
Bienvenue 
Au 2ème séminaire OSRIC – 3 octobre 2013 

Réseau de soins intégrés:  
De la théorie à l’action pratique, 

vers un système de santé connecté 

Yves Kühne, Secrétaire général – Yverdon-les-Bains, le 3 octobre 2013 
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Objectifs du séminaire 

• Informer sur l’état des travaux du projet OSRIC 

• Identifier les facteurs de succès 

• Définir les nouveaux leviers à activer pour se 
projeter dans l’avenir et ajuster nos actions 
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Déroulement 

• Introduction 

• Projection conférence – André-Pierre Contandriopoulos 

• Partie I – Les facteurs de succès du réseau intégré 

• Présentation du projet TIO (Trajectoire, Information 
et Orientation) – Sylvie Thierry 

• Présentation du projet RH (Ressources Humaines) – 
Maxence Desneux 
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Déroulement 

• Partie II – L’organisation des soins connectée 

• Projection conférence TED 

• Présentation de l’atelier et formation des groupes 

• Restitution des groupes et synthèse des travaux 

• Conclusion 

• Apéritif de clôture et animation musicale 



5 

1er séminaire en 2011 



1. « Why ? » 
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• Mêmes causes dans tous les pays industrialisés : 

• Population, longévité, maladies chroniques 

• Pression sur les systèmes de soins 

• Exigences et attentes de la population 

• Recherche de qualité et d’efficience 

 

 

Une problématique mondiale ! 

http://vimeo.com/m/43412223


Modèle conceptuel, avancement  
des travaux et dynamique de mise en œuvre 
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Modèle OSRIC 
Basé sur le concept d’Intégration des soins de « A.-P. Contandriopoulos » 

Coordination collective autour de 3 systèmes 
Valeurs – Gouverne - Clinique 

STRATEGIE 
(cohérence) 

L’interdépendance demande l’intégration VISION 
(modèle) 

Finalité = continuité des soins à la population ENJEUX 
(pertinence) 

Progression 

Efforts d’intégration dans 5 dimensions 

Systémique Normative 
Equipes 
cliniques 

Fonctionnelle 

OPERATION 
(projets) 

Soins 
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Créer de la valeur 

• Efficience du système clinique 

• Réduction des coûts, duplications, sécurité, continuité des 
soins, pertinence, … 

• Partage des connaissances, « travailler ensemble » 

• Moins d’erreurs, plus de qualité des soins, …. 

• Continuité des soins 

• Coordination collective, nouveaux modèles de prise en 
charge, guidelines, décloisonnement, … 

• Satisfaction 

• Population, usagers et professionnels 
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La dynamique de la santé connectée 

Outils et méthode 
adaptées aux échanges 
(système d’information) 

Vision partagée des 
résultats souhaités 

Changement clinique 
organisation des soins 
et stratégie 

Equilibre entre 
leadership et 
professionnels 

Cohérence vision 
et stratégie 
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1 Référence Contandriopoulos 

5 dimensions1 d’intégration… 
• Coordination des soins/pratiques autour des problèmes de santé 

• Stratégies : mise en œuvre d’outils et de mécanismes (liaison, suivi transverse, guidelines, équipes de 2ème 
ligne, …  

Intégration 
des soins et 
des services 

• Collaboration et articulation des professionnels de santé, notamment des médecins avec le réseau 

• Stratégies: maintien de l’autonomie décisionnelle clinique, rôle clé du MPR, incitatifs économiques, … 
Intégration 
médicale 

• Fonctionnement et gouvernance de l’organisation (processus de décision et responsabilité. Articulation 
cohérente entre gestion et financement) 

• Implication : engagement continu, partage du pouvoir, existence de contraintes, détermination d’un 
processus d’arbitrage, détermination du degré d’autonomie 

Intégration 
fonctionnelle 

• Articulation entre, d’une part, le système collectif de représentation et de valeurs et, d’autre part, les 
modalités d’organisation souhaitée et le système clinique. Cadre de référence et favorise la coopération 

• Implication : Leadership fort pour porter la stratégie au sein de chaque partenaire. Volonté claire doit être 
affichée. Appartenance réseau doit remplacer la culture institutionnelle (fonctionnement du système) 

Intégration 
normative 

• Relations entre chaque acteur interdépendant au niveau du système régional (organisation régionale) 

• Relations entre l’organisation régionale et l’environnement global dans lequel elle évolue (système santé) 

• Implications : Cadre organisationnel et « normatif » général favorisant la coopération et le 
développement du projet d’intégration, cohérence entre les différents niveaux (région et canton p. ex) 

Intégration 
systémique 
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RNB OSRIC 

Autonomie 

Table de concertation 
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Dossiers 
convergents 

Entraide 
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Bonne foi 

Secrétariat de coordination 
(soutien, animation, médiation) 

Promotion d’idées 
nouvelles 

Portefeuille de 
projets 
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partenaires 
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Autonomie 
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Secrétariat de coordination 
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Portefeuille de 
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Table de décideurs des 
partenaires 

Collégialité 

Consortium 
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intégré TIO 

Micro organisation 
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RNB OSRIC 

Intégration 

+ 

Objectif 2 

Organisation régionale 
intégrée 

Contraignant 

Expérience 
Vallée de 

Joux ou Ste-
Croix 

Gouvernance  
commune 

Gouvernance régionale 
 

Objectif 1 


