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Contexte
L’hôpital Saint-Louis
 Tradition d’hospitalité depuis > 400 ans
 Hôpital d'excellence et de haute technologie
 Hôpital de proximité / Prévalence élevée de la
précarité
La consultation Verlaine
– Des pathologies lourdes (hémato-cancéro…)
– Des publics précaires, sans prise en charge
– Un observatoire des tensions entre l’approche
techno-scientifique et les problématiques liées à
la précarité
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Des situations
complexes:
des décisions difficiles
Une situation emblématique en 2006:
– Patiente de 42 ans camerounaise
– En France depuis 4 mois
– Cancer du sein multi-métastatique
– Mauvais pronostic (3 marqueurs -, métastases multiples): non curable
– 3 enfants au pays
– Isolée, hébergée par le Samu social
– Maintien en France pour une 4ème ligne de chimio.
– Adressée à Verlaine pour chimio orale per os (Xeloda*) prescrite, sans réelle efficacité attendue,
à 700 euros par mois
–
–

La patiente: « Je pense que je vais guérir et retourner voir mes enfants après mon traitement ».
La cancérologue: « on ne peut pas ne pas faire »

Légitimité de la prise de décision? Quel cadre d’analyse appliquer?
•
Médical?
•
Social?
•
Financier?

Zones grises

Situations
interstitielles

Ethique?
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Les principes
fondamentaux
de l’éthique inopérants
Langue, autres
contingences
(hébergement…)

•

Respect de l’autonomie

•

Bienfaisance

Qu’est ce qui est
bien? Quel bénéfice?

•

Non malfaisance

La décision médicotechnique inadaptée
voire néfaste

• Justice: Obligation de traiter
les cas égaux de la même façon

Des cas égaux?

Pierre Le Coz CCNE 2007: « trouver une pondération la plus juste possible entre ces
valeurs potentiellement incompatibles pour essayer de trouver le meilleur
compromis »
Beauchamp T., Childress J Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press, 2001
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2007-2010: Groupe de réflexion pluri-professionnel
« Equité face à l’accès aux soins
dans le cadre des contraintes budgétaires actuelles »

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imad Aboud, néphrologie
Emmanuelle Andrez, avocate
Nicole Basset-Seguin, dermatologie
François Bassompierre, recherche clinique
Nicolas Boissel, hématologie
Philippe Bordon, cs Verlainne
Marie-Dominique Brette, soins palliatifs
Magdalena Chataigner, usager
Caroline Cuvier, maladies du sein
Edith De Amorim, psychothérapeute
Sylvie Dehaudt, IDE Verlaine
Laure Dehen, dermatologie
Marie-Pierre Etcheverry, médecine interne
Laetitia Flender, direction financière
Sophie Florence, santé publique
Ariane Gerson, assistante sociale
Claire Georges, cs Verlaine
Marc
Guerrier, espace éthique
Raphael Goudinoux, coordination cancer
Selma Hamdi, neuro-chirurgie
Mélanie Helleux, assistante sociale
Hypothèse du
« crash-test »

Christine Le Maignan, cancérologie
Laurence Leneveut, éthique HEGP
Lydia Le Pointer, traitements externes
Patricia Lorenzo, cadre infirmier
Dany
Masternak, soins palliatifs
Fabien Métivier, néphrologie
Anne
Miller, pasteur
Jean-Louis Misset, cancérologie
Pierre Mongiat-Artus, urologie
Sidonie Nahum, soins palliatifs
Frédéric Pierru, sociologue CNRS
Jackie Platon, CSE
Jean
Poitou, pharmacie
Michelle Potez, usager
Marie-Laure Rageau, IDE Verlaine
Delphine Réa, hématologie
Fabienne Salembien, direction
Florence Tapié, cs Verlaine
Edouard Tariel, urologie
Catherine Wajs, anthropologue
Sylvie Zucca, psychiatre
Les situations extrêmes de grande
précarité: une modélisation de la
décision éthique en situation complexe
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Principaux
enseignements
•

Déterminants extra-médicaux à la décision médicale
–
–
–
–

•

Contexte de vie
Subjectivité, part d’irrationnel
Mauvaise compréhension (déterminants culturels, langues)
Questions sociales et financières

Ecartèlement entre exigences contraires/ injonctions
paradoxales
– Conflit valeurs compassionnelles et socioéconomiques
– Des décisions individuelles relevant de décisions collectives

= Des décisions non strictement médicales nécessitant un tiers
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Depuis 2010:
réunions thématiques
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Echanges-débats
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Faculté de médecine - Université Paris-Sud 11
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Espace éthique/AP-HP

Master
Éthique, science, santé & société
1ère année
Directeurs de l’enseignement : Prs Patrick Hardy & Emmanuel Hirsch

Décider dans les situations complexes
Réflexions à partir de situations de patients en situation de
précarité atteints de cancer à la consultation Verlaine de
l’hôpital Saint-Louis

Mémoire pour l'obtention
du Master Éthique, science, santé & société
1ère année
Dr Claire Georges-Tarragano
Responsable médicale consultation Verlaine
Année universitaire 2010-2011

2010-2012:
Master éthique, science, santé et société
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La mise en place des RCPMSE et
l’élaboration de la grille de
décision multi-dimensionnelle
2009: Apport de Catherine Wajs, anthropologue : identification des
besoins
•Exprimer différents points de vue parfois contradictoires
•Elaborer une décision partagée
•Minimiser le poids des affects
•Objectiver les paramètres de la décision
•Objectif: prendre des décisions en situation de complexité
 Utiliser une technique systémique
 Décomposer la complexité en sous systèmes
•Intégrer toutes les dimensions de la prise de décision, médicales et
extra-médicales
•Rationaliser la décision en la fractionnant
•Tenter de quantifier la décision
•Outil de repérage et d'analyse des fragilités sociales

= Principe de la
concertation

Financement du projet
(30.000 euros)
Validation CEERB du GHU Nord
ALTERNATIVE N°1

ALTERNATIVE N°2

CRITERES CLINIQUES
Critères
1- Âge (>80ans, 50-80, <50 ans), Terrain

Situation du patient

Commentaires éventuels
avec l’alternative de traitement 1

Cotation
Alternative
1

Commentaires éventuels
avec l’alternative de traitement 2

Cotation
Alternative
2

2- Evaluation de l’état général (PS) :
4, 2/3, 1 ou 0 (attention 4= état très
dégradé dans le score oms)
3- Evaluation de l’état cognitif et
autonomie : IADL, altération
importante, discrète, NA
4- Notion d’urgence médicale vitale :
oui/NA/non
5- Efficacité attendue du traitement
(Objectifs thérapeutiques)
6- Durée prévisible du traitement : <6
mois, 6 à 12 mois, > à 6 mois

7- Probabilité de guérison à ce jour :
<10%, 10-70%, >70%
8- Probabilité d’amélioration significative :
a) Amélioration de l’autonomie (sortir
d’hospitalisation) et/ou du retentissement
fonctionnel <10%, 20-60%, >70%)

9- Probabilité d’amélioration significative :

b) Diminution de la douleur (si contrôle insuffisant
par antalgiques )

<10%, 10-70%, >70%)
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L’approche systémique de la
complexité médico-socio-administrative:
les RCP médico-sociales et éthiques (RCPMSE)
Objectif:
Viser l’« intérêt supérieur de la personne »
tout en préservant l’intérêt collectif
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Les RCPMSE
en pratique
email RCPMSE 21/1/15

•

Identification d’une « situation complexe »

•

Organisation de la RCPMSE à la demande de la cs
Verlaine ou d’un autre professionnel de l’hôpital
–
–
–

•

•

Il s’agit d’évoquer la situation de Mme M. (NIP
3315000693) , 62 ans, camerounaise, en France
depuis 8 mois où elle vit chez sa fille. Demande d’AME
en cours.

Au plus vite tenant compte des disponibilités des acteurs
essentiels à la décision
À la consultation Verlaine
Le plus souvent après une RCP « classique » en cas de
cancer

Collégialité élargie
–
–
–
–
–
–

Bonjour,
Je vous propose de nous réunir pour une RCPMSE
mercredi 21 janvier de 14h à 14h30 à la consultation
Verlaine, à la demande du Dr Jean-Marc Gornet qui a
reçu la patiente hier en consultation.

Des douleurs abdominales évoluant depuis plusieurs
mois ont révélé une volumineuse tumeur gastrique de
type stromale (GIST). Un traitement chirurgical est
prévu (gastrectomie).
Un traitement néo-adjuvant par Glivec pendant 3 mois
est indiqué dans le but de réduire la taille de la tumeur
et donc de rendre le geste plus simple (et donc
également de raccourcir la durée de séjour postopératoire).
La patiente n’ayant pas de prise en charge sociale, la
question d’une éventuelle délivrance du traitement
dans le cadre du dispositif PASS se pose (pour
mémoire un mois de Glivec =environ 4000 euros).
(A noter qu’une poursuite de ce traitement pendant 3
ans après l’intervention est également envisagée)

Médecin spécialiste (cancérologue ou autre)
Médecin généraliste/interniste (consultation Verlaine)
Assistante sociale/cadre socio-éducatif
Infirmière/cadre
Administration (membre de la direction)
Autres (représentant des usagers, psychologue,
« Temps de la décision technique suivi
représentant de cultes,…)

+/- Support de la grille

Merci à celles et ceux qui pourront se joindre à ce
temps d’échange.
Bien cordialement
Claire Georges

du temps de la position éthique »
Alain Grimfeld (pdt d’honneur du
CCNE)
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Analyse de 60 cas

•

60 situation entre 2009 et 2012
–
–
–

M=45 ans, 32 femmes / 28 hommes
Sans couverture sociale= 100%
Etrangers=100% dont
•
•
•

•

•
•

Afrique sub-saharienne=52% (n=31)
Europe de l’Est=23% (n=14)
Maghreb : 5, Moyen-Orient : 4, Asie : 3, Sous-continent indien : 2, Reste de l’Europe : 1

Types de pathologies:
–

Cancers solides= 53% (n=32)

–

Hémopathies=27% (n=16)

–

Autres

dont sein= 12, digestifs= 8, poumon=3, voies urinaires=3, gynéco (ovaire, utérus)=3, peau=3
dont leucémie aigue= 5, leucémie myéloïde chronique =4, lymphomes=4, myélome=2, aplasie médullaire=1
dont Insuffisance rénale terminale= 4, HIV=2, diabète=2, HTA sévère=1, angor instable=1, sclérodermie
systémique=1, histiocytose=1, myélopathie cervico-arthrosique=1

Sollicitation par la PASS puis par les spécialités
Problématiques impactant le soin:
–
–
–
–

Hébergement ponctuel ou instable
Isolement
Manque d’argent: alimentation, transport
Barrière de la langue

C. Georges-Tarragano · F. Tapié de Celeyran · J. Platon · J.-L. Misset
Oncologie (2014) 16:55-62

Importance d’une position
d’« avocat du diable »

Proposition faite après la RCP MSE:
retour dans le pays d’origine 18%
(n=11)
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Participants


•

Cancérologie
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Maladies du sein
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Jean-Louis Misset
Stéphane Culine
Christine Le Maignan
Damien Pouessel
Hélène Gauthier
Camille Serrate
Tamas Kullman
Guilhem Bousquet
Caroline Cuvier
Sylvie Giachetti
Michel Marty
LuisTeixeira
Sophie Franck
Florence Coussy
Florence Hamy
Marjorie Lalloum

Hématologie
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Delphine Réa
Nicolas Boissel
Etienne Lengline
Régis Peffault de la Tour
Emmanuel Raffoux
Pauline Brice
Jean-Michel Miclea
Jean-Marc Zini
Bouchra Asli
Raphael Szalat
Lionel Galicier
Claire Fieschi
Thomas Cluzeau
Anne-Marie Ronchietti
Nathalie Parquet
Anne Lazareth

•

•

•

•

•

•

Dermatologie
–
Nicole Basset-Seguin
–
Laure Dehen
–
Antoine Petit
–
Manuelle Viguier
–
Blanchet-Bardon
–
Caroline Ram-Wolff
–
Béatrice Flageul
–
Geoffray Hickman
–
Barouir Baroudjian
–
Touda Bounfir
–
Jean-David Bouaziz
Gastro
–
Mathieu Allez
–
Jean-Marc Gornet
–
Nelson Lourenco
–
Clotilde Baudry
–
Benjamin Pariente
Radiothérapie
–
Sylvia Rivera
–
Jean Menard
–
Valérie Hennequin
–
Laurent Quero
–
Sophie Guilherm
Néphrologie
–
Imad Aboud
–
Fabien Métivier
–
Cecile Taflin
–
Dominique Briffa
–
Rafik Mainsouri
–
Clement Gosset
–
Denis Glotz
–
Tomas Serrato
–
Maren Burdach
Urologie
–
Pierre Mongiat-Artus
–
Edouard Tariel
–
Pouria Pashootan
Pharmacie
–
Jean Poitou
–
Laure Deville





Consultation Verlaine



Recherche et
observateurs divers

Autres médecins
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Frédéric Schlemmer (pneumo)
Clément Picard (pneumo)
Jérome Lepavec (pneumo)
Pierre Cattan (chirurgie digestive)
Sidonie Nahum, soins palliatifs
Marie-Dominique Brette, soins palliatifs
Dany Masternak, soins palliatifs
Selma Hamdi (neuro-chirurgie)
Clara Bouche (endocrino)
Mathilde de Menthon (médecine mnterne)
Arnaud Rigolet (chirurgie maxillo-faciale)
Laurence Cahen-Doidy (chirurgie)
Irene Jarrin (médecine interne lrb)
Romain Sicot (ELSA)
Fabienne Fieux (anesthésie-rea)

Usagers, représentants des cultes et divers
◦
◦
◦

◦




Magdalena Chataigner
Michelle Potez
Anne Miller, Didier Astorga, Abdelghani Nait
Kaci
Nathalie André

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦



◦
◦
◦

Service social ◦

Jackie Platon
Jocelyne Moucer ◦
◦
Raphael Goudinoux, coordination cancer,
Linda
Behlouli
Naima Taleb, Patricia Lorenzo, Estelle
Caillot,
Yasmina Carrion; Nombreuses IDE : soins
Rekia Benatar ◦
palliiatifs, néphro, cancéro…
Marie Castié
◦
Patricia Djaider
Administration
Patricia Durand ◦
◦
Laetitia Flender
Morgane Dupont
◦
Lydia Le Pointer
Alain Herbelot ◦
◦
Joelle Dupecher
Isabelle Mercier
◦
Benoit Mournet
Laurie Leenknegt◦
◦
Marie Deugnier
Pauline Murat
◦
Fabienne Salembien
Corinne Laporal ◦
◦
Camille Chinon
Laetia Suron

Cadres-IDE

◦
◦

Raymonde Bellari
Aline Barron

Claire Georges
Mathilde Andlauer
Florence Tapié
Nazmiye Aras
Philippe Bordon
Edouard Bambi
Nicole Dardel
Dora Levy
Marie-Laure Pintir
Sylvie Dehaudt
Ariane Gerson
Armance Alliot
Catherine Gourlaouen
Evelie Anne-Marie
Internes
Externes

Emmanuel Hirsch
(Espace éthique APHP)
Corinne Lamouche,
Claire Tieles, Marie
Lajoux (siège AP-HP)
Brigitte Bara (FHF)
Michèle Lajoux
(historienne)
Evguenia Sebbag
(psychothérapeute)
Margurerite Cognet,
Celine Gabarro, Agnès
Lainé, Manon
Marija Jankovic (ECP)
François
Bassompierre (DRC)
Larence Leneveut
(éthique HEGP)
Médecins et
infirmières du Samu
social
Catherine Wajs
(anthropologue)
Frédéric Pierru (Lille
2)
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Les RCPMSE:
supports théoriques
•

Approche intégrative de toutes les dimensions de la prise de décision, médicales et
extra-médicales

Les décisions collectives, Introduction à la psychologie sociale (Serge Moscovici)

« Aussi ce qui est équitable est-il juste,
supérieur même en général au juste,
non pas au juste en soi, mais au juste qui, en
raison de sa généralité, comporte de l’erreur »
Aristote

•

Visée de l’équité vs égalité

•

Intégration du tiers absent de la relation médecin-malade

•

Approche de la complexité vs approche réductrice

•

Ethique de la discussion: rationalité inter-subjective > rationalités individuelles

Éthique de Nicomaque (Aristote)
Le Juste (Paul Ricoeur)

Introduction à la pensée complexe (Edgar Morin)
Ethique de la discussion (Jürgen Habermas)

Et aussi: Ethique du futur, durabilité, responsabillté: Principe responsabilité (Hans Jonas), Ethique de la
vulnérabilité (Corinne Pelluchon), Capabilités, éthique et économie (Amartya Sen), importance du
terrain, éviter les 3 « i » (idéologie, inertie, ignorance): Repenser la pauvreté (Esther Duflo)
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Illustration: Mme P, 81
ans, roumaine

•
•
•
•
•
•
•
◦
◦
◦
◦
◦

En France depuis mai 2013 chez sa fille dans le 95
Mise en évidence d’une masse au sein gauche
Médecins du monde puis PASS Saint-Louis: examens nécessaires à
l’évaluation puis consultation maladies du sein
Cancer du sein gauche localement avancé avec métastases pulmonaires
/récepteurs hormonaux +
RCP maladies du sein (20/12/2013):chimiothérapie par Taxol-Avastin
Pas de couverture sociale. Le Dr Frank du CMS sollicite une RCPMSE
RCPMSE en janvier 2014, en présence de:
Médecins CS Verlaine: Mathilde Andlauer (PA), Claire Georges (PH), Amandine Gueguen (Interne)
IDE CS Verlaine: Sylvie Dehaudt
Médecin spécialiste: Sophie Frank (CCA CMS)
ASE Verlaine : Ariane Gerson, Perrinne Buba Administration : Joelle Dupecher (traitements externes)
Observateurs externes : Agnès Laine, Céline Cabarro (département recherches sciences sociales Paris 7),
Michèle Lajoux (historienne)
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Eléments de la discussion
•
•
•
•

•

Efficacité chimio – hormonothérapie similaire dans les cancers du
sein métastatiques RH+ (stade non curatif)
Pas de prise en charge avant au moins 2 mois, voire 4 mois, sans
certitude
Hospitalisation potentiellement à la charge de la fille
Contraintes liées à la chimiothérapie (cathéter central,
déplacements une fois par semaine 3 semaines sur 4 pendant 6
mois)
Effets secondaires et complications potentielles (poussée
hypertensive, neutropénie fébrile…).
Choix d’un traitement moins contraignant, mieux toléré, moins
coûteux, avec moins d’emprise sur l’outil hospitalier
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Mme Y, 37 ans, carcinome épidermoïde de la joue gauche opéré en juin
2012 au Mali. Récidive en avril 2013 au Mali. 4 cures de chimio puis 25
séances de radiothérapie au Maroc. Exérèse complète de la tumeur en
Espagne en janvier 2014. Récidive en juin 2014. Chirurgie délabrante
(patiente défigurée)Nouvelle récidive. Décide de venir en France.
Situation palliative. Isolement. Pas de prise en charge

Arrivée
en
France

Fin
septembre
2014

RCP
onco
Décision
de
chimio

CS
urgence Hospitalisation
en dermato
s

29
sept

2
1er
octobre octobre

Mail du Dr
Saussine
CCA

Approche systémique des
situations complexes reposant
sur l’échange pluri-professionnel
propositions respectant
l’intérêt individuel et collectif

AME
possible
Sous
réserve
d’accord

3
octobr
e

7
octobre
16h

17h
Mail

Échange
RCPMSE
avec le Dr
Proposition Rigolet Passage du
Pr Basset
de passer à
Seguin à la
l’occasion
CS Verlaine
de la
CS
RCPMSE du
commune au
2 octobre
lit de la
malade

8
octobre
14h30 –
15h15

Fin
décembr
e 2014

RCPMSE
Chimio
apparaissant
déraisonnabl
e
Proposition
de soins de
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Exemple de RCPMSE
hors cancer
Mme K Insuffisance rénale terminale
Dialysée au Burkina depuis 2006 (rythme irrégulier).
Sous visa jusqu’au 10 septembre
Commerçante. Un fils de 19 ans au pays

Arrivée
en
France

28
août
2014

Appel du
senior
CS
des
médecin
CS
s du
Urgences Urgences
monde

29
août
matin

29
août
12h

possibilité de proposer des
alternatives à l’hospitalisation
même dans des cas
apparaissant insolubles
-Dans une collégialité élargie
-Le plus en amont possible

29
août
29
15h
août
« Equipe
mobile précarit 16h
é aux Urgences
Mail pour

29
août
13h

organiser
une
RCPMSE 3 j
Analyse du
plus tard
contexte et de
la demande de
la patiente:
« être guérie »

Tenant compte des
explications fournies, la
patiente décide de sortir de
l’hôpital.

1er septembre
14h

1er septembre
15h

RCPMSE
Si dialyse en Consultation commune aux
urgences
France: patiente
SDF en France vs Pas d’indication à une
dialyse en urgence.
situation sociale
Pas de place à Saint-Louis
au Burkina
Pas de greffe Conseil du néphrologue de
avant plusieurs retour rapide au Burkina
années
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L’apport des
RCPMSE
•

Pour les patients:

•

Pour les professionnels:

•

Pour l’institution et la collectivité

– Une approche globale de leur situation
– La mise en place des conditions d’un choix libre et éclairé (respect
de la « loi Kouchner » (Art L1111-1) du 4 mars 2002)
– Une réponse «institutionnelle» pour rationaliser/alléger la prise de
décision
– « Un dispositif bientraitant pour les professionnels » (visite
accréditation HAS)
– Une rationalisation du recours à l’outil hospitalier
– Une diminution de l’emprise sur celui-ci
– Des non-valeurs évitées
« Un modèle d’intelligence collective » (Philippe Sudreau)

« …au bénéfice d’abord des patients bien sûr mais aussi de toute la communauté
médicale et hospitalière de Saint-Louis qui y trouve un support organisationnel,
logistique et pluriprofessionnel pour des situations où l’on aurait souvent envie de
baisser les bras. » (Pr Jean-Louis Misset)
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Des règles
« simples »

•
•
•

Déconnecter la question de l’accès aux soins de celle de
la gratuité de l’accès aux soins
Traiter les situations le plus en amont=anticipation=
nécessaire réactivité
Une question fondamentale très régulièrement oubliée:
« quelle est votre demande? qu’attendez-vous des
soin? »
Demandes souvent éloignées des présupposés des équipes
soignantes
– Facilite les réponses factuelles, loyales et argumentées et les
conditions de mise en place de l’autonomie des patients
–
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Une articulation entre la médecine
(hyper) spécialisée et l’approche
médico-sociale de la PASS

Niveau des
connaissances

Médecine
spécialisée

Médecine en PASS

Etendue des

22

D’un fonctionnement en silo à
une approche globale
et un partage de connaissances
• Social

• Administratif

Sanitaire

Social

Sanitaire Social

Administratif

Administrati
f
23

La réalité est complexe
Plusieurs approches, plusieurs visions…

Une
lance

Un
éventai
l

Un
serpen
t

Un
mur

Une
corde

Un
arbre

La fable des 6 aveugles et de l’éléphant
The Jaina philosophy of non-absolutism: a critical study of Anekāntavāda, Satkari Mookerjee, Motilal Banarsidass, 1978

Coopération pluri-professionnelle : vers de nouveaux collectifs en santé
Claire Georges-Tarragano1, Christine Girier-Diebolt2, Laura Maspeyrat3, Denis Mechali1, Daphné Soffer4
1 PASS hôpital Saint-Louis
2 Directrice Hôpitaux de Saint-Gaudens et de Luchon
3 Etudiante Sciences Po Paris
4 Chef de projet experte en conduite du changement, diplômée en démocratie en santé

Valeurs
hospitalières

Economie

Mai-juin 2018

Deux notions clefs :
le découplage et la
non-dépense

LE DECOUPLAGE
•

•

Situations simples: approche
« industrielle »,
standardisées
Situations complexes:
Approche « sur-mesure » :
nécessite du temps de
coordination

Notion de découplage : moyen
d’éviter les « déséconomies
d’échelle »

LA NON-DEPENSE
Investir un peu de temps à
plusieurs  en gagner ensuite
• Une petite dépense (en
ambulatoire)  de grandes
économies (en hospitalisation)
Un retour sur investissement très
positif
•

Approche de la nondépense
-/- = +

Coordination pluri-professionnelle:
aligner des intérêts a priori divergents

Intérêt des
générations
futures

Intérêt de la
collectivité

Intérêt des
professionnels

Intérêt des
usagers

Intérêt de
l’institution

