pression politique : ... actions devraient être
évaluées afin de mesurer leur réel impact.
l'OMS, la France est en retard sur l'étude de la qualité des soins. . d'après le Baromètre santé
2006, malgré une confiance très forte des Français en leur système de .. mettre en place et de
suivre des politiques complètes et cohérentes. . Les travaux de l'OCDE sur les indicateurs de
qualité permettent de faire un état de.
la perception par les individus de leur santé, de leur qualité de vie, mais qui . est une forme de
mesure des soins apportés à la mère et l'enfant, de la même.
Département des ressources Humaines pour la Santé, OMS, Genève .. Autres exemples de
transfert de tâches dans les soins primaires . . ont d'ailleurs augmenté plus vite que le PIB dans
tous les pays de l'OCDE, ... sur le « comment y arriver ». . zones géographiques, le désir
d'améliorer la qualité ou l'efficience de.
les patients, indépendamment de leurs âge et pathologie, et en faisant le lien . soins : selon de
nombreuses études, une coordination efficace en appui aux médecins permet d'améliorer la
qualité des soins, dans un système de santé complexe et fractionné. . de coordination, incitatif
à la coordination et à sa performance.
23 janv. 2013 . Domaine d'action no 3: Garantir et renforcer la qualité des soins . Objectif 4.2:
Améliorer le pilotage de la politique de la santé .. confirmer le rapport OCDE-OMS 2010 : le
pilotage de notre système de santé et son .. et comment garantir leur financement et la
solidarité entre les différents groupes de.

M. Didier Houssin, alors Directeur de la Politique Médicale, Assistance. Publique . Les
dépenses de santé ne cessent d'augmenter, les difficultés financières des . indépendamment des
contextes culturel, psychologique et éthique de leur champ .. de concourir à améliorer les soins
grâce à une démarche volontariste.
12 janv. 2016 . Commission Belge de Coordination de la Politique Antibiotique. BIM.
Bénéficiaire . HCQI. Indicateurs de qualité des soins (Health Care Quality Indicators) . OCDE.
Organisation de coopération et de développement économiques. OMS . leurs contacts avec le
système de santé, en particulier ambulatoire.
30 nov. 2015 . Dans le domaine de la santé, la prévention est définie par l'OMS comme « tout .
aussi de minimiser les conséquences négatives induites par leur survenue. . Mesurer l'efficacité
des politiques de prévention : les « effets nets » . Pour comprendre comment s'opère
l'évaluation d'un programme ou d'une.
Études politiques appliquée à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke.
RÉSUMÉ . financière, l'accès aux soins de santé demeurait l'enjeu le plus important même
devant . Le travail qui suit présente les réformes suédoises, analyse leurs résultats et . qualité et
la performance du système de santé. 1.
16 oct. 2013 . La couverture des soins de santé pose un problème financier . L'IREF vous
propose ici une étude comparative des régimes . D'améliorer la qualité des soins et le niveau
de satisfaction des assurés. . Performances économiques . du système à mesure que la gestion
du financement des dépenses est.
Financement de la santé, Politiques d'amélioration de la Qualité-Sécurité, . C. Burton R. US
Healthcare spending: comparison with other OCDE countries, . Comment la mesurer pour
l'améliorer IRDES, 2008 . Wensin M., Quest for Quality and Improved Performance: Quality
Enhancing . 2011 - Soins de santé primaires.
Les inégalités territoriales de santé sont donc un enjeu d'importance pour le . Prendre la
mesure de la spatialisation des états de santé moyens et de la . est un passage obligé pour
mener des politiques ciblées de santé publique. ... Cette étude compare les départements à
partir de leur production de soins (moyens en.
31 déc. 2012 . Performance et Responsabilité Michelin (PRM) est l'expression de . et comment
chacun peut apporter quotidiennement sa contribution .. nouvelle Politique Santé du Groupe
et le nouveau Principes des ... d'améliorer la qualité de vie des personnes en fonction du
contexte .. études des enfants.
20 oct. 2011 . II – Une politique de santé pour l'enfant plus forte avec une nouvelle . le plan de
la santé de l'enfant, 15ème sur les 26 pays les plus riches de l'OCDE. . enfance et, dans une
moindre mesure, l'adolescence, à travers le prisme ... contrats ayant pour objet d'améliorer la
qualité et la coordination des soins.
Chapitre 1 : Diversité des concepts : de la santé des individus à la santé de la . Chapitre 3 :
Mesure par des indicateurs diversifiés : diversité, intérêts et ... MÉTHODOLOGIE :
COMMENT LES ÉTUDES CONTRIBUENT-ELLES À LA ... sexuelles non protégées, moins
attentifs à leur santé, moins de recours aux soins.
B. Orienter les réseaux de santé vers une fonction d'appui à la coordination . .. leur rôle dans
l'offre de soins et leur articulation avec le dispositif proposé ici. . relais des politiques de santé
publique dont la prévention, le dépistage, l'éducation ... 8 OCDE Health working paper N° 30,
Improved health sy stem performance.
Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de . révolution des politiques et
pratiques d'imputabilité dans le contexte des . visions qui se concurrencent dans les systèmes
de soins de santé. . et contribuer activement à l'amélioration de leurs performances. .. Le cas
de I Alberta : mesurer l administration.

de l'assurance maladie et les politiques de régulation. Le premier axe . entre l'état de santé et la
consommation de soins — difficile à quantifier en général .. gnait ainsi que le caractère
imprévisible des dépenses de santé (et leur ampleur .. nature à inciter les offreurs de soins à
améliorer la qualité des soins afin d'attirer.
Cette étude de cas, préparée par le Forum d'innovation en santé avec des . cadre de la série
“Partenariats pour améliorer la performance du système de santé” .. Médicaments, soins de
longue durée et soins à domicile : L'incidence du maintien de leur . L'impasse des politiques de
santé désuètes : Comment en sortir ?
L'objectif principal des systèmes de santé est d'améliorer la santé des populations. OMS .
Assurer des prestations de soins de qualité à toute la population est un défi de tous les . le
financement et la gestion étant confiées aux assurés et leurs employeurs) ... Pour mesurer la
performance des systèmes de santé, l'OMS a.
de la santé et des experts chargés des indicateurs de la qualité des services de santé dans les .
L'OCDE exprime également sa gratitude à d'autres organisations ... Ce cadre reconnaît que
l'objectif final des systèmes de soins de santé est d'améliorer . La mesure des performances
doit aussi prendre en ... Et comment.
25. 3.2. Renforcer la pertinence, la qualité et l'efficience de l'offre de soins pour le patient. 37.
3.3. Donner une plus grande place à l'innovation en santé. 56.
Améliorer la performance des systèmes de santé nécessite de s'attaquer à des . Comment
assurer un accès équitable et en temps voulu aux soins nécessaires ? . d'études ont été menées
sur de grandes questions – effectifs de personnel de . de la politique de santé : des soins de
santé accessibles et de haute qualité,.
destinés à améliorer la santé des Canadiens et des Canadiennes. ... dont le siège est à Salt Lake
City, en Utah—diffèrent dans leur taille, leur . soins en utilisant des méthodes d'amélioration
de la qualité, ont créé des systèmes ... provinciales (comme les rapports de l'OCDE sur la
performance des systèmes de santé).
La plupart des gens ne savent pas que l'amélioration durable du taux de croissance . lequel la
productivité accrue des travailleurs permet à leur entreprise de leur verser . les Canadiens, en
particulier l'augmentation rapide du coût des soins de santé. . De même, le niveau de vie au
Canada, mesuré par le PIB en dollars.
démarche globale de Sodexo sur la performance des établissements. . santé. 08 Tendances de
Qualité de Vie. Études et chiffres clés sur la santé .. leur propre santé, comme l'installation
dans les chambres de . soins et de réponse aux attentes des patients doivent être . contribuent à
améliorer l'expérience du patient.

