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La Gestion du risque (GDR) – Définition et objectif s 
 
On parle ici de gestion « risque » au sens de l’assurance maladie  
Il correspond aux dépenses prises en charge dans le cadre de la solidarité, et sa gestion désigne les actions 
mises en œuvre pour améliorer l’efficience du système de santé, c’est-à-dire le rapport entre la qualité et son 
coût, en agissant sur le comportement des acteurs, établissements, professionnels de santé, patient. 
 
Cela conduit à mener des études médico-économiques pour identifier les causes et mesures, les impacts 
des actions conduites. 
 
Le pilotage par l’ARS 
 
Si le législateur a confié au DGARS le pilotage en région de la gestion du risque. La mobilisation pleine et 
entière des Agences régionales de santé et des rése aux de l’Assurance Maladie au niveau régional 
est indispensable , au regard des contraintes qui pèsent sur les finances publiques. 
 
Les ARS ont pour mission de capitaliser et valoriser l’existant, l’Assurance Maladie ayant mis en place 
depuis 2004 des programmes de maîtrise médicalisée. 
 
Le programme pluriannuel régional de GDR est arrêté par le DG ARS pour 4 ans. 
Il est intégré au Projet régional de santé (PRS). 
Il est soumis à l ’avis de la commission régionale de GDR (composition fixée par le décret du 18 mais 2010 ). 
 
Il comprend : 
- les programmes nationaux de GDR élaborés par les régimes d ’assurance maladie 
- les 10 priorités de GDR fixés aux ARS 
- éventuellement, des actions régionales complémentaires. 
 
 
10 thèmes ont été définis comme priorités nationale s de gestion du risque :  
 

• Les transports sanitaires 
• L’insuffisance rénale chronique 
• La prescription des médicaments et des dispositifs médicaux de la liste en sus. 
• Les prescription hospitalières de médicaments exécutées en ville 
• L’imagerie médicale 
• La chirurgie ambulatoire 
• 2 programmes « EHPAD/Efficience et Prescription » 
• La permanence des soins ambulatoires et urgences hospitalières 
• Les soins de suite et de réadaptation 

 
 
 

2 priorités régionales complémentaires : 
 
Dans notre région l’ARS a souhaité que l’on s’inves tisse dans les deux programmes 
complémentaires . 
 
 

• La consommation des antibiotiques en relation avec les infections liées aux soins. 
• L’implication des pharmaciens dans le premier recours 

 � les médicaments génériques 
 � le conditionnement trimestriel 
 
 

1) Les transports sanitaires :  
 
Réguler la progression des dépenses  
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Ce programme sur les transports sanitaires a pour enjeu la régulation de la progression des dépenses de 
transports sanitaires prescrits à l’hôpital. 
 
Les objectifs poursuivis sont : 

- une meilleure connaissance de la prescription de transports de patients,  
- la mise en place d’une démarche contractuelle avec les établissements fortement prescripteurs, 
- le développement de nouveaux modes d’organisation. 

 
Il vise à mieux cibler les dépenses en fonction des besoins justifiés par l’état de santé des patients – 
ambulance – VSL – taxi. 
 
 
2) L’insuffisance rénale chronique :  
  

Promouvoir le dépistage, la prévention, et la prise  en charge 
 

• 3 objectifs  : 
 

1. La diffusion des recommandations médicales existantes 
2. Le développement des stratégies de traitement les plus efficientes 
3. Le développement de la greffe rénale 
 

 
L’insuffisance rénale chronique (IRC) est une maladie progressive dont l’évolution peut être freinée, voire 
stoppée, par un traitement médical. 
 
Les experts estiment que 10 % des insuffisances rénales chroniques terminales pourraient être évitées et 
que 30 % pourraient être retardées. 
L’enjeu est donc de promouvoir le dépistage, la prévention et la prise en charge notamment avec des . 
stratégies de traitement plus efficientes, comme la dialyse péritonéale qui est sous-utilisée en France : 
7 % en France contre 15 % pour les autres pays de l’OCDE (organisation de coopération et de 
développement économiques) 
 
Le développement de la greffe rénale est également un enjeu important de santé publique dans la région. 
En France il existe des disparités régionales avec une grande diversité des pratiques d’une région à l’autre. 
 
 
3)  La prescription des médicaments et des disposit ifs médicaux « de la liste en sus » 

 
• 2 objectifs  : 
 

1. Opérer un suivi préventif dans les établissements gros prescripteurs 
2. Réaliser un plan d’actions pour améliorer les pratiques de prescriptions 

 
 
La régulation des dépenses de santé de ce programme, en cours depuis 2009, a pour objectif de prévenir 
une croissance des dépenses supérieure à un taux national dont l’origine réside dans des pratiques de 
prescriptions non conformes aux référentiels et recommandations de la HAS (Haute autorité de santé), 
l’INCa (Institut National du Cancer) et l’AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de 
Santé), notamment les référentiels de bon usage. 
 
 
4)  Les prescriptions hospitalières de médicaments exécutées en ville : 

 
• Objectif  : 
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1. Réguler les volumes au travers d’une contractualisation avec les établissements de santé 
ciblés 

 
Les prescriptions hospitalières de médicaments exécutées en ville correspondent aux médicaments délivrés 
par les officines de ville ou les pharmacies hospitalières, et remboursés sur l’enveloppe des soins de ville. 
Ce programme vise à réguler l’évolution de dépenses de ces prescriptions. 
Dans la région, ces prescriptions représentent 13 %  des dépenses de médicaments délivrées par les 
officines de ville, contre 11 % en 2009.  
 
 
5)  L’imagerie médicale : 

 
• 2 objectifs  : 
 

1. Favoriser un égal accès de la population aux équipements lourds par le développement 
soutenable de l’offre en équipements soumis à autorisation 

2. Eviter la réalisation d’actes d’imagerie conventionnelle non indiqués ou redondants 
 
 
Le deuxième axe de ce programme d’imagerie médicale se traduit par la mise en œuvre d’un plan 
d’accompagnement des radiologues et des généralistes, portant sur les recommandations de bon usage de 
l’imagerie conventionnelle, crâne, thorax, abdomen. 
 
 
6)  La chirurgie ambulatoire : 

 
• 3 objectifs  : 
 

1. Développer la chirurgie ambulatoire dans son ensemble en poursuivant les démarches déjà 
engagées (mise sous accord préalable de 17 gestes traçeurs ) 

2. Structurer une offre de chirurgie ambulatoire cohérente en anticipant les réorganisations de 
l’offre de chirurgie (lien avec le SROS) 

3. Développer la qualité et l’efficience des soins de chirurgie ambulatoire en améliorant 
notamment les liaisons entre les établissements, les structures d’aval et les médecins 
traitants. 

 
La chirurgie ambulatoire (hospitalisation de moins de 12 heures sans hébergement de nuit) est une priorité 
nationale ; elle représente un saut qualitatif de la prise en charge, c’est une chirurgie 0 défaut. 
Malgré les politiques mises en œuvre depuis 2003, la chirurgie ambulatoire continue néanmoins d’accuser 
un retard en France par rapport aux autres pays de l’OCDE, avec des disparités importantes entre les 
secteurs et selon les gestes. 
 
D’ou le développement de la chirurgie ambulatoire inscrit dans ce programme, avec la poursuite du dispositif 
de «  mise sous accord préalable » et de mesures pour assurer la promotion de la chirurgie ambulatoire. 
 
 
7 et 8 ) EHPAD* - Deux programmes : Efficience et prescription  

 
• 6 objectifs  : 
 

1. Renforcer et diffuser les bonnes pratiques professionnelles en EHPAD 
2. Inciter les EHPAD à contractualiser sur des objectifs d’amélioration de la prescription et de 

la coordination des soins 
3. Aider les EHPAD à élaborer une liste préférentielle de médicaments efficients 
4. Améliorer la coordination des professionnels de santé et la qualité de la prise en charge 
5. Elaborer et déployer des systèmes d’information pour permettre le suivi et l’analyse des 

dépenses de soins 
6. Inciter à une gestion et une organisation plus efficiente 
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En France, les personnes de plus de 65 ans représentent 16 % de la population, ce qui correspond à 40 % 
de la consommation de médicaments en ville. 
On constate souvent une poly médication chez le sujet âgé, ce qui entraine un risque accru d’effets 
secondaires (iatrogénie)  qui serait responsable de plus de 10% d ’hospitalisations chez les plus de 65 ans. 
 
D’où les deux programmes en EHPAD, sur l’efficience et sur la prescription, avec plusieurs axes de travail. 
 
* EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
 
 
9) La permanence des soins ambulatoires et urgences  hospitalières :  

  
Améliorer l’accès aux soins 

 
• 2 objectifs  
 

1. mettre en place un dispositif de permanence des soins fiable, pérenne et lisible 
2. favoriser une meilleure articulation des acteurs de permanence des soins ambulatoires et 

d’urgence 
 
 
10) Les soins de suite et de réadaptation (SSR) 

 
• 4 objectifs : 
 

1. Maitriser l’évolution des dépenses dans le respect de l’ONDAM (Objectif national de 
dépenses de l’assurance maladie) 

2. Adapter l’offre SSR aux besoins dans le respect du référentiel HAS (Haute autorité de 
santé) 

3. Préparer la réforme du financement (tarification à l’activité) 
4. Mettre en œuvre le dispositif de mise sous accord préalable 

 
 
11) Les implications de la consommation des antibio tiques en lien avec les infections liées 

aux soins  
  

• Objectif  : 
 

1. Favoriser l’usage rationnel des antibiotiques dans le but de limiter le développement de 
résistance bactériennes, et la diminution d’efficacité des antibiotiques (ATB) 

 
 
La forte consommation des ATB, ainsi que leur utilisation inappropriée, se traduisent par le développement 
de résistances bactériennes ainsi que par une diminution de l’efficacité de ces médicaments. 
 
La maîtrise de la consommation des ATB est de ce fait une priorité de santé publique en même temps qu’un 
enjeu économique. 
 
Le Nord – Pas-de-Calais présente le niveau moyen de  consommation d ’ATB le plus élevé de France. 
 
Ce programme arrive en complément de celui sur les infections liées aux soins dans la région et du plan 
d ’action de l’assurance maladie sur le bon usage des ATB. 
 
 
12) L’implication des pharmaciens dans le 1 er recours  

 
• 2 axes  : 

 
 



 

                                    

                                      

                         Point presse mensuel – 13/10/2011 - Direction de la Stratégie, l’Etude et l’Evaluation   

5 

1. L ’amélioration du taux de substitution par les génériques, qui s’inscrit dans une démarche 
globale d’efficience des dépenses de santé . 

 
Dans le Nord – Pas-de-Calais : 
 -  la région présente un taux de substitution par les génériques à 80,8% ce qui 

 correspond à l’objectif   national. 
 -  il existe des disparités individuelles : l’obje ctif est d’inciter les pharmaciens qui 

 n’ont pas atteint ce taux à poursuivre leurs effor ts de substitution.  
 -  une officine sur deux n’atteint pas cet objecti f de 80%  
 
2. Le développement du bon usage des conditionnements trimestriels des médicaments des 

patients atteints de pathologies chroniques (1) 
 

Le coût d’un traitement médicamenteux présenté en conditionnement trimestriel est en moyenne 13% plus 
faible que celui  d’un traitement en conditionnement mensuel. 
Pour un tel conditionnement, les patients n’ont qu’une seule franchise de 50 centimes à payer au lieu de 
trois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 4 pathologies chroniques sont concernées : le diabète, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie et 
l’ostéoporose. 
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Annexe 1 

Vers un usage rationnel des antibiotiques  

      

 
 
Ce programme a pour objectif de favoriser l’usage r ationnel des antibiotiques, dans le cadre de la 
maîtrise des résistances bactériennes. 
 

Contexte 

La forte consommation d’antibiotiques, ainsi que son utilisation inappropriée au regard des référentiels 
médicaux, se traduisent par une diminution de l’efficacité de ces médicaments, en raison du développement 
de résistances bactériennes. La maîtrise de la consommation d'antibiotiques est de ce fait une priorité de 
santé publique, tout autant qu'un enjeu de régulation des dépenses de santé. 

Dans le cadre du plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins, 
l’Agence Régionale de Santé du Nord-Pas-de-Calais é labore un programme régional d'actions visant 
notamment à un usage rationnel des antibiotiques et  à la maîtrise des résistances bactériennes, tout 
en tenant compte des spécificités de la région. 

 
Ce programme entre en résonance avec les préoccupations de l’Assurance Maladie sur le bon usage des 
antibiotiques.  

Un enjeu économique 

La région Nord - Pas-de-Calais se caractérise, en s oins de ville pour l’année 2009, par une évolution 
à la hausse des dépenses (1)

 remboursées en antibiotiques plus élevée qu’au nive au national :  

• + 2,7 % d’évolution PCAP en CJO (2) versus + 2,5 % au niveau national, 

 

Le Nord - Pas-de-Calais présente le niveau moyen de  consommation d’antibiotiques le plus élevé de 
France. 

 
 
Un enjeu de santé publique 

Malgré une amélioration de la lutte contre les infections liées aux soins depuis quelques années dans les 
établissements de santé, le problème des bactéries multi-résistantes reste très préoccupant. 

L’incidence  (3) des infections à entérobactéries productrices de Bé ta lactamases à spectre étendu 
(BLSE) augmente régulièrement depuis 2006 : le Nord -Pas-de-Calais était alors la deuxième région la 
plus consommatrice d’antibiotiques. 
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Objectifs opérationnels 
 

- Décrire la consommation des antibiotiques dans le Nord - Pas-de-Calais en soins de ville, en 
établissements de santé, en rétrocession hospitalière et en EHPAD (établissements d’hébergement 
pour les personnes âgées dépendantes) en lien avec les taux de résistance bactérienne 

 
- Etablir des comparaisons géographiques de la consommation en soins de ville, par territoire de 

santé et zone de proximité en fonction de leurs caractéristiques socio-économiques 
 

Dans le cadre de la surveillance 2009 des bactéries  multi-résistantes coordonnée par le CCLIN  
(Centre de Lutte contre les Infections Nosocomiales ) le Nord-Pas-de-Calais a présenté plusieurs 
épidémies de bactéries multi résistantes, en lien -  peut-être - avec la surconsommation des 
antibiotiques. 

Les 1 ères analyses de consommation des antibiotiques en soin s de ville pour l’année 2010 montrent 
un mésusage des fluoroquinolones au regard de recom mandations médicales, pouvant entraîner la 
sélection de BMR associées dans notre région, à la survenue d’épidémies de Clostridium difficile. 

 

Plan d’action 
 

- Actions de l’Assurance Maladie : 

. Campagne grand public 

. Association des experts médicaux à la mise en œuvre d’actions 

 
- Actions communes ARS/Assurance Maladie : 

. Campagne de communication régionale 

. Campagne d’accompagnement des médecins généralistes libéraux, des établissements de santé, 
dans les EHPAD 

. Contractualisation sur l’amélioration de la qualité et la coordination des soins  

 
- Actions de l’ARS : 

. Communication auprès des instances mises en place dans le cadre du suivi du programme de 
lutte contre les infections liées aux soins 

.  Contrat de bon usage des médicaments, produits et prestations (CBUMPP) 

Evaluation des actions 

Ce programme fait l’objet d’une évaluation reposant sur le suivi d’indicateurs, portant en particulier sur 
l’exposition de la population aux antibiotiques, en lien avec la surveillance des résistances bactériennes. 

 
 
 
 
(1) Données Assurance maladie – Régime général, y compris sections locales mutualistes – tous prescripteurs – région Nord – Pas-de-
Calais versus France métropolitaine 
(2) Evolution de la période comparable à l’année précédente, en correction des jours ouvrés 
(3) Données extraites du «  Bilan du programme de lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008 Région Nord - Pas-de-Calais », 
Antenne régionale du CCLIN Paris-Nord, décembre 2009 
 


