COMITÉ DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
DU PRS
19 décembre 2018

Ordre du jour
1- Rôle et règles de fonctionnement du comité de suivi
2- Organisation de la mise en œuvre du PRS
3- Articulation du PRS avec « ma santé 2022 »
4- Méthodes de suivi et d’évaluation
5- Elaboration du programme d’évaluation des projets : première
étape
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1. RÔLE ET RÈGLES DE
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ
DE SUIVI

Enquête - interview

Le regard des représentants des acteurs de santé et de la
démocratie sanitaire interrogés
• Validation de la pertinence des deux instances proposées (comité de suivi et
groupe technique d’experts) mais points d’attention soulevés :
•
•

Rôle du comité de suivi à articuler avec celui de la commission permanente de la CRSA
Eviter les conflits d’intérêts entre groupe technique experts (en position de construire
le programme d’évaluation) et organismes mobilisés pour réaliser les évaluations

• Intérêt exprimé pour la création d’une instance plus opérationnelle que le
comité de suivi :
•

•

Cette instance plus opérationnelle pourrait être paritaire ARS/CRSA. Par ailleurs, dans
ce cas, il serait possible de réduire la fréquence du comité de suivi (2 fois par an par
exemple).
Si toutefois il n’y avait pas d’instance plus réduite, il faudrait assurer le caractère
opérationnel du comité de suivi.

• Souhait d’associer par ailleurs les représentants des professionnels au
processus d’évaluation (a minima recueil régulier de leur avis)
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Le comité de suivi et d’évaluation du PRS
Composition :
 du Président de la CRSA
 des Présidents et Vice Présidents de chaque commission spécialisée [8 personnes]
 d'un représentant désigné au sein de chaque commission spécialisée [4 personnes]
 de l’équipe de direction de l’ARS : les Directeurs ou leur adjoint [10 personnes]
 Au total une instance de 23 membres
Règles de fonctionnement
 Des réunions du Comité organisées en visioconférence sur les sites de l’ARS à
Montpellier et Toulouse en continuité des modalités d’organisation des COPIL PRS
 Calendrier : 2 réunions par an
Avril – Mai
Octobre - Novembre
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Le comité de suivi et d’évaluation du PRS
Composition nominative
 Président de la CRSA : Pr Laurent SCHMITT
 Présidents et Vice Présidents de
commission spécialisée :
- Maurice BENSSOUSSAN
- Catherine COUSERGUE
- Hélène GRANDJEAN
- Benjamin GUIRAUD CHAUMEIL
- Olivier JONQUET
- Philippe JOURDY
- Régis MARCOU
- Simon SITBON

chaque

 Représentant désigné au sein
commission spécialisée :
- Pascal DELUBAC
- Guillaume FRITSCHY
- Gabrielle HENRY
- Marie-Claire MALHERBE

chaque

de

 Equipe de direction de l’ARS :
- Pierre RICORDEAU
- Jean-Jacques MORFOISSE
- Valérie CHATEL
- Catherine CHOMA
- Pascal DURAND
- Anne FEVRIER
- Régine MARTINET
- Philippe MERRICHELLI
- Bertrand PRUDHOMMEAUX
- Isabelle REDINI
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Un comité de suivi et d’évaluation du PRS
Mission opérationnelle

 Propose un programme d’évaluation des projets du PRS et les questions
évaluatives envisagées pour chaque projet (inscrit au programme
d’évaluation)
 Valide les principes méthodologiques du suivi et l’évaluation du PRS :
 sélection des indicateurs à suivre
 questions évaluatives générales (pour l’évaluation globale du PRS)
 Prépare les revues annuelles sur la base de synthèses relatives :
 à la mise en œuvre du PRS,
 au suivi des indicateurs,
 et aux résultats des évaluations.
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Conférence Régionale de Santé et de
l’Autonomie Occitanie

Conférence des
Présidents de CTS

13 Conseils
Territoriaux de Santé






Déclinaison
territoriale du
suivi du PRS
Force de
proposition pour
répondre aux
besoins de la
population,
notamment sur
l’organisation des
parcours
Restitution de la
déclinaison
territoriale



Contribue au déploiement des thématiques du PRS



Sollicitation des points de suivi et d’évaluation spécifique auprès du
Comité du suivi



Suivi du PRS dans ses dimensions territoriales et régionales

Commission Permanente de la CRSA


Comité de Suivi



et d’Evaluation

Connaissance des travaux du Comité de Suivi et des commissions
spécialisées
Préparation des travaux soumis à la formation plénière : validation des
supports de restitution, proposition de points de suivi et d’évaluation
spécifique

du PRS
Méthode d'évaluation :
prise en compte des
attendus prioritaires en
tenant compte des
remontées des
territoires, des priorités
de "Ma Santé 2022" et de
la faisabilité des
évaluations à mener

Commissions Spécialisées de la CRSA



Relais, facilitateur de la mise en œuvre , participe à l’évaluation
Lien étroit avec la Commission Permanente pour les remontées de propositions
/ difficultés

Commission Spécialisée de Prévention (CSP)
Commission Spécialisée dans le Domaine des Droits des Usagers (CSDU)
Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins (CSOS)
Commission Spécialisée pour les prises en charge et accompagnements MédicoSociaux (CSMS)
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Proposition de macro calendrier des instances

1er semestre

2ème semestre

Février – Mars : Conseils Territoriaux de Santé

Septembre – Octobre : Conseils Territoriaux de Santé

Au plus tard le 20 Avril : Comité de Suivi et d’Évaluation du PRS

Au plus tard le 19 Octobre : Comité de Suivi et d’Évaluation du PRS

Avant la fin du mois de Mai : Commissions Spécialisées

Avant la fin du mois de Novembre : Commissions Spécialisées

Juin : Commission Permanente

Début décembre : Commission Permanente

Juillet : Séance Plénière de la CRSA

Mi-décembre : Séance Plénière de la CRSA
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2. ORGANISATION DE LA MISE EN
ŒUVRE DU PRS

La structuration opérationnelle de la mise en œuvre du PRS
Comité de suivi et d’évaluation du
PRS

CODIR PRS

Un binôme assure la
coordination d’un
portefeuille de 4 à 10
projets
Un pilote est identifié
pour chaque projet

La mise en œuvre de
chaque projet met en
lien le pilote de projet
et les équipes
régionales et des DD

COORDINATION
PORTEFEUILLE
DE PROJETS A

Les projets

EQUIPE
PROJET
1

COORDINATION
PORTEFEUILLE
DE PROJETS B

Les projets

EQUIPE
PROJET
2

EQUIPE
PROJET
3

COORDINATION
PORTEFEUILLE
DE PROJETS C

Les projets

EQUIPE
PROJET
4

EQUIPE
PROJET
5

Une équipe d’appui
programmation, ressources
humaines, territorialisation,
allocation de ressources,
évaluation, communication
et démocratie sanitaire
EQUIPE
PROJET
6

Une logique de programmation territoriale et calendaire
formalisée au sein de feuilles de route (programme de
travail) définies pour chaque DD et direction métier

10

Premier point de situation
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3. ARTICULATION DU PRS AVEC
« MA SANTÉ 2022 »

Une bonne articulation avec Ma Santé 2022
Exemple 1

Mesure
Ma Santé
2022 n°

Libellé Mesure Ma Santé 2022

Projets du PRS qui correspondent aux mesures de Ma
Santé 2022

- Mobiliser les acteurs des formations initiales et continues
pour la mise en place de programmes éducatifs / pertinence

1

Elaboration de guides/référentiels de parcours, répondant à l’exigence de
pertinence, co-construits et validés par les professionnels de santé : pour
- Mobiliser les professionnels, les établissements de santé et
l’insuffisance cardiaque et l’ostéoporose d’ici la fin de l’année avec un
les usagers pour développer la qualité et la pertinence
élargissement, d’ici à 12 mois, de la démarche aux principales pathologies
chroniques.
- Promouvoir la pertinence des actes d’angioplastie
coronaire
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Une bonne articulation avec Ma Santé 2022
Exemple 2
Mesure
Ma Santé
2022 n°

Libellé Mesure Ma Santé 2022

Projets du PRS qui correspondent aux mesures de Ma Projets du PRS qui contribuent indirectement
Santé 2022
aux mesures de Ma Santé 2022

- Améliorer l'orientation et la prise en charge en
UNV des AVC/AIT
Augmenter le recours en urgence à l’expertise
neurologique et neuroradiologique

2

Mesure systématique d’indicateurs de qualité des parcours sur les 10 parcours
présentant le plus d’enjeux en santé publique (BPCO, IRC, diabète, AVC, Observatoire AVC promu dans le cadre du COS
obésité morbide, maladie coronarienne stable, maladie de Parkinson, ...).

Développer
les
consultations
professionnelles post AVC

pluri-

Accompagner les adolescents diabétiques dans le
suivi de leur traitement
Favoriser l’implication des patients atteints
d’insuffisance rénale non dialysés en leur
proposant un programme d’éducation
thérapeutique
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Questions
évaluatives

Critères

Éléments de
mesure

4. MÉTHODES DE SUIVI ET
D’ÉVALUATION

Enquête - interview

En matière de méthode

LES ATTENDUS ET PROPOSITIONS
DES PARTENAIRES

Enquête - interview

Liminaires
• Constat général d’un document très volumineux, difficile à évaluer dans son
intégralité
• De fortes attentes sur l’évaluation du PRS 2 : les acteurs souhaitent aller au-delà
du bilan
• L’importance de mener une démarche consensuelle autour de l’évaluation :
« C’est une construction sociale avant d’être une construction technique »
Prendre en compte les attentes de toutes les parties prenantes, les prioriser,
puis les décliner
(questions évaluatives/critères de jugement/éléments de mesure)
Prioriser au risque de vouloir tout évaluer sans pouvoir y mettre les moyens
nécessaires
•

Un souhait de communiquer au sujet des résultats d’évaluation, auprès des
acteurs ayant participé à l’élaboration du document, mais également plus
largement auprès de la population
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1

Évaluation des projets

Enquête - interview

La nécessité de cadrer le suivi des projets
Au-delà des indicateurs propres à chaque projet, mettre en place une grille de suivi homogène
des projets sur des aspects plus qualitatifs :
•
•
•
•

État d’avancement du projet
Explication des facteurs favorables et défavorables à la mise en œuvre du projet
Le lien éventuel avec d’autres projets
…

L’exigence de transparence au sujet des indicateurs retenus
•

Retravailler les indicateurs affectés à chaque projet :
•
•
•

•

Préciser s’il sera effectivement possible de les recueillir (faisabilité / disponibilité)
Préciser la méthodologie de recueil, la fréquence de renseignement, une valeur v0 de départ
Prioriser les indicateurs en fonction de leur intérêt et des efforts/coûts nécessaires pour les obtenir

Rendre compte aux instances de gouvernance de suivi/évaluation du PRS des indicateurs
retenus/non retenus
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Enquête - interview

Évaluation du PRS dans son ensemble
•
•

En quoi les projets du PRS contribuent à l’atteinte de ses objectifs stratégiques (COS notamment) ?
Dans quelle mesure la démarche de mise en œuvre du PRS est-elle efficace ?
(analyse de processus, de dynamique partenariale, etc.)

L’approche par les questions évaluatives :
poser une direction claire à l’évaluation
•

Nécessité de formuler des questions évaluatives :
« Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise évaluation, il y a des
évaluations qui répondent à des questions que l’on se pose »

•

Identifier les axes d’évaluation que l’on souhaite retenir :
effectivité, efficacité, cohérence, efficience, impacts, pertinence…

Pertinence

2

Faisabilité

Proposition de mobiliser un évaluateur externe ayant des compétences
spécifiques en évaluation de politique publique de santé pour l’évaluation du
PRS dans son ensemble au bout des 5 années de mise en œuvre.
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Enquête - interview
1

2

Propositions de critères de priorisation pour
l’évaluation des projets du SRS

Faisabilité
(démarrage rapide du projet, faisabilité et
niveau de complexité pour réaliser
l’évaluation, …)

Porteur d’enseignements
(en termes de
reproductibilité/transférabilité,
d’intersectorialité …)

Caractère fédérateur
(touche le plus grand nombre, mobilise
différentes parties prenantes, démontre
l’impact d’un dispositif, …)

Lien avec les objectifs stratégiques du PRS
(ex. projets les plus ambitieux pour réduire
les ISS de manière significative à court
terme : prévention, éducation à la santé,
démographie médicale, télémédecine et esanté, …)

A croiser avec les
objectifs nationaux
« Ma santé 2022 »,
notamment
prévention (primaire,
secondaire et
tertiaire) et
territorialisation
(étendue touchée)
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Enquête - interview
1

2

Une mobilisation des usagers à l’évaluation jugée
essentielle (axes efficacité/impact)
Mobilisation des représentants des usagers

Mobilisation directe des usagers / patients

• Instances de démocratie sanitaire (CRSA, CDU) voire
associations d’usagers

• Utilisateurs du système de santé

Pourquoi ?

• Prendre en compte les avis (démarche consultative)
• Evaluer la prise en compte des avis des représentants des
usagers dans le processus de suivi/évaluation (efficacité des
instances de démocratie sanitaire)

• Evaluer la perception des usagers sur l’évolution du système de
santé et l’accessibilité aux soins
• Evaluer la population desservie par les programmes de
prévention
• Evaluer l’impact des actions de prévention sur l’évolution des
comportements des personnes (ne pas se limiter aux
indicateurs de participation ou de satisfaction)

Comment ?

• Présenter les résultats au fur et à mesure de l’avancée du PRS
puis recueillir les avis

Projet par projet (à prioriser) :
• Questionnaires auto-administrés et/ou administrés au cours
d’entretiens qualitatifs
• Focus groups avec des comités/panels d’usagers (en particulier
pour les projets concernant le parcours du patient)
• Indicateurs d’expérience patients
Possibilité de passer par des associations pour toucher certains
publics (rôle d’intermédiaire)

Qui ?
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LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DE
L’ÉVALUATION

Les objectifs du suivi et de l’évaluation
1. Quel est le niveau de mise en œuvre du PRS ?
=> Suivi de la mise en œuvre




Une déclinaison
territoriale et
financière

Des projets du SRS et des indicateurs de moyens
Des objectifs d’implantations (CSOS + bilan quantifié)
Du PRAPS
intégrant une analyse des réussites et des échecs

2. Quels sont les résultats obtenus en matière de santé et en matière d’accès aux soins et
à la prévention ?
=> Suivi des indicateurs « de santé » et des indicateurs de résultats




Macro (COS - SNS)
Associés aux priorités et aux projets du SRS
Associés au PRAPS

=> Evaluation spécifique



Un programme d’évaluation interne et externalisé
Un suivi des observatoires spécifiques (organisation, montée en charge, résultats)
ex : AVC, pertinence, observatoire régional des urgences…
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Les principales questions évaluatives

Le PRS répond-il à son
ambition de réduction
des inégalités sociales
de santé ?

Identifier les moyens mis en œuvre
sur les populations ciblées

Poursuivre les travaux de recherche
et décliner autant que possible la
mesure de l’évolution des ISS

Qu’est ce qui a changé
grâce à la mise en œuvre
du PRS ?
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D’un point de vue opérationnel – les principales phases pour
le suivi et l’évaluation des projets structurants
1. Un suivi de la mise en œuvre
=> Utilisation de fiches de reporting et d’un outil de pilotage centralisé
=> Une restitution synthétique à élaborer

2. Un suivi des indicateurs de résultats
=> Une revue des indicateurs
• S’assurer de la faisabilité de la mesure et du suivi
• Identifier les indicateurs « emblématiques »
Avril 2019
• Formaliser les définitions
=> Un recueil impliquant le pôle statistique de l’ARS, les promoteurs,
établissements, les pilotes et référents métiers…
=> Une restitution synthétique
Octobre 2019
3. Un programme d’évaluation pour les projets du SRS
=> Détermination de la méthode et des critères de priorisation
=> Formalisation d’un programme d’évaluation
Avril 2019
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L’ÉLABORATION DU PROGRAMME
D’ÉVALUATION

Un principe général : une évaluation ciblée

Préambule :
Les 85 projets feront l’objet d’un suivi de mise en œuvre et d’indicateurs de résultats.

Objectif :
Proposer un programme précisant :
- la priorisation des évaluations,
- leurs modalités (internes ou externes),
- leur calendrier,
- et les questions évaluatives retenues pour chaque projet.
Mais l’évaluation (capacité du projet à atteindre ses objectifs, reproductibilité,
efficience…) sera limitée à un nombre restreint de projets.

Une élaboration en 3 phases principales
Phase 1 : Identification des projets « stratégiques »
A partir d’une matrice qui permet de :
 caractériser les 85 projets du PRS en fonction :
− de l’existence d’un lien avec la politique nationale et l’ambition
première du PRS de réduction des ISS,
− de leur incidence (impact, enjeu, ...).

 prioriser ces projets selon leur intérêt à être évalués.
Phase 2 : Définition des modalités d’évaluation les plus adaptées
pour chacun des projets.

Phase 3 : Appréciation de la faisabilité de l’évaluation envisagée
pour chaque projet

Elaboration du programme d’évaluation des projets : Phase 1
Classification des projets en rapport avec
 MaSanté2022
 La réduction des inégalités sociales de santé

1.

Il existe soit 2 liens directs, soit un lien direct et un
lien indirect avec l’un ou l’autre des critères de
sélection

2.

Il existe un lien direct avec l’un des deux critères
mais pas de lien avec l’autre

3.

Il existe un lien indirect avec l’un ou l’autre des 2
critères

4.

Il n’existe pas de lien avec ces critères

4 groupes

8 projets
22 projets
23 projets
32 projets
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Elaboration du programme d’évaluation des projets : Phase 1
Les 8 projets en rapport avec MaSanté2022 et contribuant à la
réduction des inégalités sociales de santé
Rapport direct avec les 2 critères
Accompagner l'implantation des maisons de santé pluri-professionnelles dans les quartiers
prioritaires politique de la ville.
Organiser et rendre opérationnels les dispositifs d’appui aux professionnels de santé
confrontés à des cas complexes.
Rapport direct et un rapport indirect
Généraliser l’usage de la télémédecine pour améliorer l’accès aux soins des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap.

Accompagner le déploiement et développer la télémédecine pour favoriser l'accès aux soins
des personnes détenues.
Améliorer la visibilité des dispositifs médico-sociaux d’accompagnement des personnes en
situation de handicap, par un portail dédié.
Faciliter l’accès de la personne âgée et de la personne handicapée vieillissante aux
compétences spécialisées.
Déployer des dispositifs et des outils facilitant l’accès aux soins des personnes en situation de
handicap.
Promouvoir la réhabilitation psycho-sociale.
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Elaboration du programme d’évaluation des projets : Phase 1
Les 10 autres projets en rapport direct avec MaSanté2022
Assurer du temps médical et soignant via des organisations innovantes
Engager les laboratoires de biologie médicale dans le dispositif de permanence des soins
ambulatoire
Expérimenter, développer et évaluer la télésurveillance médicale et le télésuivi des patients
à domicile
Déployer sur chaque territoire des Services Numériques d’Appui à la Coordination (SNAC)
Engager tous les professionnels de santé dans le partenariat soignant-soigné
Accroitre la connaissance et la compréhension des usagers concernant les prises en charge
qui leur sont proposées
Impliquer plus étroitement les patients partenaires au sein de notre système de santé
Mobiliser les professionnels, les établissements de santé et les usagers pour développer la
qualité et la pertinence
Promouvoir la pertinence des actes d’angioplastie coronaire
Mobiliser les acteurs des formations initiales et continues pour la mise en place de
programmes éducatifs / pertinence
31

Elaboration du programme d’évaluation des projets : Phase 1
Les 12 autres projets en rapport direct avec la réduction des ISS
Développer les micro-structures pour la prise en charge des patients présentant des addictions

Prévenir et réduire le tabagisme chez les personnes en difficulté sociale
Développer les actions de prévention des comportements addictifs dans les territoires, en
s'appuyant sur les CSAPA
Promouvoir l’éducation affective et sexuelle chez les jeunes en Occitanie
Informer et accompagner les jeunes de 16 à 25 ans en situation d’insertion
Améliorer le repérage et la prise en charge précoce des enfants et adolescents dans les CAMSP,
CMPP et CMP

Etendre les dispositifs de soutien aux aidants et à la parentalité
Etendre les équipes mobiles adolescents complexes
Optimiser l’écoute et l’accueil des jeunes

Promouvoir l’entretien prénatal précoce (EPP)
Accompagner la femme enceinte en situation de vulnérabilité
Accompagner la prise en charge pluri professionnelle et coordonnée des nouveaux-nés vulnérables
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Elaboration du programme d’évaluation des projets : Phase 1
Les critères de priorisation de l’évaluation en rapport avec la nature des projets

1.
2.

Le projet a-t-il un impact sur une zone territoriale ciblée ?

3.

Ce projet nécessite-t-il un financement ? Ou permet-il une meilleure efficience ou un meilleur
accès financier?

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ce projet a-t-il un impact organisationnel ?

Quelle est la modalité territoriale de déploiement ? (Région Occitanie d’emblée, progressivement,
une partie de la région)

Ce projet cible-t-il une population spécifique ?
Ce projet cible-t-il des acteurs de santé spécifiques ?
Le projet contribue-t-il à un changement de comportement des usagers ?
Le projet améliore-t-il un parcours de santé ?
La mise en œuvre de ce projet nécessite-t-elle une coordination avec des partenaires
institutionnels

10.Ce projet relève-t-il d’une innovation technique ou médicale ?
11.Ce projet a-t-il vocation à être déployé sur une autre zone territoriale ou une autre cible ?
(reproductibilité)

12.Les enjeux liés à ce projet relèvent-t-ils d’une « dimension politique » ?
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Elaboration du programme d’évaluation des projets : Phase 1
Inclusion/exclusion immédiate : quelques cas particuliers
Expérimentation => inclusion
Article 51 : Evaluation prévue par ailleurs

Phase 2 : détermination de la méthode d’évaluation adaptée

1.
2.
3.

La notion d’une évaluation déjà envisagée dans le PRS.

4.
5.

La modalité d’évaluation souhaitable (enquête « ad hoc », etc.).

L’objectif principal de l’évaluation.
Les objectifs secondaires
(reproductibilité éventuelle, l’adaptation de la territorialisation à la population,
pertinence d’une territorialisation comparativement à une mise en œuvre non ciblée, etc.).
La préconisation d’un évaluation interne à l’ARS ou externalisée.
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Phase 3 : faisabilité de l’évaluation

1. Temporalité : délai nécessaire pour que le projet ait un impact mesurable
2. Temporalité : délai lié à la disponibilité différée des données
(accord CNIL, disponibilité des SI, durée de l’étude....)

3. La disponibilité des données
(SI, rapport d’activité, partenaires institutionnels multiples....)

4. La possibilité d’une enquête « ad hoc »
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Pour tout savoir sur le PRS,
Rendez-vous sur le site :
https://prs.occitanie-sante.fr/

Merci,
De votre
attention

