COMITE DE SUIVI ET D’EVALUATION
DU PRS
Synthèse de la séance du 24 Mai 2019
1-Mise en œuvre des projets
2-Expression des territoires
3-Retour sur le groupe de travail « indicateur »
4-Elaboration du programme d’évaluation des projets
5-Conclusions du comité de suivi et d’évaluation du 24 mai 2019
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1. MISE EN ŒUVRE DES PROJETS

Point de situation sur les 85 projets

Mise en œuvre
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Le suivi de la mise en œuvre des projets

Mise en œuvre

Premier point de situation rapide :
 Sur l’ensemble des projets du PRS, seulement 10 n’ont pas démarré
 Quelle est la situation météo des autres projets ?
 ceux dont le démarrage est imminent
 ceux déjà enclenchés
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2. EXPRESSION DES TERRITOIRES

Feuilles de route PRS territorialisées
– L’expression des CTS

Territoires

• Partage sur les feuilles de route par département
• Des propositions méthodologiques de travail sur le suivi de la mise en œuvre
du PRS :
• Intégrer les CTS au suivi de cette feuille de route de façon concertée et
non descendante
• Proposition de réunions thématiques permettant de mettre un coup de
projecteur sur des actions ou initiatives locales et avoir un débat
construit
• Souhait que quelques projets « emblématiques » initiés dans le
département soient présentés.
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Feuilles de route PRS territorialisées
– L’expression des CTS

Territoires

• Des propositions sur le contenu du suivi :
• Inclure des indicateurs sur la pertinence des actions menées dans la
cadre de l’amélioration de la santé et
• aborder la question des engagements financiers et des modalités
d’accompagnement mis à disposition pour mener à bien ces projets.
• Des remarques de fond liées au contexte local :
• Priorisation de certaines actions à mettre en lien avec la spécificité des
territoires (zone de montagne, les urgences, l’accompagnement vers
l’inclusion pour les jeunes adultes autistes, le handicap)
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Conférence des présidents CRSA et CTS du 5 avril
Un consensus sur les étapes à venir

Territoires

• Une conférence des présidents 2 fois par an pour un dialogue direct et en
proximité
• Une position unanime des CTS pour cibler les priorités territoriales, et
adapter les modalités de déploiement au contexte local
• Une réflexion à engager sur l’attractivité des soignants
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3. RETOUR SUR LE GROUPE DE
TRAVAIL « INDICATEUR »

Objectifs du groupe de travail

Indicateurs

Objectif :
 Permettre une analyse partagée et mener une réflexion commune sur le choix des
indicateurs associés aux projets du PRS, qu’ils concernent :
 le suivi de l’avancement des projets
 ou l’évaluation du projet lui-même
 S’accorder sur les divers critères liés aux indicateurs : libellé exact, cible, source,
délais d’obtention, disponibilité, fiabilité…
Une préparation interne ARS :
 A partir du tableau exhaustif des indicateurs inscrits au PRS
 Une revue en concertation avec l’ensemble des pilotes de projet
 Un questionnement systématique quant à chaque indicateur :
 Lien direct avec le projet et sa mise en œuvre ?
 Rend compte de la réalisation ou de l’impact du projet ?
 Faisabilité de son suivi et de son estimation ?
 Quelles sources d’information ?
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La revue d’indicateurs – les constats majeurs

Indicateurs

3 catégories d’indicateurs :
 Déploiement
 Activité
 Impact / Résultat
 Sur la cible stricte du projet
 Ou « macro » / populationnel
Pour 61 projets analysés fin avril

Un projet peut cumuler plusieurs indicateurs de nature différente
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La revue d’indicateurs – les constats majeurs

Indicateurs

Les sources de données :
 De nombreux indicateurs sont disponibles dans les rapports d’activité des dispositifs
 La nécessité d’anticiper le recueil est totalement intégrée dans la conception des
projets
Pour les 61 projets analysés
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La revue d’indicateurs – les prochaines étapes

Indicateurs

 Une seconde réunion du groupe de travail :
 Finalisation du choix des indicateurs et de leur libellé
 Choix d’indicateurs emblématiques, par projet ou portefeuille
 Formaliser les définitions :
 Pour chaque libellé d’indicateur : écriture des modalités techniques
de recueil et de calcul, à partir d’un modèle standardisé
(source, périodicité de recueil, exclusion…)

 Organiser le recueil et réaliser les premières mesures, impliquant :
 le pôle statistique de l’ARS,
 les pilotes et les équipes projets,
 les promoteurs, établissements…

Octobre
2019
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4. PROGRAMME D’ÉVALUATION DES
PROJETS

Elaboration du programme d’évaluation

Evaluation

La méthodologie
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 organisationnel, populationnel et territorial…).
Phase 2 : Identification des enjeux décisionnels liés à l’évaluation => pérennisation du
dispositif, déploiement sur un autre territoire, adaptation du projet…
Phase 3 : Pour chaque projet, identification des objectifs de l’évaluation, des méthodes
envisageables et de leur faisabilité

La prise en compte des informations issues de ces 3 phases permet :
− de distinguer les projets évaluables « en interne » de ceux nécessitant un
concours extérieur,
− de proposer une priorisation parmi les projets éligibles à une évaluation
externe,
− d’établir un calendrier prévisionnel des évaluations.

Des questions évaluatives multiples

Evaluation

Champ du programme : les 85 projets du SRS (soit 120 sous projets)
 Pour 10 projets, l’analyse n’a pas pu être effectuée
(cadrage prévu en fin d’année / en attente d’une décision / rendez
vous décalé…)
Les questionnements des 109 sous projets analysés

Pour 30 % environ des
projets, est prévue une
enquête de satisfaction
voire de notoriété

1 évaluation terminée : expérimentation de la vaccination anti grippale par les
pharmaciens d’officine
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Quels sont les évaluateurs des projets du SRS ?

Evaluation

- Suivi
- Analyse de rapports
d’activité / Cpom /
RamEhpad…
- Systèmes d’information
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Exemples d’évaluations internes

Evaluation

La moitié environ des projets sera évaluée en interne par les équipes de l’ARS avec des
objectifs divers :
 Accompagnement de projets de restructuration organisationnelle :
Ex: amélioration du repérage et de la prise en charge en CAMSP, CMPP et CMP.
 Evaluation de programmes de formation :

Ex: accompagnement d’aidants de personnes porteuses de handicaps rares ou de
troubles autistiques.
 Efficience d’un dispositif :
Ex: usage de la télémédecine pour l’accès aux soins des personnes âgées.

 Evaluation d’actions de promotion de la Santé chez les jeunes :
Ex:accompagnement dans les MLI, en lien étroit avec les délégations départementales.
 Evaluation préalable à la poursuite ou à la généralisation de projets :
Ex: pour l’insuffisance rénale chronique => projet « association du patient au choix du
traitement de suppléance » (expérimentation et méthodologie nationales).
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Les évaluateurs externes identifiés

Evaluation
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Exemples d’évaluations avec évaluateur déjà identifié

Evaluation

Observatoires ou opérateurs
régionaux


CreaiORS :
 Adapter la prise en charge à domicile ou en lieu d'hébergement aux besoins des
personnes handicapées vieillissantes
 Oncodéfi :
 Accès des personnes handicapées au dépistage et prise en charge des cancers
 ORU :
 schéma collaboratif des vecteurs aériens de secours d’urgence

Démarches nationales
 Ernst and Young :
 Tabac
 CNAMTS :
 Projets qui seront retenus au titre de l’article 51
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Les évaluateurs externes « multiples » ou « à définir »

Evaluation

L’enjeu : priorisation
des évaluations
externes
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Evaluations retenues à confier à un évaluateur externe

Evaluation

Les évaluations obligatoires

 Protocole de coopération pour le diagnostic et l’évaluation de la spasticité suite à un
AVC
La méthodologie précise sera définie en collaboration avec la HAS, elle comprendra
probablement un volet médico-économique, de résultats en matière de réduction des
délais d'accès aux soins, de satisfaction des professionnels et des patients…

 Soutenir les dispositifs d’appui et de suivi des professionnels de santé / qualité de vie
au travail - Cluster d’établissements médico-sociaux
L’évaluation prévoit une mesure d'impact sur la qualité de vie. La méthodologie sera
prochainement définie par l'Anact mais le porteur de l'évaluation sera à définir.
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Evaluations retenues à confier à un évaluateur externe Evaluation
12 évaluations jugées importantes au regard des enjeux décisionnels liés à l’évaluation
 Connaître les leviers d’actions pour optimiser le projet
Vaccination des PS
 Estimer l’efficacité avant extension des dispositifs :
Vaccination en Ehpad / CSAPA / Patient partenaire cancérologie / Amblyopie
 Définir les objectifs précis pour mieux orienter les actions (estimation d’un T0) :
Pertinence imagerie / Soins de supports en cancérologie
 Définir les meilleurs modèles organisationnels à promouvoir
Ssiad renforcés / IDE de nuit en Ehpad / Troubles du comportement en Ehpad /
Rapprochement des CMP-MSP
 Estimer le caractère opérant et l’acceptabilité par les PS et acteurs de terrain des
dispositifs promus
Had cancer / Dispositif Réap adapté à la santé mentale
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5. CONCLUSIONS DU COMITE DE
SUIVI ET D’EVALUATION DU PRS
DU 24 MAI 2019

CONCLUSIONS DU COMITE DE SUIVI ET D’EVALUATION DU 24 MAI
-

Accord sur les propositions de programme complété par:
 l’évaluation en deux temps (interne puis externe) du projet
« EHPAD de demain »
 l’évaluation des CPTS
 La priorisation du projet sur la vaccination des PS

-

Etablir un tableau de bord basé sur une liste d’indicateurs resserrée
par projets voire par portefeuille de projets

-

Tenir compte des projets prioritaires (CTS) au sein de chaque
territoire, en fonction des enjeux locaux -> rendre visibles les
avancées
- Après s’être assuré de la cohérence de la réponse du PRS avec les
préoccupations santé issues du Grand Débat, réaliser, lors du second
semestre, un suivi de projets en les classant en 3 catégories :
- Les projets emblématiques de la mobilisation dans les
territoires
- Les projets qui avancent bien
- Les projets pour lesquels des difficultés sont repérées

Evaluation

Indicateurs

Territoires

Mise en œuvre

