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• +54% +54% d’augmentation des coûts

B.Dormont, M.Grignon et H.Huber, “Health Expenditure Growth: Reassessing the Threat of Ageing”, Health Economics, 2006, vol. 15, 9, p. 947-963.

Changement de pratiques : innovations 
technologiques, modification des comportements, 
des pratiques médicales.



Augmentation de l’utilisation des services

• Le système doit gagner en efficience !

• Pour répondre adéquatement aux besoins des 

personnes, notamment celles devant faire appel à divers  

prestataires de soins
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ObjectifsObjectifs :

•Continuité et qualité de la prise en charge dans le temps

•Cohérence du système de santé

•Articulation des domaines sanitaire et social

Pour favoriser une approche centrée sur les 

besoins spécifiques de la personne et qui puisse 

être partagée par les professionnel-le-s, tout au 

long d’un parcours de soins



De l’intégration des soins – niveau système

• Permettre une gouvernance commune entre des acteurs ou des 

organisations autonomes 

• Garantir une cohérence et une harmonisation des pre stations 

au niveau cantonal

• Garantir une articulation Santé et Social

� Incitations et modalités financières

� Outil de communication/langage commun - échange d’information

� Accès au système de soins
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Contandriopoulos et al. 2001 
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Pour aller vers la coordination – niveau 
institutions et individu 

• Une organisation régionale garantissant 

• Une mise en œuvre d’une intégration des soins régionale 

• Une coordination de l’offre de soins régionale

• Un accès aux soins , notamment des populations vulnérables.

• Une orientation du patient dans le système santé et social .

• L’orientation et éventuellement le suivi de personnes avec des 

besoins complexes .

� Un rôle central pour le BRIO
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SANTE
SOCIAL

19 septembre 2014 10Département, Service Nom de la présentation

Optimisation 
flux entre 
institutions

Expertise 
clinique et 
suivi de cas 
complexes



Prochaines étapes

• Gestion des lits de réadaptation et des programmes de réadaptation à

domicile

• Information sur les offres en CAT et les disponibilités 

• Coordination du déploiement des prestations interdisciplinaires 

complexes (mémoire, gériatrie, soins palliatifs, psychiatrie de l’âge 

avancé,…)

• Déploiement d’un langage commun Soins à domicile – BRIO (partage 

d’information)

• Déploiement du Guichet intégré (accès au système de soins)

• Déploiement de la Gestion de cas
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