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Le parcours patient en Amérique du Nord 

Objectifs de la présentation 

➢ Définir l’environnement et les rôles des acteurs 

➢ Définir les concepts de parcours clinique du patient et de protocole. 

➢ Identifier les bénéfices potentiels et des difficultés rencontrées en ce 
qui concerne la mise en œuvre de parcours patients 

➢ Identifier les indicateurs relatifs aux recommandations quant aux 
parcours patient chez les patients souffrant d'un AVC 

➢ Comparaison avec le parcours patient en France 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 

L’environnement et rôle des acteurs 

➢ Sécurité sociale : cotisation :  ½ employé (salaire) ½ employeur 

➢ Aides de l’Etat : médicare, médicaid (CMU/ chômage /précaire) 

➢ Assurances privées (mutuelles) vérifient les parcours de soins pour 
les hospitalisation : refus de paiement si non opportun 

Organisation : 

➢ Directeur hôpital, Directeur médical, Direction des soins, Directeur 
par spécialité, manager + formateur, IDE en charge, IDE, AS 

➢ IDE en charge : formation + diplôme sur site 

➢ Manager : IDE avec master pour 1 ou 2 services + formateur (gestion 
risques, qualité..) gestion de projet / protocoles / procédures 

➢ Pas de pôle : directeur par spécialité (1 médical + 1 para médical) 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 

Un exemple: parcours clinique AVC 

PATIENT 

PT, ET, Orthophonie 
Pharmacie 

Musicothérapie 
zoothérapie 

Gestion de cas, AS 

Kiné respi 
Neuropsy 

Laboratoire 

Dièt IPA neuro Urgences 
SAMU 

Unité de soins critiques neuro 

Unité intermédiaire de 

soins neuro 

IDE AVC 
Neuroradiologie 

Equipe chir. 
Interventionnelle neuro 

Equipe neurochirurgie 

Réadaptation neuro 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 

Un peu d'histoire 

Concept qui date de 1985 et prend racine dans un 

effort du New England Medical Center à Boston (MA) 

pour codifier et de formaliser des "patterns" de soins 

(suite à l'introduction de "groupes de diagnostic 

connexes" au début des années 80) 

Secteur santé : orientation vers des soins centrés sur 

le patient.→ L'organisation du processus de soins sur 

la qualité, l'efficacité et l'accessibilité des soins sont 

les centres d'intérêt essentiels pour les cliniciens, les 

gestionnaires et les décideurs politiques dans les 

années à venir → Méthode principale pour 

(re)organiser le processus de soins: développement et 

mise en application de parcours cliniques Vanhaecht et al. (2010) 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 

Ce qu'on en perçoit... 

Différentes perceptions... 

Les compagnies d'assurance peuvent refuser si hors 

programme inopportun 

Les professionnels de la santé perçoivent les parcours 

cliniques comme des "recettes" d'un "livre de cuisine de la 

médecine", limitant leur capacité à prodiguer les soins les 

meilleurs et les plus appropriés à leurs patients. Moins de 

réflexion, la modélisation prévaut 

Les patients peuvent perçevoir le parcours de soins 

comme limitant leur meilleures chances de survie 

Wong, W. (2015) 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 

Ce qu'on en perçoit... 

Différentes perceptions... 

Les compagnies d'assurance voient les parcours cliniques 

comme un plan de soins à travers lequel la prise en charge 

du patient est définie et circonspecte 

Professionnels de santé : Cependant actions coordonnées 

/ chacun son rôle / pas le choix à l’erreur 

Les patients : Cependant + efficace car prouvé 

 

Si examen complémentaire voulu : validation de groupe 

Parcours évolutif en fonction de cas extra ordinaires 

Wong, W. (2015) 



8 

Le parcours patient en Amérique du Nord 

Qu'est ce qu'un "parcours patient"? 

Méthode pour la prise en charge d'un groupe de patients bien définis 
durant une période bien définie.   

Présente explicitement son but et les éléments clés de la prise en charge 
d'une population de patients 

Se base sur les recommandations de la médecine fondée sur les données 
probantes, les meilleures pratiques et les attentes des patients et leurs 
familles 

Facilite la communication, coordonne les rôles, en séquençant les 
activités de l'équipe multidisciplinaire, les patients et leurs familles 

Documente, surveille et évalue les variances 

Fournit les ressources et les résultats nécessaires : équipe de coord à 
l’initiative du parcours 

De Bleser, L., et al. (2006) Defining Pathways 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 

"parcours clinique" VS "protocole" 

Parcours clinique 

Approche multidisciplinaire (IDE, médecin, AS, personnel auxiliaire) 

Approche standardisée de la prise en charge basée sur les données 
probantes 

Focalisation sur l'amélioration de la qualité des soins 

Protocole 

Plus spécifique qu'une recommandation, définit plus en détail 

Fournit un ensemble exhaustif de critères rigides qui exposent 
clairement les différentes étapes de la prise en charge pour une 
conditions clinique précise ou un aspect de l'organisation des soins 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 

Pour qui ? 

Les populations bénéficiant de parcours cliniques  

Risque élevé (AVC) 

Volume élevé (diabète) 

Coût élevé (oncologie) 

 

→ Le parcours clinique est plus efficace dans le 

cas de pathologies pour lesquelles il existe des 

traitements et des pratiques des soins efficaces 

(stéréotypées / prouvées) 

Jones (2003); Kercsmar & Myers (2002) 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 
Les bénéfices attendus du "parcours clinique" 

✔ Amélioration de la PEC du patient et de la qualité des soins 

✔ Optimisation de l'utilisation efficace des ressources 

✔ Identification et clarification du processus clinique afin de réduire les 
variations en pratique clinique 

✔ Facilite l'efficacité clinique, les audits cliniques et la gestion des 
risques 

 

...Le tout en augmentant la satisfaction du patient... 

De Bleser, L., et al. (2006) Defining Pathways; Chawla, A., et al. (2016) 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 
Les bénéfices rapportés ”parcours clinique” 

Revue systématique de Rotter et al 2010: 

étude de l'impact des parcours cliniques (sur 

la pratique professionnelle, sur les résultats des patient et sur le coût 

de l'hospitalisation) 

Les bénéfices relevés lors de cette meta-analyse: 

Réduction des complications durant l'hospitalisation 

(→ amélioration des résultats des patients) 

Amélioration de la documentation 

Diminution de la DMS 

Tout cela sans augmentation de l'utilisation des 

ressources donc à efficacité égale que sans parcours 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 

Difficultés et manque de recul 

Résistance des médecins 

Accès limité à l'information relative au parcours : 

problèmes de transparence vis à vis du patient 

Systèmes de suivi insuffisants : peu de données sur les 

processus et pratiques de développement des parcours 

cliniques : variance importante au niveau de la rigueur de 

la méthodologie appliquée (peu de parcours) 

Fardeau administratif (peu de reco sur méthodo et 

indicateurs) 

Échec de démonstration de résultats de patients ou 

diminution des coûts 

Chawla et al. (2016) 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 

Mise en application du parcours clinique 

Revue systématique de Rotter et al (2010) 

Les 10 indicateurs de qualité d'un parcours 

clinique à tenir en compte: 

Les plus rapportés: 

Utilisation d'un contenu basé sur des données 

probantes 

Adaptation des données probantes en fonction des 

circonstances locales 

 Engagement des cliniciens dans le développement 

du parcours clinique 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 

Mise en application du parcours clinique 
Les moins rapportés: 

Utilisation d'une équipe de mise en application 

Identification des écarts entre données probantes et 

pratiques actuelles 

Utilisation de l'audit et du feedback 

Incorporation de sessions de formation 

Les si peu documentés qu'ils ont été exclus de 

l'analyse: 

Identification des obstacles au changement 

Système de rappel (alertes sur dossier patient) 

Utilisation de "leaders d'opinions" locaux pour la 

promotion du parcours clinique 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 
Mécanismes de mise en application les plus utilisés 

et Amélioration de la documentation 

Dossier informatisé du patient 

Portail Web ou sites web (cas concret, staff pour situations 

exceptionnelles, consult à distance, webcam…) 

Réunions, séminaires, communication par mail, 

publications peuvent aussi servir à disséminer l'information 

L'intégration du parcours patient dans le DIP permettra 

d'en faire une partie intégrante du processus de 

planification des soins et permettra d'en extraire les 

données pour l'analyse, l'évaluation et l'amélioration du 

parcours clinique lui-même. 

Chawla et al. (2016); Rivera (2014) 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 
Indicateurs de l'impact d'un parcours clinique 

Les plus communément utilisés: 

Taux de compliance 

Indicateurs de qualité 

% de candidats maintenus sur le parcours 

Taux d'hospitalisation 

DMS 

Diminution des coûts 

Taux d'évènements indésirables 

Satisfaction des médecins 

Durée du traitement 

Coût du secteur ambulatoire 
Chawla et al. (2016) 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 

Un exemple : parcours clinique AVC 
Stratégies pratiques clés pour le parcours AVC 

Boite à outils AVC contenant entre autres : outil pour prise de décision, 
kit de prescriptions spécifiques, recommandations nationales, 
algorithme/logigramme particuliers de l'institution, parcours patient 
critique, NIH Stroke Scale (CNRS)... 

Approche par équipe... 

● Basée sur le parcours et les protocoles standardisés pour l'AVC 

● S'est révélée être efficace afin d'augmenter le nombre de candidats 
ayant reçu le traitement approprié et de diminuer le délai de 
traitement. 

● Une équipe interdisciplinaire collaborative est essentielle pour une 
amélioration de la “performance AVC” réussie. Cette collaboration se 
traduit par des réunions fréquentes pour passer en revue/réviser les 
processus du groupe hospitalier, la qualité des soins, les paramètres 
de sécurité des patients et des résultats cliniques afin de présenter 
des recommandations d'améliorations. 

 
Fonarow, G. et al. (2011) 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 

Un exemple : parcours clinique AVC 

 

Le parcours de soins : 

➢ Fluidifie la PEC du patient AVC 

➢ Evite délais non nécessaires 

➢ Améliore qualité du traitement 

➢ Améliore la qualité de la réadaptation 

➢ Diminue DMS et le coût des soins en général 

 

 

Deng, et al. (2014) Reduction of length of stay and costs through implementation of clinical pathways for stroke management in China 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 

Un exemple : parcours clinique AVC 

Les différents acteurs : 

En première ligne, le noyau de l'équipe multidisciplinaire AVC : 

IDE 

Neurologie vasculaire 

Neurochirurgie 

Soins critiques neuro (réa neuro et SI neuro) 

Chirurgie neuro-interventionnelle 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 

Un exemple : parcours clinique AVC 

Les autres composantes essentielles : 

Médecine d'urgence 

Radiologie 

Médecine de réadaptation 

Physiothérapie 

Ergothérapie 

Orthophonie 

Pharmacie 

Soins palliatifs 
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Le parcours patient en Amérique du Nord 

Un exemple : parcours clinique AVC 
Réévaluation 

Considérer le besoin de réévaluer et mettre à jour les protocoles et 

autres éléments du parcours clinique en fonction des règlementations 

de l'hôpital (environ/2 ans) 

Y'a-t-il eu des mises à jours ou changements dans les 

recommandations nationales ? 

Réunion équipe noyau 

Mise à jour les protocoles/parcours 

Soumettre à validation de l'équipe multidisciplinaire 

Planifier ! 

Etablir une procédure lorsque des mises à jours ou des modifications 

sont nécessaires (mise à jour, validation et mise en application) 
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Conclusion 

Consensus dans la littérature : le parcours clinique est 

multidisciplinaire et expose la séquence optimale et le « timing » des 

interventions... 

Travail d'équipe 

Bonne compréhension du parcours et des enjeux pour tous les 

membres de l'équipe et tous les acteurs qui prendront en charge le 

patient 

Leaders médical et paramédical → rôle de promoteur du parcours 

clinique, rôle de formateur, dissémination de l'information. 

Engagement des différents acteurs 

Valorisation et reconnaissance du travail des acteurs 

Encore du chemin à faire pour avoir une idée plus claire du véritable 

impact des parcours cliniques sur la santé du patient et la qualité des 

soins... 
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