Indicateurs de performance
myopes et insignifiants

Extension du domaine de la
manipulation. M. Marzano

Santé: pour sortir
des crises? L Degos
Certification
v2010

La fatigue des élites
F. Dupuy

2

1
Rationnement
Baisse
tendancielle
de la qualité
des soins

SROS3
Planification

Hippocrate malade
des ses réformes
F. Pierru
L'hôpital malade de la
rentabilité. A. Grimaldi

4

Perte
de
sens
Sélection des
patients et
transferts de
charges
T2A - EPRD

Les décisions
absurdes. C. Morel
Lost in management
F. Dupuy

GOUVERNANCE
Loi HPST

3

Equilibrage

Enveloppes fermées (ONDAM)

« Tout » incitatif
Gouvernance d’
entreprise
Centres de coûts

Il faut sauver les
malades! L. Sedel
L'hôpital sous pression
Enquête sur le nouveau
management
public
N. Belorgey

http://www.creer-hopitaux.fr/document/?f=home/fr/D_6_7.ppt et http://www.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/txt_950426307.ppt

Le Nouveau Management Public en action
Dissociation
qualité /
efficience
Dissociation
Décision stratégique
/ Gestion
opérationnelle

Certification
v2010

2

1
GOUVERNANCE
Loi HPST

SROS3

3
4
Dissociation
Performance /
Niveau de ressource

Dissociation
production /
sens de l’action

T2A - EPRD

Equilibrage

Sources: 4 réformes complémentaires et indissociables
http://www.creer-hopitaux.fr/document/?f=home/fr/D_6_7.ppt et http://www.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/txt_950426307.ppt

HPST: Double relation d’agence et transfert des choix tragiques

Administration du système de santé

Adapté de Didier Castiel
schéma général de la
relation d’agence

Tutelle

Budget /
gestion

!

Administrateurs
Médecins
hospitaliers

Tierspayant

Demande
directe

Demande
secondaire

Assurances

Patients
Médecins
de ville

Médecin « agent double »
Médecine de ville
= « viol éthique »
Sens de la relation d’agence, du principal vers l’agent

T2A et fabrique des trous structuraux
Financement prospectif et concurrence encadrée
Innovation
thérapeutique ou
« myopie
gestionnaire»?

Développer et
financer à
moyen terme?

Taux de
croissance
du marché
Stars

La taille du
produit est
proportionnelle
au cash qu’il
génère

Vaches à
lait

Sélection des
malades
“rentables”

Dilemme

Poids morts

Transferts de charges
Défaut d’offre
pour les soins
“non rentables”

Parts de marché ou « portefeuille d’activités cliniques »

Matrice BCG; Boston Consulting Group

Parcours de soins chaotiques: inadéquations et stagnation
Facilitateurs
et obstacles

Soins aigus – Tarification à l’activité
(T2A)

Réseaux
familiaux et
sociaux de
soutien

SSR
évolution vers T2A
Médico-social de «redomiciliation»
SSIAD, SAVS, SAMSAH

Logement
social

Médico-social d’orientation
Maison Départementale des Personnes
Handicapées

Réadaptation ambulatoire ou à temps
partiel : HDJ, HAD, équipes mobiles
USLD
« Pathos »

Vie au domicile
Soins de ville et
accompagnement
Réseaux de santé
Circulation des patients
Interventions
Instruction de dossiers / décisions

Réparation
juridique?

Médico-social d’
hébergement
EHPAD – MAS – FAM etc.
Tarification à la ressource
JP Devailly

Webographie
Florilège webographique
Bibliothèque des ubulogues remarquables
Machiavel est-il plus avisé qu'Hippocrate?
Nouveau management public et essor des soins low cost
Variations patacliniques
Management médical et T2A
Kit d'ubulogie clinique
Système de soins, handicap et vie autonome

