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Santé9, de la gestion de la maladie
à la gestion de la santé : vers un
modèle basé sur l’efficience de la
prise en charge thérapeutique
Besson Duvanel C., MD-PhD1, Ding C.1, Missimi A.1

Abstract
L’escalade des primes d’assurance
maladie, le vieillissement de la population
et l’explosion des affections chroniques
sont autant de facteurs qui risquent de
mettre à mal un système de santé déjà
fragilisé, avec des travailleurs souvent
épuisés et démotivés devant l’ampleur
de la tâche. Généralement, la qualité des
soins délivrée n’est pas à la hauteur du
prix à payer. La faute à un système de
santé fragmenté, peu perméable, et
engendrant un niveau d’erreur souvent
inacceptable. Les structures de soins
hautement hiérarchisées et ne travaillant
pas en interdisciplinarité, sont elles aussi,
un frein à la qualité des soins en inhibant
la communication, et en sapant le travail
d’équipe.
Le projet Santé9 a été créé pour
développer une plateforme visant à gérer
de manière efficiente et économique le
capital santé de nos patients. Elle est

composée d’une équipe pluridisciplinaire
de médecins, infirmières, physiothérapeutes, nutritionnistes, et coach sportif.
Située au cœur de la gare de Montreux,
Santé9 a pour mission de développer
plus spécifiquement un axe fort autour de
l’activité physique en tant que principe
thérapeutique pour prévenir, restaurer et
promouvoir la mobilité, l’autonomie et la
qualité de vie des patients.

coordonne également les activités
physiques avec le coach sportif tout en
lui transmettant les limitations
fonctionnelles de chaque patient. Toutes
les informations des différents
intervenants sont consignées dans un
dossier informatisé. Des feuilles de route
sont ainsi constituées pour un suivi à long
terme et des mesures de l’efficience de la
prise en charge.

Un rôle d’infirmière en gestion de la santé
a été créé en mai 2017 pour
accompagner les patients dans cette
démarche. La mise en pratique a débuté
en collaboration avec un médecin
spécialisé pour la prise en charge de
l’ostéoporose. L’infirmière est responsable
de la mise en place du projet
thérapeutique. L’éducation thérapeutique
du patient y joue un rôle important, et a
pour but d’augmenter la compliance, et
de favoriser la réussite du traitement. Elle

En ciblant une population de patients, le
cahier des charges d’une infirmière en
gestion de la santé a pu être établi.
Cependant, les bénéfices d’une telle offre
en terme de qualité ou d’économicité
n’ont pas pu être mesurés durant cette
période de mise en place du projet. Ces
données seront toutefois capitales pour
convaincre le système de santé actuel
d’investir dans des actions visant à gérer
le capital santé de la population.

La mission Santé9
Restaurer le mouvement
La philosophie qui anime le projet médical Santé9
s’articule autour du concept de « mouvement ». Il a fallu
plus de 4 millions d’années d’évolution pour permettre aux
hominidés de marcher et courir s’assurant ainsi la survie de
l’espèce. Aujourd’hui, paradoxalement, nous sommes
menacés dans notre santé par un manque d’activités
physiques entrainant toutes sortes de maladies chroniques.
L’objectif est de pouvoir restaurer la mobilité, conserver
l’autonomie et amener la médecine au cœur même de la
vie de tous les jours pour en faciliter l’accès aux personnes
à mobilité réduite et faire gagner du temps à ceux qui
négligent le plus leur santé en proposant de la prévention
et de la gestion de la santé.
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QuaiSanté dans la gare de Montreux
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Cahier des charges de notre
infirmière en gestion de la santé
Prise en
charge
centrée sur
le patient et
sa famille

PRÉSERVATION DE
LA QUALITÉ DE VIE
ET DU BIEN-ÊTRE

La structure se définit comme une plateforme de santé pluridisciplinaire qui
s’articule autour de 3 surfaces complémentaires:
• 200m2 au niveau du quai pour la prise en charge des urgences
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Données
analytiques
dans une
perspective
de qualité

Mise en pratique
Prise en charge de patients
ostéoporotiques
PRISE EN CHARGE DU PATIENT OSTEOPOROTIQUE

• 600m2 au 1er étage pour des consultations médicales
• 600m2 au 2ème étage pour un espace gestion de la santé avec fitness
médical, nutrition, cuisine thérapeutique, éducation thérapeutique

INTERPROFESSIONALITÉ
RÉCEPTION/
ADMINISTRATION

MÉDECIN

INFIRMIÈRE

AUTRES
PRESTATAIRES:
• Coach sportif

L’équipe soignante
Interprofessionalité un axe fort
L’équipe soignante est constituée d’un panel varié d’expertises dans le but
d’offrir des soins intégrés et une prise en charge globale pour nos patients.
• 5 médecins internistes généralistes

• 1 psychologue

• 1 médecin du sport

• 1 nutritionniste

• 1 gériatre

• 1 physiothérapeute

• 3 médecins orthopédistes

• 1 coach sportif

• 1 infirmière en gestion de la santé

• 4 assistantes médicales

Réception du
dossier médical

Prise de
connaissance

• Physiothérapeute
• Nutritioniste
• Autres médecins

Création du
dossier éléctronique

Première consultation
médicale

Introduction des
données médiway

Établissement
du projet
thérapeutique

Mise en place
du projet
thérapeutique

Suivi du projet
thérapeutique

Suivi du projet
thérapeutique

Prise de
rendez-vous

Suivi du projet
thérapeutique

Indicateurs primaires et secondaires
De la gestion de la maladie
à la gestion de la santé

• Résultats et suivi sur 2 ans du questionnaire qualité de vie, QUALEFFO-41
• Reprise d’une activité physique régulière
• Survenue d’une fracture de fragilité
• Résultats de densitométrie osseuse et marqueurs de l’os
• Rapport coûts/bénéfices d’une prise en charge infirmière

MEILLEURE PRISE
EN CHARGE DU
PATIENT

PRÉVENTION

Résultats initiaux
Les procédures ont été progressivement édifiées, et les consultations de
l’infirmière en gestion de la santé ont débuté le 01.09.2017.

Soins personnalisés et intégrés
Notre système de santé actuel est fondé sur des interventions ponctuelles, basé
sur des prestataires de soins, et rémunérés selon les services effectués. Des
pressions externes tels que les changements démographiques avec le
vieillissement de la population, ainsi que l’explosion des maladies chroniques ont
mis à mal le modèle actuel, tant sur le plan économique que sur la qualité des
soins délivrés.
Changeons le paradigme des soins vers un nouveau modèle récompensant les
meilleures prises en charge thérapeutiques, ainsi que toutes les mesures
préventives visant à freiner l’apparition ou la progression d’une maladie.

Les premiers constats mettent en évidence des temps de consultation passant
de 20 à 80 minutes avec une période dédiée exclusivement à l’éducation
thérapeutique pour une satisfaction accrue des patients. Les coûts
supplémentaires engendrés par ce surplus de temps de consultation seraient
minimisés, car reportés sur un tarif horaire infirmier.
CONSULTATION OSTÉOPOROSE - QUAI SANTÉ
Nb de patients

Femmes

Hommes

27

27

0

Age moyen

Min

Max

71.2 ans

50 ans

89 ans

Nouveaux cas

Suivis

9

18

Les buts à atteindre sont:

TYPE DE TRAITEMENT

• Sécurité du patient – mise en place de système de contrôle qualité dans les soins
• Efficacité des soins – mise en application de soins éprouvés scientifiquement
• Prise en charge orientée patient – éducation thérapeutique pour une
participation active du patient à son projet de soin

Biophosphonates per as

Ibandronate iv

Zolédronate iv

Denozumab sc

1

4

6

16

Incidents majeurs

Incidents mineurs

0

4

Conclusion
Un changement de paradigme des
soins implique nécessairement une
adaptation du modèle de prise en
charge avec une approche
interprofessionnelle. Plus
fondamentalement, ceci représente un
changement de culture.

La mise en pratique d’un nouveau
modèle a pu être établie dans notre
structure au cours de ces derniers mois.
La satisfaction des patients a pu être
constatée grâce au temps plus
important qui leur a été consacré, à une
meilleure information et au fait qu’ils
deviennent partie prenante de leur
projet thérapeutique. Ceci résultant en
une qualité de prise en charge meilleure.

Ce projet a pour ambition de
convaincre les autorités sanitaires qu’il
est nécessaire de valoriser le potentiel
d’une telle prise en charge.
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