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CONTEXTE
Le vieillissement de la popula on et le poids croissant des maladies chroniques et de la
mul morbidité augmentent régulièrement la demande de soins plus étendus et plus eﬃcaces et
d'une presta on de soins personnalisés plus intelligente et basée sur les résultats, dans le cadre
d'une approche intégrée et coordonnée. Des solu ons innovantes sont nécessaires pour fournir des
services intégrés eﬃcaces, centrés sur la personne et basés sur les besoins des citoyens, grâce à de
nouvelles technologies, de nouveaux produits et des changements organisa onnels.
Les ou ls et services d'innova on numérique ont le poten el de faciliter et de soutenir ces
changements en fournissant à la popula on des soins de santé plus ciblés, personnalisés et de haute
qualité.

Bonne pra que originale

Pays par cipants

BUTS ET OBJECTIFS
JADECARE (Joint Ac on on implementa on of Digitally Enabled integrated person-centered CARE) contribuera à la
mise en place de systèmes de santé innovants, eﬃcaces et durables en fournissant une exper se et en partageant
les bonnes pra ques pour aider les pays européens à entreprendre des réformes de leurs systèmes de santé.

Perme re aux autorités na onales par cipantes et à celles qui ne font pas par e du Consor um
de bénéﬁcier de solu ons eﬃcaces en ma ère de soins intégrés centrés sur la personne et ac vés
par le numérique, développées par les "adopteurs précoces" des bonnes pra ques originales
(oGP).
Renforcer la capacité des autorités sanitaires à aborder avec succès les aspects importants de la
transforma on des systèmes de santé, en par culier la transi on vers des soins intégrés, centrés
sur la personne et facilités par le numérique.
Soutenir le transfert des meilleures pra ques des systèmes des "adopteurs précoces" vers ceux
des "prochains adoptants".

BONNES PRATIQUES ORIGINALES
Aﬁn d'a eindre ces objec fs, quatre bonnes pra ques originales aident les régions par cipantes des États
membres à transférer les pra ques réussies et les connaissances générées dans leurs systèmes de santé.
La stratégie de santé basque en ma ère de vieillissement et de chronicité: Soins intégrés vise à améliorer la santé
et la qualité de vie de la popula on, à renforcer la qualité, l'eﬃcacité et la durabilité du système de santé et la
collabora on avec les services sociaux et la communauté. L'approche se concentre sur la stra ﬁca on des risques,
les soins intégrés numériques et la responsabilisa on des pa ents/citoyens, au moyen de nouveaux modèles
organisa onnels, de rôles professionnels, de parcours et de processus, d'ou ls numériques et d'analyses.
Le centre d'innova on ouvert catalan sur les services de soins intégrés soutenus par les TIC pour les pa ents
chroniques est un réseau d'en tés qui favorise les synergies entre les par es prenantes concernées du système de
santé et de soins sociaux. Il met l'accent sur les personnes et garan t le con nuum des soins de santé à l'aide
d'ou ls numériques, en complétant l'approche individuelle par une perspec ve basée sur la popula on.
Le modèle de soins intégrés basé sur la popula on d'Op Medis vise simultanément une meilleure santé de la
popula on, une meilleure expérience des soins par les pa ents, y compris une qualité de service accrue et une plus
grande sa sfac on des pa ents, ainsi qu'une réduc on des coûts des soins de santé par habitant en augmentant
l'eﬃcacité du système.
La feuille de route numérique vers un secteur de soins de santé intégrés de la région du Danemark méridional
consiste en un accord SAM:BO reliant les secteurs par voie numérique, complété par un certain nombre de projets
dans le domaine des soins intégrés par voie numérique.

RÉSULTATS ATTENDUS

STRATÉGIE ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Contribuer à la créa on de systèmes de soins de santé intégrés innovants, eﬃcaces et durables, axés sur la
personne.

Le transfert des BPO sera axé sur la situa on et la prépara on des environnements locaux des par cipants qui les
adoptent pour la mise en œuvre. Une stratégie de mise en œuvre en trois étapes sera u lisée pour le transfert des BPO :
Pré-mise en œuvre : planiﬁca on et prépara on des plans d'ac on.

Encourager l'innova on, renforcer la durabilité des systèmes de santé et améliorer leurs performances et résultats
en ma ère de soins de santé.

Mise en œuvre : déploiement et exploita on sur la base de la méthodologie du cycle PDSA (Plan, Do, Study, Act).

Réaliser la transforma on numérique des services de santé dans laquelle les u lisateurs ﬁnaux professionnels, les
u lisateurs de soins ou les citoyens, les prestataires de santé, les fournisseurs de solu ons numériques et les
gouvernements auront un rôle clé.

Post-mise en œuvre : évalua on de l'impact et appren ssage.

JADECARE améliorera la collabora on et la conﬁance entre les agents par cipants, favorisera le transfert de
connaissances et l'appren ssage, et générera des données probantes sur les soins intégrés.

Pré mise en œuvre

Mise en oeuvre

Post mise en oeuvre

1.Déﬁni on du champ
d'applica on

4. Roll out and opera on

5. Implementa on process
analysis

octobre2020-janvier 2021

Cela produira des avantages au-delà de la durée de l'ac on commune. JADECARE partagera ses principales
conclusions et assurera la durabilité des poli ques aux niveaux local, régional et na onal.

November2021-december 2022

january2023-september2023

2. Analyse de la situa on
Février 2021-avril 2021

3.Bonne pra que locale
et plan d'ac on

6. Rapport de mise en œuvre
Janvier 2023 - septembre 2023

Mai 2021- octobre 2021
OKTOBRE

SEPTEMBRE

PARTENAIRES
ESTONIE

BELGIQUE

FRANCE

ITALIE

ALLEMAGNE

SERBIE

SLOVENIE

CROATIE
ESPAGNE

GRÈCE
LETTONIE

CECH RÉPUBLIQUE
HONGRIE
DANEMARK

PORTUGAL

ROYAUME-UNI

JADECARE coordinator

