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Pour cette édition 2016 du colloque annuel de la HAS, j’ai souhaité que nous nous penchions sur les apports 
du point de vue des patients et des usagers dans l’amélioration de la qualité des soins et l’évaluation  
des technologies de santé.

Institution publique actrice de la démocratie sanitaire, la HAS implique naturellement dans ses travaux  
et ses méthodes les patients et les usagers du système de santé. Comme en témoignent à titre d’exemples 
le cadre de coopération qui a conféré dès 2008 le statut d’expert aux représentants associatifs participant 
à nos groupes de travail et commissions, la méthode du patient-traceur, le dispositif e-Satis de mesure  
de la satisfaction du patient hospitalisé ou encore la toute nouvelle expérimentation de la contribution 
des patients à l’évaluation des produits de santé, notre institution cherche à innover constamment dans  
le domaine.

Il me semble indispensable d’aller plus loin. Les patients et plus largement l’ensemble des usagers  
du système de santé sont en effet les bénéficiaires ultimes de l’engagement de la Haute Autorité Santé en faveur  
de la qualité des prises en charge. A ce titre, ce sont eux qui doivent guider au premier chef nos orientations, 
 nos productions, nos méthodes. Pour tendre vers cet objectif, il faut prendre le temps de la réflexion 
prospective et envisager la question de leur implication non sous l’angle des droits, mais sous l’angle 
scientifique. Tel est l’objet du colloque « La dynamique patient : innover et mesurer ».

Selon quelles modalités, éprouvées ou émergentes, peut-on intégrer le point de vue des patients et  
des usagers ? Avec quels objectifs ? Quel est l’impact de l’utilisation de l’expérience des patients sur la qualité 
des soins, sur leur pertinence, sur la décision médicale, sur l’évaluation des médicaments, des dispositifs 
médicaux, des stratégies de santé ? Plus largement, en quoi, comment, jusqu’où et avec quels résultats,  
ceux qui bénéficient chaque jour du système de santé, peuvent-ils être des accélérateurs de son évolution ?

L’ambition de ce colloque scientifique est de réfléchir collectivement à ces questions en puisant au meilleur 
des expériences et recherches françaises et internationales, qu’elles aient pour cadre tant le milieu hospitalier 
que l’univers de la médecine dite « de ville ».

Les sessions proposées s’articulent autour des principaux enjeux et missions de la HAS.

Ainsi la première présente-t-elle différentes expériences d’implication des usagers au sein de structures  
de soins avec pour ambition d’améliorer la qualité de la prise en charge à un niveau collectif.

La seconde session s’attache à identifier dans quelle mesure l’analyse, pour chaque patient, de ses attentes, 
de son vécu et de l’évaluation du résultat de son traitement constitue un levier d’amélioration de sa prise en 
charge.

La troisième session enfin, explore comment les contributions des patients et la recherche de leurs préférences 
peuvent utilement participer à évaluer le bénéfice d’un produit de santé.

Je remercie chaleureusement les orateurs, venus pour certains de loin, qui nous ont fait l’honneur  
de répondre présents à l’invitation de la HAS. Gageons que les travaux présentés et les échanges et débats 
qu’ils susciteront inspireront une réflexion et des démarches novatrices, « usagers-centrées », à la fois au sein 
de la Haute Autorité de Santé et au-delà, chez les différents acteurs de notre système de santé.

Pr Agnès Buzyn
Présidente de la Haute Autorité de Santé
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Programme scientifique

         8h15 - 9h   Accueil

    9h15 - 9h45    Allocutions d’ouverture 
Agnès Buzyn, présidente, HAS 
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé

 9h45 - 11h15    Session 1 – Les apports des usagers dans les démarches d’amélioration  
de la qualité et de la sécurité des soins 
Animatrice
Maud Guillaumin, journaliste
Grand témoin
Angela Coulter, directrice des initiatives mondiales, Informed Medical Decisions Foundation,  États-Unis

Implication des usagers : force d’amélioration en France
Véronique Ghadi, chef de projet, direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité  
des soins, HAS

Expériences américaines d’implication des usagers et patients
Arlene Bierman, directrice, Center for Evidence and Practice Improvement, Agency for Healthcare 
Research and Quality, États-Unis

Approche des patients leaders pour intégrer l’expérience du soin
David Mc Nally, responsable de l’expérience du soin, direction des soins infirmiers et Steve 
Sharples, patient leader, président du comité consultatif d’experts patient leaders, NHS, Angleterre

Modèle de Montréal, partenariat entre patients et professionnels de santé
Marie-Pascale Pomey, professeure, département de gestion, d’évaluation et de politique de santé,  
Université de Montréal − médecin conseil, Institut national d’excellence en santé et services sociaux, 
Canada

Table ronde
Arlene Bierman − Angela Coulter − Véronique Ghadi − David Mc Nally − Marie-Pascale Pomey − 
Steve Sharples

 11h15 - 11h30   Pause

    11h30 - 13h    Session 2 – Du recueil de l’expérience des patients au partage  
de la décision
Animatrice
Maud Guillaumin
Grand témoin
Angela Coulter

Écouter ce que dit le patient : apports d’un recueil qualitatif
Martine Bungener, économiste, sociologue, directrice de recherche émérite, CNRS − CERMES3

Évaluer l’expérience des patients :  mesure de l’expérience (PREMs)  
et des résultats de santé perçus (PROMs)
Arlene Bierman, directrice, Center for Evidence and Practice Improvement, Agency for Healthcare 
Research and Quality, États-Unis
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Résultats de santé rapportés par les patients (PROMs), expérience en cabinet 
paramédical
Philip Van Der Wees, chercheur, Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare),  
Radboud University Nijmegen Medical Centre, Pays-Bas

Décision médicale partagée, expérience du Massachusetts General Hospital
Karen Sepucha, professeur adjoint de médecine, Harvard Medical School, Massachusetts General 
Hospital, États-Unis

Table ronde
Arlene Bierman − Martine Bungener − Catherine Cerisey (vice-présidente, Association Cancer  
Contribution − administratrice, Europa Donna − membre de la commission information des patients, 
HAS) − Angela Coulter − Catherine Grenier (directrice de l’amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins, HAS) − Karen Sepucha − Philip Van Der Wees

    13h - 14h15   Déjeuner

14h15 - 15h45    Session 3 – Le point de vue des patients dans l’évaluation des technologies 
de santé
Animatrice
Maud Guillaumin
Grand témoin 
Angela Coulter

Contributions de patients
Karen Facey, consultante internationale en politique de santé

Exemple d’une agence cherchant à intégrer diverses formes du point de vue 
patient
Laura Weeks, conseillère scientifique, Agence canadienne des médicaments et des technologies  
de santé, Canada (vidéo)

Travaux pilotes sur la mesure des préférences
Irina Cleemput, économiste de la santé, Centre fédéral d’expertise des soins de santé, KCE, Belgique
Marion Danner, chercheure associée, Institute for Health Economics and Clinical Epidemiology, Hôpital 
universitaire de Cologne, Allemagne

Table ronde
Angela Coulter − Irina Cleemput − Marion Danner − Christophe Duguet (directeur des affaires 
publiques, AFM-Téléthon – membre de la commission évaluation économique et santé publique, 
HAS) − Karen Facey − Catherine Rumeau-Pichon (adjointe à la directrice de l’évaluation médicale, 
économique et santé publique, HAS) 

15h45 - 16h15    Conclusion
Angela Coulter 
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Angela Coulter, directrice des initiatives mondiales, Informed Medical Decisions 
Foundation, États-Unis
Angela Coulter, docteur en philosophie, basée au Royaume-Uni, membre honoraire du 
Royal College of General Practioners, est une analyste et chercheure dans le domaine des 
politiques de la santé et s’intéresse particulièrement à l’implication des patients et du public. 
Spécialiste en Sciences sociales, elle est titulaire de diplômes supérieurs de recherche sur les 
services de santé des Universités de Londres et d’Oxford. Elle est actuellement consultante 
indépendante et toujours engagée dans la recherche. Elle a été directrice générale du Picker 
Institute Europe, directrice de la politique et du développement du King’s Fund, directrice 
de l’Unité de recherche sur les services de santé de l’Université d’Oxford et directrice des 
initiatives mondiales à l’Informed Medical Decisions Foundation. Elle est professeur adjointe 
à l’Université du Danemark du Sud et membre honoraire du Royal College of General 
Practitioners. Angela Coulter a publié plus de 300 articles et rapports scientifiques ainsi que 
plusieurs livres, notamment The Autonomous Patient, The European Patient of the Future (qui a 
remporté le prix Baxter 2004), The Global Challenge of Healthcare Rationing, Hospital Referrals, 
Engaging Patients in Healthcare et Understanding and Using Health Experiences. Elle a fondé 
et dirigé Health Expectations, une revue scientifique à comité de lecture sur l’implication des 
patients et du public dans les soins de santé et les politiques de soins. Elle a été récompensée 
pour son travail par la Fondation Donabedian de Barcelone en 2012 et par l’International 
Shared Decision Making Conference en 2013.

Informed Medical Decisions Foundation
Sa mission est d’aider les personnes à prendre de meilleures décisions en matière de santé.

Référence utile
>  Un panorama d’études pertinentes se trouve dans le livre d’Angela Coulter, 

Engaging Patients in Healthcare, Open University Press/McGraw Hill, 2011 : 
https://www.amazon.co.uk/Engaging-patients-healthcare-Coulter/dp/0335242715/ref=sr
_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1474295444&sr=1-1&keywords=engaging+patients+in+he
althcare

Grand témoin

https://www.amazon.co.uk/Engaging-patients-healthcare-Coulter/dp/0335242715/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1474295444&sr=1-1&keywords=engaging+patients+in+healthcare
https://www.amazon.co.uk/Engaging-patients-healthcare-Coulter/dp/0335242715/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1474295444&sr=1-1&keywords=engaging+patients+in+healthcare
https://www.amazon.co.uk/Engaging-patients-healthcare-Coulter/dp/0335242715/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1474295444&sr=1-1&keywords=engaging+patients+in+healthcare


- 8 -



- 9 -

Les usagers du système de santé sont des interlocuteurs des professionnels de santé 
sur les questions de qualité et de sécurité des soins. Sur la base de leur expérience 
individuelle ou collective, ils sont en mesure d‘apporter un point de vue complémentaire 
à celui des professionnels de santé et des institutions, ancré sur la notion d’usage, et 
de faire valoir la vie avec la maladie et le traitement.

Dans l’objectif d’améliorer la qualité des soins, l’implication des usagers prend 
différentes formes :
>  L’élaboration de documents écrits pour les patients afin de favoriser l’accès à 

l’information de tous ;
>  La participation à un projet au sein d‘un service de soin visant à améliorer l’accueil, 

le quotidien, le parcours au sein d’un établissement et les conditions de réalisation 
d’un acte ;

>  La participation au comité qualité et gestion des risques des établissements ;
> La participation à des projets de recherche, à la formation des professionnels.

Le propos de cette session est de valoriser différentes expériences en France comme 
à l’international et de montrer l’impact de cette implication des usagers sur la qualité 
des soins.

Session 1
Les apports des usagers dans les démarches 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
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Implication des usagers : force d’amélioration en France

Véronique Ghadi, chef de projet, direction de l’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins, HAS
Véronique Ghadi, sociologue de formation, a mené de nombreux travaux sur la place 
des usagers tant d’un point de vue individuel que collectif dans le système de santé et sur 
l’articulation de leur point de vue avec celui des professionnels. Suite aux travaux sur la 
maltraitance ordinaire dans les établissements de santé, elle a rejoint la HAS pour poursuivre 
la réflexion sur l’implication des usagers dans les démarches d’amélioration de la qualité et 
dans la certification.

Haute Autorité de Santé (HAS)
Elle a pour mission de contribuer à la régulation du système de santé par l’amélioration  
de la qualité en santé et l’efficience. Ses activités sont de deux types : évaluation et recom-
mandation ; accréditation et certification. La HAS conçoit et met également à disposition 
 des acteurs de santé des outils, guides et méthodes afin d’améliorer leur prise en charge  
ou la mise en oeuvre de leurs projets.

Travaux scientifiques et projets présentés
Partant de la conviction, étayée par les travaux internationaux, que l’implication des usagers 
est une voie d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, la HAS porte et déve-
loppe ce sujet dans le cadre de la certification : elle encourage les établissements à faire des 
usagers des partenaires, elle développe des méthodes permettant le recueil du point de vue 
des patients sur la qualité des soins et de la prise en charge, et collabore avec les représen-
tants des usagers pour produire des outils, leur permettant d’être acteurs de la certification.

Une enquête réalisée au printemps 2016 a permis d’explorer l’implication des représentants 
des usagers dans la politique et les démarches qualité des établissements de santé, tant du 
point de vue des professionnels et des experts-visiteurs que des représentants des usagers. 
Elle a cherché à croiser les perceptions des uns et des autres et à comprendre concrètement 
les ressources dont disposent les représentants des usagers et les modalités de collaboration 
avec les professionnels de santé.

Référence utile
>  http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2708167/fr/faire-valoir-le-point-de-vue-des-usa-

gers-dans-la-certification

Contact
>  E-mail : v.ghadi@has-sante.fr

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2708167/fr/faire-valoir-le-point-de-vue-des-usagers-dans-la-certification
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2708167/fr/faire-valoir-le-point-de-vue-des-usagers-dans-la-certification
mailto:v.ghadi%40has-sante.fr?subject=
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Expériences américaines d’implication des usagers  
et patients

Arlene S. Bierman, directrice, Center for Evidence and Practice Improvement, Agency 
for Healthcare Research and Quality, États-Unis
Arlene S. Bierman (Docteur en médecine, Master en science), est directrice du Center for 
Evidence and Practice Improvement de l’AHRQ qui inclut le Programme du Centre de pratiques 
fondées sur les données probantes, le Programme américain du groupe de travail sur les 
services de prévention, la Direction des technologies sur l’information en santé, la Direction  
de l’amélioration des pratiques, et le Centre national pour l’excellence dans la recherche 
des soins primaires. Le docteur Bierman est spécialiste en médecine interne, gériatre  
et chercheure dans le domaine des services de santé. Ses travaux portent sur l’amélioration 
de l’accès, de la qualité et des résultats des soins de santé pour les adultes âgés ayant une 
maladie chronique.

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)
La mission de l’Agence est de produire des données probantes permettant de rendre les 
soins plus sûrs, de meilleure qualité, plus accessibles, équitables et abordables financière-
ment, et de collaborer avec le Département américain de la santé et des services sociaux et 
d’autres partenaires pour s’assurer que les données sont comprises et utilisées.

Travaux scientifiques et projets présentés
Les recherches montrent que lorsque les patients sont impliqués dans leurs soins, cela peut 
entrainer des améliorations sensibles de la sécurité et de la qualité. À un moment d’évolution 
majeure dans la délivrance de soins de santé, il importe de prendre en compte la voix  
de la société civile dans la transformation du système de santé. Afin d’aider les patients,  
leur famille et les professionnels de santé à travailler ensemble à la promotion de 
l’amélioration des soins, l’AHRQ a rédigé l’ouvrage Guide to Patient and Family Engagement 
in Hospital Quality and Safety, qui a été largement adopté. La communauté d’apprentissage 
du Patient and Family-Centered Care (PFCC), constituée de onze hôpitaux situés en Floride, 
a été mise en place afin de soutenir les hôpitaux dans l’adoption et la mise en œuvre  
de stratégies choisies parmi un « bouquet » d’innovations du Health Care Innovations 
Exchange de l’AHRQ, afin de développer la pratique du PFCC. L’AHRQ soutient des travaux de 
recherche de délibération publique selon une méthode visant à obtenir des contributions 
de la part des parties prenantes dans le cadre de prises de décisions complexes qui affectent 
une population dont le point de vue est souvent absent.

Références utiles
>  http://www.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/engagingfamilies/index.html

>  http://www.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/engagingfamilies/guide.html

>  https://innovations.ahrq.gov/scale-up-and-spread/reports/advancing-practice-patient-
and-family-centered-care-hospitals-learning

>  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25828260

http://www.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/engagingfamilies/index.html
http://www.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/engagingfamilies/guide.html
https://innovations.ahrq.gov/scale-up-and-spread/reports/advancing-practice-patient-and-family-centered-care-hospitals-learning
https://innovations.ahrq.gov/scale-up-and-spread/reports/advancing-practice-patient-and-family-centered-care-hospitals-learning
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25828260
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Approche des patients leaders pour intégrer  
l’expérience du soin

David McNally, responsable de l’expérience du soin, direction des soins infirmiers, NHS, 
Angleterre
David McNally (Master en économie), est responsable de l’expérience du soin au sein du National 
Health Service (NHS), le système de santé public britannique, depuis 2013. Il est l’auteur principal d’un 
article sur l’impact du « leadership patient » sur l’amélioration de l’expérience de soin des patients 
publié par le Patient Experience Journal en 2015. Il a précédemment travaillé pour le NHS en région et 
au niveau local, dans le domaine de la prise en charge sociale des adultes et dans le secteur associatif.

Steve Sharples, patient leader, président du comité consultatif d’experts patient leaders, 
NHS, Angleterre 
Steve Sharples a été consultant en entreprise et photographe. Il a travaillé dans un large éventail 
de secteurs à tous les niveaux afin de remplir au mieux ses missions. Il est actuellement patient 
leader, avec plus de quinze ans d’expérience en soins primaires et secondaires dans le domaine  
de l’amélioration de l’expérience patient. Actuellement, il travaille sur un projet visant à renforcer  
la santé et le bien-être des patients âgés.

NHS Angleterre
La mission du NHS Angleterre est de garantir « des soins de haute qualité pour tous,  
aujourd’hui et pour les générations futures ». Pour y parvenir, le NHS définit ce que sont des 
soins de haute qualité et s’efforce d’améliorer la qualité des soins pour chacun – du plus  
défavorisé au plus privilégié, quelle que soit l’origine sociale ; le NHS est déterminé à obtenir la garan-
tie de ses ressources pour assurer sa viabilité.

Travaux scientifiques et projets présentés
Co-produire avec les patients leaders une expérience de soins améliorée. Le projet a été commandé 
par le NHS anglais en 2014 et achevé en 2015. Nous sommes partis de trois questions :

>  Les patients et aidants positionnés comme leaders permettent-ils de changer l’attention portée  
à l’expérience de soins, en même temps que l’efficacité clinique et la sécurité ?

>  Les patients leaders peuvent-ils influencer les organismes du NHS pour les amener à tenir compte 
de la parole des patients et des soignants afin d’améliorer l’expérience de soins ?

>  Que doivent faire les organismes du NHS pour que cette approche fonctionne bien ?

Qu’avons-nous fait ?
>  Les patients leaders et les dirigeants du NHS ont élaboré le projet en commun depuis sa concep-

tion au travers d’un groupe consultatif qui a débattu et s’est accordé sur les points clés de  
l’apprentissage et les conclusions à tirer.

>  Le projet s’est déroulé en trois phases étroitement liées
-  Tweetchat et atelier pour identifier les thèmes de départ
-  Réunion autour de 18 cas intégrant 17 organismes du NHS
-  Le groupe consultatif a choisi 4 cas qui ont été examinés plus en détail
-  L’analyse thématique a permis d’identifier les facteurs généraux de succès et les compo-

santes essentielles

Références utiles
> https://www.england.nhs.uk/ourwork/pe/ipe-rep/ 
> http://pxjournal.org/journal/vol2/iss2/3/

Contacts
>  E-mail : davidmcnally@nhs.net
>  E-mail : stevesharples@mac.com

https://www.england.nhs.uk/ourwork/pe/ipe-rep/
http://pxjournal.org/journal/vol2/iss2/3/
mailto:davidmcnally%40nhs.net%20?subject=
mailto:stevesharples%40mac.com?subject=
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Modèle de Montréal, partenariat entre patients  
et professionnels de santé

Marie-Pascale Pomey, professeure, département de gestion, d’évaluation et de 
politique de santé, Université de Montréal − médecin conseil, Institut national d’excellence 
en santé et services sociaux (INESSS), Québec, Canada
Marie-Pascale Pomey est professeure à l’École de santé publique de l’Université de 
Montréal et chercheure au Centre de recherche du CHUM. Elle est directrice de la maitrise en 
gestion de la qualité et sécurité des soins, QUÉOPS-i, réalisée en partenariat avec l’École des 
Hautes Études en Santé Publique. Cette maitrise forme les gestionnaires dans le domaine 
de la qualité et de la sécurité des soins. Elle réalise un programme de recherche portant 
sur l’évaluation de différents modèles d’engagement des patients et de leurs proches aux 
différents niveaux de gouvernance du système de santé.

L’Université de Montréal
Elle est reconnue au niveau international pour son leadership dans l’engagement de  
patients à la fois dans l’enseignement, la recherche et la formation des futurs professionnels 
de la santé.

Travaux et projets présentés
Nous exposerons dans cette présentation, les fondements théoriques du partenariat avec  
les patients, puis comment ce nouveau modèle peut être mis en oeuvre aux niveaux clinique, 
organisationnel et systémique et quels en sont les facteurs de réussite tant du côté des  
patients que des professionnels de la santé. Le modèle de Montréal, en rendant le patient 
un partenaire incontournable pour toutes les décisions qui le concernent et comme expert 
de l’organisation des soins, offre aujourd’hui des perspectives pertinentes pour la gestion 
des maladies chroniques et des handicaps, mais aussi pour la réorganisation des soins et des 
services. Cette présentation s’appuiera sur plusieurs exemples de mise en oeuvre du modèle 
dans les établissements de santé et de services sociaux québécois, pour en montrer les effets 
au niveau clinique et organisationnel.

Références utiles
> http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0122499 
> http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SPUB_150_0041 
> http://pxjournal.org/journal/vol2/iss2/4/

Contact
>  E-mail : marie-pascale.pomey@umontreal.ca

- 17 -

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0122499
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SPUB_150_0041
http://pxjournal.org/journal/vol2/iss2/4/
mailto:marie-pascale.pomey%40umontreal.ca?subject=
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La méthode du patient traceur repose sur une analyse rétrospective de la prise en charge d’un patient à 
partir de son expérience et de celle de ses proches. Elle peut être mobilisée dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration des pratiques d’un établissement ou dans le cadre de la certification des établissements de 
santé.

En quelques mots
Un patient au profil préalablement déterminé, généralement un profil complexe, est sélectionné. Son 
dossier est examiné par une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle et son point de vue est recueilli 
dans le cadre d’un entretien d’environ 30mn. Il s’agit d’analyser la prise en charge du patient sur différents 
points : son accueil, la prise en compte de ses droits, son vécu, la prise en charge de sa douleur, sa prise 
en charge médicamenteuse, la préparation à sa sortie, l’organisation au sein de l’équipe, la collaboration 
interprofessionnelle, …
La HAS a rendu systématique la méthode du patient traceur comme méthode d’investigation dans le 
cadre de la visite de certification des établissements de santé (V2014). Les experts-visiteurs rencontrent 
d’abord l’équipe autour de l‘analyse du dossier lors d’un temps d’échange d’environ 2h00. A l’issue de ce 
premier temps d’échange, une synthèse des points à améliorer et des points positifs est réalisée et validée 
avec l’équipe. Puis les experts-visiteurs rencontrent le patient préalablement informé, après avoir recueilli 
son consentement. Cet entretien vient ainsi compléter et enrichir les observations des experts-visiteurs.
Cette méthode est également utilisée par les différents offreurs de soins (en établissements de santé ou en 
ville) comme méthode d’amélioration des pratiques ou dans leur préparation du compte qualité exigé par 
la certification, moyennant quelques adaptations méthodologiques. Dans ce cadre, la HAS recommande 
que les représentants d’usagers (RU) y soient associés, et plus particulièrement à l’entretien avec le patient. 
En effet, l’écoute et l’interprétation des RU sont différentes de celles des professionnels et c’est le croisement 
de ces points de vue qui rend la démarche intéressante et contributive.

À quoi cela sert-il ?
La méthode du patient traceur permet :
>  d’intégrer le point de vue du patient en tenant compte de son expérience ainsi que de celle de ses 

proches dans l’évaluation de la prise en charge en établissement de santé ;
>  d’évaluer le parcours du patient, de l’amont de son hospitalisation jusqu’à l’aval. Le processus de 

prise en charge du patient depuis son entrée, les interfaces entre les secteurs et la collaboration 
interprofessionnelle et interdisciplinaire tout au long de la prise en charge et la collaboration avec 
l’extérieur, en amont et en aval de l’hospitalisation sont étudiés de manière plus ciblée.

Pour les experts-visiteurs, cette méthode leur permet plus spécifiquement d’évaluer en situation réelle la 
mise en oeuvre des démarches qualité et le respect des critères de la certification.
Pour les offreurs de soins (notamment les établissements de santé), elle présente l’avantage de travailler 
en équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle à partir de la prise en charge d’un patient. Elle permet 
d’impliquer, dans une véritable démarche d’équipe, l’ensemble des acteurs qui contribuent à la prise en 
charge du patient et les RU. Les professionnels de ville peuvent également y être associés (infirmiers, 
pharmaciens d’officine, kinésithérapeutes, médecins généralistes, etc.). Un regard et une analyse de l’équipe 
sur ses propres pratiques renforcent la dynamique d’équipe et permettent de développer une culture 
partagée de la qualité/sécurité. Cette approche d’une évaluation centrée sur le patient est facilement 
appropriable par les professionnels des équipes de soins, car en lien avec le coeur de leur métier.

Le patient traceur :

Actualité de la HAS

une méthode d’évaluation de la qualité et de la sécurité de la 
prise en charge des patients
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Au-delà du recueil de la satisfaction des patients, le recueil de l’expérience des patients 
et des résultats de santé rapportés par les patients permettent d’engager une réflexion 
conjointe entre patients et professionnels pour l’amélioration des soins au niveau 
collectif, mais aussi individuel. Ce recueil peut prendre des formes diverses, s’adresser 
au patient lui-même, à ses représentants ou ses aidants. Le recueil qualitatif permet 
d’apporter une analyse en profondeur des mécanismes en jeu dans la perspective du 
patient. Le recueil quantitatif permet de mesurer et comparer dans le temps ou entre 
établissements des expériences pour lesquelles le patient est la principale ou la seule 
source d’information. Deux expériences de mise en oeuvre en pratique clinique et 
ambulatoire de l’utilisation des données rapportées par les patients sont présentées, 
ainsi que leur impact dans la relation professionnelle de santé/patient, afin que les 
soins apportés prennent en compte les objectifs et préférences du patient notamment 
au travers de prises de décision partagée dites aussi décisions médicales partagées.

Session 2
Du recueil de l’expérience des patients au partage  
de la décision
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Écouter ce que dit le patient : apports d’un recueil qualitatif

Martine Bungener, économiste, sociologue, directrice de recherche émérite, CNRS 
− CERMES3
Martine Bungener : initialement membre du LEGOS (université Paris-Dauphine), puis, depuis 
1978, économiste et sociologue, chargée puis directrice de recherche au CNRS, et à partir 
de 1987, membre du CERMES Centre de recherche Médecine, Sciences, Santé et Société, 
(CNRS, Inserm EHESS), laboratoire qu’elle a dirigé entre 1997 et 2010. Membre du Comité 
d’orientation et de réflexion stratégiques (CORES) de l’Inserm de 2001 à 2007, elle préside 
depuis 2008 le GRAM, Groupe de réflexion avec les associations de malades de l’Inserm.

CERMES3
Le CERMES3 est une unité de recherche en sciences sociales, créée en 1986 (CERMES)  
par Claudine Herzlich, et travaillant sur la médecine et la santé, rattachée au CNRS, à l’INSERM, 
à l’EHESS et à l’université Paris-Descartes.

Travaux scientifiques et projets présentés
Présidente du Groupe de réflexion avec les associations de malades (GRAM) de l’Inserm 
depuis 2008, Martine Bungener travaille à faire entendre la parole des patients et de leurs 
associations par les chercheurs dans le secteur de la recherche biomédicale. Parmi ses travaux 
de recherche menés au CNRS, une grande part porte depuis plus de 30 ans sur l’implication 
des patients et de leur famille dans les processus de soins, à partir de recherches empiriques 
analysant le rôle des familles auprès des personnes présentant une schizophrénie chronique, 
en lien avec l’association des amis et familles de personnes atteintes de handicap psychique 
(UNAFAM) ou encore s’intéressant aux personnes atteintes par le VIH, et plus récemment  
à celles atteintes par la maladie d’Alzheimer, et aux proches les accompagnants à domicile. 
Elle privilégie pour cela des méthodes qualitatives permettant de recueillir la parole directe 
des personnes concernées, d’observer leurs façons de faire et d’apprécier leurs raisons d’agir.

Références utiles
>  http://www.inserm.fr/content/download/82699/623758/file/Association_malades.pdf
>  Trajectoires brisées, familles captives. La maladie mentale à domicile, Martine Bungener, 

Editions de l’INSERM, 1995
>  Alzheimer, Préserver ce qui importe. Approche par les capabilités de l’accompagnement 

à domicile, Le Galès, Catherine, Bungener, Martine et le groupe Capabilités. 2015. Presses 
Universitaires de Rennes.

Contact
>  E-mail : bungener@vjf.cnrs.fr

http://www.inserm.fr/content/download/82699/623758/file/Association_malades.pdf
mailto:bungener%40vjf.cnrs.fr?subject=
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Évaluer l’expérience des patients : mesure de l’expérience 
(PREMs) et des résultats de santé perçus (PROMs)

Arlene S. Bierman, directrice, Center for Evidence and Practice Improvement, 
Agency for Healthcare Research and Quality, États-Unis.
Arlene S. Bierman (Docteur en médecine, Master en science), est directrice du Center for 
Evidence and Practice Improvement de l’AHRQ qui inclut le Programme du Centre de pratiques 
fondées sur les données probantes, le Programme américain du groupe de travail sur les 
services de prévention, la Direction des technologies sur l’information en santé, la Direction  
de l’amélioration des pratiques, et le Centre national pour l’excellence dans la recherche 
des soins primaires. Le docteur Bierman est spécialiste en médecine interne, gériatre  
et chercheure dans le domaine des services de santé. Ses travaux portent sur l’amélioration 
de l’accès, de la qualité et des résultats des soins de santé pour les adultes âgés ayant une 
maladie chronique.

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)
La mission de l’Agence est de produire des données probantes permettant de rendre  
les soins plus sûrs, de meilleure qualité, plus accessibles, équitables et abordables financiè-
rement, et de collaborer avec le Département américain de la santé et des services sociaux  
et d’autres partenaires pour s’assurer que les données sont comprises et utilisées.

Travaux scientifiques et projets présentés
Les mesures de l’expérience rapportée par les patients (PREMs) et les mesures des résultats 
de santé rapportés par les patients (PROMs) sont des approches complémentaires visant  
à engager le patient dans l’amélioration de la qualité des soins. Les études CAHPS® posent 
des questions sur l’expérience de soins des patients. Ces études s’appuient sur ce que les 
patients estiment important d’évaluer. Les questions couvrent des domaines pour lesquels  
les patients sont la meilleure ou l’unique source d’information. Les études CAHPS apportent 
des informations utiles à l’amélioration de la qualité et sont souvent diffusées publiquement. 
HCAHPS (ou « hôpital CAHPS ») mesure l’expérience des patients hospitalisés. Les US Centers 
for Medicare and Medicaid Services rendent obligatoires cette enquête pour les hôpitaux par-
ticipants. Les mesures des résultats rapportés par les patients favorisent l’intégration des 
objectifs et des préférences du patient dans la prise de décision partagée et la planification 
des soins.

Références utiles
>  http://www.ahrq.gov/cahps/index.html

>  http://www.ahrq.gov/cahps/about-cahps/index.html

>  http://www.ahrq.gov/cahps/news-and-events/podcasts/ginsberg-podcast.html

>  https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Research/CAHPS/

>  http://www.hcahpsonline.org/home.aspx

>  http://content.healthaffairs.org/content/35/4/575.abstract

http://www.ahrq.gov/cahps/index.html
http://www.ahrq.gov/cahps/about-cahps/index.html
http://www.ahrq.gov/cahps/news-and-events/podcasts/ginsberg-podcast.html
https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Research/CAHPS/
http://www.hcahpsonline.org/home.aspx
http://content.healthaffairs.org/content/35/4/575.abstract
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Résultats de santé rapportés par les patients (PROMs),  
expérience en cabinet paramédical

Philip Van Der Wees, chercheur, Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ 
healthcare), Radboud University Nijmegen Medical Centre, Pays-Bas
Philip Van Der Wees est kinésithérapeute et chercheur expérimenté. Ses recherches visent 
à améliorer la qualité, la mise en oeuvre et l’évaluation des soins de santé. Elles portent tout 
particulièrement sur le développement et l’application de recommandations cliniques et 
sur l’évaluation des résultats des soins, en particulier ceux rapportés par le patient. Entre 
2010 et 2012, il a dirigé le Guidelines International Network (G-I-N), réseau international pour 
l’élaboration de recommandations de bonne pratique.

Le Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare)
Cet institut est un département de recherche du Radboud University Nijmegen Medical 
Centre, aux Pays-Bas. L’approche scientifique d’IQ healthcare est fondamentalement axée 
sur des soins qui s’appuient sur les valeurs des patients, des professionnels de santé,  
des assureurs et du gouvernement, entraînant ainsi une réduction des coûts inutiles et  
un renforcement de durabilité des systèmes de santé.

Travaux scientifiques et projets présentés
Philip Van Der Wees est chef de projet au Registre néerlandais des résultats en kinésithérapie 
en collaboration avec la Royal Dutch Society for Physical Therapy. Il dirige aussi le centre 
d’expertise IQ PROM, qui vise à évaluer et tirer parti des mesures des résultats de santé 
rapportés par les patients (PROMs). Au cours des dernières années, ses recherches ont visé  
à élaborer et mettre en oeuvre des recommandations cliniques. Philip Van Der Wees est affilié 
à la Celsus Academy for sustainable healthcare. Celsus est aux Pays-Bas le centre d’excellence 
pour un système de santé durable, reliant politique de santé, science et pratique médicale. 
En 2011, Philip Van der Wees a reçu la bourse Harkness sur la pratique et les politiques  
de la santé du Fonds du Commonwealth et a mené ses recherches à la Harvard Medical School 
à Boston entre 2011 et 2013.

Références utiles
>  http://www.iqhealthcare.nl/en/about-iq/our-staff/person/?person=1997

>  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van+der+wees+p

>  www.iqprom.nl

http://www.iqhealthcare.nl/en/about-iq/our-staff/person/?person=1997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van+der+wees+p
www.iqprom.nl
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Décision médicale partagée, expérience du Massachusetts 
General Hospital

Karen Sepucha, professeur adjoint de médecine, Harvard Medical School, 
Massachusetts General Hospital, États-Unis
Karen Sepucha est directrice du Health Decision Sciences Center à l’hôpital général du 
Massachusetts (MGH) et professeur adjoint à la faculté de médecine Harvard Medical School. 
Ses recherches portent essentiellement sur l’évaluation et la mise en oeuvre d’outils et de 
mesures pour promouvoir la décision médicale partagée ou prise de décision partagée à 
tous les niveaux du milieu hospitalier.

Massachusetts General Hospital (MGH)
Le MGH se trouve régulièrement placé en tête du classement des hôpitaux américains, et  
il est le premier et le plus grand hôpital universitaire de la Harvard Medical School. Certains 
des pionniers dans le domaine de la décision médicale partagée viennent de cet hôpital, qui 
s’applique à intégrer la prise de décision partagée dans les pratiques cliniques depuis plus 
de dix ans.

Travaux scientifiques et projets présentés
L’intégration de la décision médicale partagée dans la pratique hospitalière de l’hôpital 
général du Massachusetts s’appuie essentiellement sur les trois éléments suivants :  
le développement d’une culture d’écoute et d’un personnel de santé formé à la conduite 
de conversations en vue d’une prise de décision partagée ; l’utilisation des supports d’aide 
à la décision du patient afin de contribuer à l’informer et l’impliquer ; et la fourniture 
d’infrastructures et de ressources permettant de favoriser la mise en oeuvre concrète de 
la décision médicale partagée. L’hôpital comporte dix-huit centres de soins primaires  
où sont employés environ 260 médecins spécialisés en soins de santé primaires et qui 
reçoivent plus de 200 000 patients pour plus d’un million de visites par an. Au cours des 
dix dernières années, le MGH a formé plus de 900 cliniciens et leur équipe et a distribué 
plus de 35 000 guides d’aide à la prise de décision destinés aux patients. Karen Sepucha 
mettra en avant les enseignements principaux que le MGH a tirés de cette expérience  
et décrira l’impact des stratégies mises en oeuvre pour surmonter les obstacles et développer 
l’utilisation de la décision médicale partagée.

Références utiles
>  http://content.healthaffairs.org/content/35/4/630.abstract

>  http://www.massgeneral.org/decisionsciences/

http://content.healthaffairs.org/content/35/4/630.abstract
http://www.massgeneral.org/decisionsciences/
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Recueillir la satisfaction des patients est aujourd’hui incontournable pour mesurer et améliorer la qualité 
des soins dans les établissements de santé. C’est pourquoi – après plusieurs années d’expérimentation 
menée par le ministère chargé de la santé – la HAS a débuté le recueil de l’enquête nationale « e-Satis » en 
septembre dernier afin de mesurer en continu, de manière fiable et contrôlée, l’expérience et la satisfaction 
des patients hospitalisés.

En quelques mots
Aujourd’hui, chaque patient hospitalisé plus de 48h dans l’un des 1493 hôpitaux ou cliniques ayant 
une activité de médecine, chirurgie ou d’obstétrique (MCO) est concerné. Lors de son admission dans 
l’établissement de santé, son adresse électronique lui est demandée. Deux semaines après sa sortie de 
l’hôpital ou de la clinique, le patient reçoit un courriel dans lequel se trouve un lien vers le questionnaire 
de satisfaction sécurisé et anonymisé.
En moins de 10 minutes et en quelques clics, il peut donner son avis sur les différentes étapes de son 
hospitalisation :
>  l’accueil dans l’établissement ;
>  la prise en charge (information, délais d’attente, respect de l’intimité/confidentialité, gestion de la 

douleur,…) ;
>  la chambre et les repas ;
>  l’organisation de sa sortie.

À quoi cela sert-il ?
Toutes les réponses des patients sont recueillies et compilées de manière anonyme. Les 
hôpitaux et cliniques reçoivent en continu les résultats des questionnaires, ce qui leur permet 
d’identifier leurs points forts et points faibles sur lesquels ils peuvent s’améliorer afin de mieux 
prendre en charge les patients. Cette mesure de la satisfaction est un outil complémentaire 
aux autres indicateurs de la HAS qui permettent déjà aux équipes depuis plusieurs années 
de suivre les processus mis en place pour garantir la qualité et la sécurité des soins (gestion 
du dossier patient, anesthésique, prises en charge de l’AVC (accident vasculaire cérébrale), de 
l’hémorragie du post-partum, etc.)
En parallèle, un score de satisfaction globale par établissement sera rendu public sur le site 
www.scopesante.fr cette fin d’année, ce qui permettra à chaque personne de s’informer sur le 
niveau de satisfaction des patients de l’établissement de santé de son choix.

e-Satis :
le dispositif de la HAS pour recueillir le niveau de satisfaction 
des patients hospitalisés

http://www.scopesante.fr
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L’implication des patients et usagers dans l’évaluation des technologies de santé est 
nécessaire pour au moins deux raisons. D’une part, d’un point de vue éthique, ils sont 
les premiers concernés par les résultats et les conséquences des évaluations, et d’autre 
part, leur vision et leur expérience sont uniques dans le processus d’évaluation. 

Cette implication peut prendre la forme de contributions par des commentaires écrits 
sur des versions non finalisées de documents, par la soumission d’une information 
écrite via un questionnaire, par la participation pour apporter une réflexion personnelle 
et une connaissance dans un processus de délibération,… Elle peut aussi s’exprimer 
via des méthodologies quantitatives et qualitatives visant à mesurer les préférences, 
les expériences et les besoins des patients. 

Cette session présente les contributions de patients, leur intérêt et leurs différents 
types. L’exemple remarquable de l’agence canadienne, CADTH, permet de voir 
comment il est possible de mettre en oeuvre différents moyens pour intégrer le point 
de vue des patients et quel est l’impact de certains d’entre eux. Enfin, des travaux 
pilotes de mesure des préférences sont exposés.

Session 3
Le point de vue des patients dans l’évaluation  
des technologies de santé
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Contributions des patients

Karen Facey, consultante internationale en politique de santé
Karen Facey est statisticienne et a travaillé pour l’industrie pharmaceutique et une agence 
publique de mise sur le marché. Elle a fondé et dirigé l’Agence HTA en Écosse et travaille  
à présent comme experte en HTA (évaluation des technologies de la santé) et sur le sujet  
de l’implication des patients. Elle a mis en place le Groupe d’intérêt de l’HTAi sur les patients/
citoyens et collabore actuellement à la rédaction d’un livre sur l’implication des patients 
dans l’évaluation des technologies de la santé.

Health Technology Assessment International (HTAi)
L’HTAi est une association mondiale scientifique et professionnelle, qui s’adresse à tous ceux 
qui mettent en oeuvre ou ont recours à l’évaluation des technologies de santé. Elle compte 
des membres dans plus de 65 pays et accueille toutes les parties prenantes, notamment 
les chercheurs, les agences, les décideurs, les industriels, les universitaires, les fournisseurs 
de services de santé et les patients/utilisateurs. C’est un espace de débat neutre visant  
à travailler ensemble à la promotion et au développement de l’HTA.

Travaux scientifiques et projets présentés
Le groupe d’intérêt de l’HTAi pour l’implication des patients/citoyens dans l’HTA a développé 
une vaste gamme de supports dédiés à l’implication des patients dans l’HTA pour :

>  les associations de patients :
un glossaire sur l’HTA, un guide de l’HTA, un webinaire de formation, une formation 
à l’HTA en ligne, un exercice visant à développer les contributions de groupes  
de patients à l’HTA ;

>  les organismes d’HTA :
modèle destiné aux groupes de patients pour qu’ils puissent soumettre leurs 
propositions, valeurs et standards de qualité pour l’implication des patients dans l’HTA, 
publications sur la mise au point de stratégies de recherches qualitatives, publication 
d’articles dans l’International Journal for Technology Assessment in Health Care et The 
Patient.

Il publie également un bulletin mensuel exposant l’actualité de l’implication des patients 
dans l’HTA du monde entier, et organise des ateliers et des débats lors de la réunion annuelle 
de l’HTAi 2017.

Référence utile
>  http://www.htai.org/interest-groups/patient-and-citizen-involvement.html

Contact
>  Email : k.facey@btinternet.com

http://www.htai.org/interest-groups/patient-and-citizen-involvement.html
mailto:k.facey%40btinternet.com?subject=
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Exemple d’une agence cherchant à intégrer diverses formes 
du point de vue patient

Laura Weeks, conseillère scientifique, Agence canadienne des médicaments  
et des technologies de santé (vidéo)
Laura Weeks, apporte des conseils méthodologiques sur l’ensemble du processus HTA, afin 
de garantir la qualité, la pertinence et l’opportunité des produits de l’ACMTS. Au cours des 
deux dernières années, elle a ajouté à son expertise les revues systématiques et les méthodes 
de recherche qualitatives afin d’intégrer le point de vue des patients dans l’HTA.

L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la 
santé (ACMTS)
L’ACMTS est une organisation indépendante à but non lucratif chargée de fournir  
aux responsables de santé des données objectives permettant de rendre des décisions 
éclairées sur une utilisation optimale des technologies de santé, notamment des médicaments, 
des tests de diagnostic, du matériel et des procédures médicales, dentaires et chirurgicales.

Travaux scientifiques et projets présentés
À l’ACMTS, le point de vue du patient est intégré de différentes façons, en fonction  
du programme d’HTA concerné. Depuis 2010, l’ACMTS a invité les groupes de patients  
à transmettre des contributions dans le cadre du Common Drug Review via le remplissage 
d’un questionnaire standardisé. Pour les dispositifs médicaux, les diagnostics et les actes, 
l’ACMTS met en oeuvre des revues systématiques de la littérature qualititative publiée 
traitant du point de vue des patients et des aidants. Des entretiens individuels sont conduits 
avec les patients et aidants dans le cadre du programme Scientific Advice, dont la mission 
est de fournir un avis précoce aux laboratoires pharmaceutiques sur le protocole des essais 
cliniques.

En 2014, l’ACMTS a analysé une série de contributions de groupes de patients reçues dans 
le cadre du Common Drug Review. Au travers de cette analyse, l’ACMTS a étudié la manière 
dont les réflexions apportées par les groupes de patients étaient intégrées dans les rapports 
d’évaluation et les recommandations du comité d’experts. L’étude a démontré que le plus 
souvent les contributions étaient utilisées par les évaluateurs de l’ACMTS pour cadrer leurs 
évaluations, et par les membres du comité d’experts pour aider à l’interprétation des données 
cliniques.

Références utiles
>  https://researchinvolvement.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40900-016-0036-9

>  https://www.cadth.ca/sites/default/files/symp-2016/presentations/april11-2016/
Concurrent-Session-B5-Laura-Weeks.pdf

Contacts
>  Email : Ken Bond : kenb@cadth.ca
>  Email : Laura Weeks : lauraw@cadth.ca

https://researchinvolvement.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40900-016-0036-9
https://www.cadth.ca/sites/default/files/symp-2016/presentations/april11-2016/Concurrent-Session-B5-Laura-Weeks.pdf
https://www.cadth.ca/sites/default/files/symp-2016/presentations/april11-2016/Concurrent-Session-B5-Laura-Weeks.pdf
mailto:kenb%40cadth.ca?subject=
mailto:lauraw%40cadth.ca?subject=
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Travaux pilotes sur la mesure des préférences

Irina Cleemput, économiste de la santé, Centre fédéral d’expertise des soins de 
santé, KCE, Belgique
Irina Cleemput, est économiste de la santé au Centre fédéral d’expertise des soins de 
santé (KCE). Ses domaines d’expertise sont l’HTA et la recherche en matière de services et 
de politique de santé. Ses travaux portent sur le développement de méthodes et d’outils 
permettant d’améliorer la prise de décision, à la fois pratiques et concrètement utilisables.

Centre fédéral d’expertise des soins de santé de Belgique (KCE)
Le KCE est une agence de recherche indépendante financée par des fonds publics qui publie 
des rapports fondés sur des données probantes visant à soutenir la politique de santé. 
Depuis 2004, le KCE cherche des moyens d’améliorer l’« accountability for reasonableness » 
dans le cadre du processus de prise de décision en matière de remboursement. Le KCE  
a rédigé plusieurs rapports sur le sujet.

Travaux scientifiques et projets présentés
« Accountability for reasonableness » (le fait de devoir justifier du caractère raisonnable de 
ses décisions) suppose la transparence du processus de prise de décision, la pertinence des 
critères de décision, la possibilité de réviser ces décisions et l’application effective des trois 
conditions qui viennent d’être énumérées. En 2010, le KCE a publié un cadre définissant 
cette responsabilité en matière de prise de décision dans le domaine du remboursement 
des médicaments. Suite à cela, trois projets de recherches ont été élaborés ; le premier  
a pour but de connaître les préférences de la population concernant les critères de décision 
de remboursement, le deuxième d’évaluer la faisabilité et l’acceptabilité de l’implication 
des patients et du public dans les processus de décision en matière de soins de santé, et le 
troisième d’élaborer et de tester une méthode de décision multicritère pour l’évaluation des 
technologies de la santé. Un test pilote a été conduit en 2016 afin d’évaluer les besoins non 
rencontrés.

Références utiles
>  https://kce.fgov.be/publication/report/drug-reimbursement-systems-international-

comparison-and-policy-recommendations-0#.V-DnS_waYjw

>  https://kce.fgov.be/publication/report/incorporating-societal-preferences-in-
reimbursement-decisions-%E2%80%93-relative-importan#.V-DnCfwaYjw

>  https://kce.fgov.be/publication/report/multi-criteria-decision-analysis-for-the-appraisal-
of-medical-needs-a-pilot-study

Contact
>  E-mail : irina.cleemput@kce.fgov.be

https://kce.fgov.be/publication/report/drug-reimbursement-systems-international-comparison-and-policy-recommendations-0#.V-DnS_waYjw
https://kce.fgov.be/publication/report/drug-reimbursement-systems-international-comparison-and-policy-recommendations-0#.V-DnS_waYjw
https://kce.fgov.be/publication/report/incorporating-societal-preferences-in-reimbursement-decisions-%E2%80%93-relative-importan#.V-DnCfwaYjw
https://kce.fgov.be/publication/report/incorporating-societal-preferences-in-reimbursement-decisions-%E2%80%93-relative-importan#.V-DnCfwaYjw
https://kce.fgov.be/publication/report/multi-criteria-decision-analysis-for-the-appraisal-of-medical-needs-a-pilot-study
https://kce.fgov.be/publication/report/multi-criteria-decision-analysis-for-the-appraisal-of-medical-needs-a-pilot-study
mailto:irina.cleemput%40kce.fgov.be?subject=
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Travaux pilotes sur la mesure des préférences

Marion Danner, chercheure associée, Institute of Health Economics and Clinical 
Epidemiology, Hôpital universitaire de Cologne, Allemagne
Marion Danner, est spécialiste en économie et économie de la santé mais aussi, en 
épidémiologie et santé publique. Elle a travaillé pour l’industrie pharmaceutique et dans le 
secteur de l’assurance vie et maladie pendant 10 ans et aussi, pour l’Institut IQWIG (Institut 
allemand pour la qualité et l’efficience des soins) pendant 5 ans. Elle travaille à présent à 
l’Institute of Health Economics and Clinical Epidemiology (IGKE) de l’Hôpital universitaire de 
Cologne. Ses recherches portent sur les questions de préférence et les modèles économiques.

Institute of Health Economics and Clinical Epidemiology (IGKE)
L’IGKE axe ses recherches sur les soins de santé centrés sur le patient, les méthodes  
en économie de la santé permettant de connaître les préférences des patients. Un projet est 
actuellement en cours en collaboration avec l’IQWIG, sur les préférences dans les maladies 
parodontales. D’autres projets sont également menés avec l’industrie pharmaceutique  
(par exemple sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge et le diabète).

Travaux scientifiques et projets présentés
>  IQWIG : obtenir les préférences des patients souffrant de dépression grave. Objectif : fai-

sabilité de la méthode de Processus Hiérarchique Analytique (AHP) chez les populations  
de patients auxquelles on s’intéresse ; obtention de préférences pour des critères examinés 
dans l’évaluation des bénéfices ; dans le cadre d’un groupe, les préférences des médecins 
ont également été recueillies et comparées aux préférences des patients pour les mêmes 
caractéristiques de traitement ;

>  Projet pilote IQWIG pour l’hépatite C : utilisation de la méthode des choix discrets (Discret 
choice experiment - DCE) ;

>  Référence à d’autres projets : obtention des préférences des patients âgés souffrant  
de dégénérescence maculaire en comparant les méthodes AHP et DCE, projet sur les pré-
férences dans les maladies parodontales.

Références utiles
>  https://www.iqwig.de/download/IQWiG_General_Methods_Version_%204-2.pdf

>  https://www.iqwig.de/download/Executive-summary-of-working-paper_Analytic-
Hierarchy-Process-pilot-project.pdf

>  https://www.iqwig.de/download/GA10-03_Executive-summary-of-working-paper-1.1_
Conjoint-Analysis.pdf

>  https://www.iqwig.de/en/projects-results/projects/non-drug-interventions/ga15-01-
measurement-of-preference-in-parodontopathy.6535.html#overview

Contact
>  E-mail : marion.danner@uk-koeln.de

https://www.iqwig.de/download/IQWiG_General_Methods_Version_%204-2.pdf
https://www.iqwig.de/download/Executive-summary-of-working-paper_Analytic-Hierarchy-Process-pilot-project.pdf
https://www.iqwig.de/download/Executive-summary-of-working-paper_Analytic-Hierarchy-Process-pilot-project.pdf
https://www.iqwig.de/download/GA10-03_Executive-summary-of-working-paper-1.1_Conjoint-Analysis.pdf
https://www.iqwig.de/download/GA10-03_Executive-summary-of-working-paper-1.1_Conjoint-Analysis.pdf
https://www.iqwig.de/en/projects-results/projects/non-drug-interventions/ga15-01-measurement-of-preference-in-parodontopathy.6535.html#overview
https://www.iqwig.de/en/projects-results/projects/non-drug-interventions/ga15-01-measurement-of-preference-in-parodontopathy.6535.html#overview
mailto:marion.danner%40uk-koeln.de?subject=
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En France, c’est la HAS qui est en charge de l’évaluation des médicaments et dispositifs médicaux en 
vue de leur remboursement et de la fixation de leur prix après leur mise sur le marché. Cette évaluation 
s’appuie sur une analyse rigoureuse des données cliniques ou en vie réelle, sur des données médico-
économiques pour certaines évaluations et sur l’expertise scientifique de professionnels. Les patients 
concernés par ces produits de santé pourraient toutefois apporter une vision supplémentaire basée sur 
leur expérience personnelle et leur vécu. Afin de prendre en compte cette expertise des patients et après 
avoir étudié différentes approches étrangères (Grande-Bretagne, Ecosse et Canada, travaux de la société 
savante internationale Health Technology Assessment international), la HAS met en place de nouveaux 
outils qu’elle expérimente à partir de novembre 2016.

En quelques mots
La HAS a depuis toujours mis en place des processus permettant d’intégrer le point de vue des patients 
dans le cadre de ses évaluations de « technologies de santé » : sollicitation des associations en amont 
de ses travaux, présence de patients dans les groupes de travail, présence de représentants d’usagers 
dans ses différentes commissions… Elle souhaite aujourd’hui renforcer cette dimension et permettre 
l’implication des patients concernés pour les produits qu’elle évalue (évaluation en 3 mois). Désormais, 
lorsqu’une évaluation d’un médicament ou d’un dispositif médical est planifiée à la HAS, cette information 
est communiquée sur son site et les associations de patients volontaires disposent de 30 jours pour faire 
parvenir leurs contributions à la HAS.
Ces contributions s’appuieront sur un questionnaire type disponible sur le site de la HAS. Ainsi, les patients 
(par l’intermédiaire de leurs associations) pourront formuler leur point de vue de façon formalisée et 
collective. Les contributions seront communiquées aux experts membres des commissions qui évaluent 
les produits de santé : Commission de la transparence, CT ; Commission nationale d’évaluation des 
dispositifs médicaux et des technologies de santé, CNEDiMTS ; Commission d’évaluation économique et 
de santé publique, CEESP.
Un premier bilan sur les modalités de cette implication sera réalisé au bout de 6 mois de fonctionnement.

À quoi cela sert-il ?
La formalisation de ce nouveau type de contribution du patient à l’évaluation des produits de santé doit 
permettre aux experts des commissions de disposer d’un regard plus large sur :
>  l’impact de la maladie ou de l’état de santé des patients concernés, leur vécu, leur qualité de vie (ou celle 

de leur entourage),
>  l’expérience des patients traités avec des thérapeutiques autres que celles évaluées,
>  l’expérience des patients avec le produit évalué (sous réserve que les patients aient une expérience 

d’utilisation des produits ou que l’association ait connaissance de résultats des essais cliniques relatifs 
au produit).

Les commissions (CT et CNEDiMTS, voire la CEESP) pourront aussi disposer de toute information que les 
associations estimeraient utile à l’évaluation : problèmes éthiques, sociétaux ou sociaux par exemple.

Prendre en compte le point de vue des patients  
et des usagers dans l’évaluation des médicaments 
et des dispositifs médicaux :
la HAS met en place de nouveaux outils



Retrouvez les présentations des intervenants et les vidéos des débats  
sur le site Internet de la HAS, espace Colloque HAS

www.has-sante.fr

https://twitter.com/HAS_sante
https://www.facebook.com/Haute-Autorité-de-Santé-162499997206968/
https://www.youtube.com/user/HauteAutoritedeSante
http://fr.slideshare.net/HAS_Sante
https://www.linkedin.com/company/90813?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CentityType%3AentityHistoryName%2CclickedEntityId%3Acompany_90813%2Cidx%3A0

