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Les composantes de la performance
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La performance en langage « patient...usager »
L'efficacité :

« On » a obtenu le résultat attendu : en l’occurrence trouver le professionnel adapté
(entrée dans le parcours) dans un temps compatible avec la situation du patient ou
de l'usager sans s'attarder ou se poser des questions sur le moyens utilisés, le coût,
les risques.
+

L’efficience :

C'est le rapport entre les ressources utilisées, « consommées », et le résultat.
Qualité / coût

La pertinence :

« On » a choisit juste les moyens utiles et nécessaires (suffisant et adéquats) pour
que l'objectif soit atteint pour la personne ou la population : retrouver la santé (sens
OMS), accéder aux soins pour le sujet d'aujourd'hui.
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Une vision différente selon la casquette et le moment
Patient :

Il fait appel au système de santé pour lui à un moment de son parcours de
santé ou de vie (prévention, soins…)

Usager :

Il fait appel au système de santé pour un proche un parent

Citoyen :

Il regarde la système de santé du point de vue de l’influence qu’il peut avoir certes
pour son propre compte mais aussi pour celui de la collectivité, de la société et du
bien public.

=> Représentant Usagers :
C’est un citoyen qui, de par son engagement, porte la parole des usagers et des patients au sein des
instances du système santé pour les aider dans leur parcours de soins et de santé. Il participe à la
construction de plaidoyers, pour défendre leurs droits et les principes de la démocratie en santé
Principe directeur : L’accès aux soins
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Les quatre dimensions de l'accessibilité aux soins

FRENK en 1985 : « L'accessibilité aux soins c'est le degré d'ajustement entre les caractéristiques des
ressources de soins et celle de la population dans le processus de recherche de l'obtention des soins.
Elle est représentée comme une fonction entre les obstacles (indicateurs de résistance) et la capacité
de la population à surmonter de tels obstacles. »
Ces obstacles sont au nombre de 4 :
1. Physiques et géographiques
2. Organisationnels
3. Financiers
4. Accès à l’information
Pour les représentants usagers, le diable se cache dans les détails…

Source : Objectif Soins et management octobre 2019
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Pour le patient et l'usager : Efficacité

C'est trouver le professionnel adapté (entrée dans le parcours) dans un temps compatible avec la
situation du patient ou de l'usager sans s'attarder ou se poser des questions sur le moyens utilisés, le
coût, les risques....... ??
Verbatim :
• Vous faire opérer en secteur public rdv dans 6 mois mais si vous choisissez le secteur privé c’est dans
8 jours
• Je suis désolée mais le docteur ne prends plus de nouveaux clients
• Ah vous avez une aide médicale ou une carte CMU désolé mais il n'y a pas de place pour vous
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Pour le patient et l'usager : Efficience

Les moyens : Leur défaut ou leur détournement peuvent conduire à renoncer ou à aller dans un lieu qui
n'est pas adapté à la situation car l'offre de soins adéquate n'est pas présente ou pas connue .

Verbatim :
• Ils m'ont gardé 2 jours et ma fille a dû prendre un salarié pendant 15 jours pour s'occuper de moi
• Qui peut me renseigner sur les aides que je peux avoir? Ou sur mes droits pour accéder aux soins
• J’ai été pris plus vite mais j’ai perdu 500 euros
• Je suis loin et en plus Je ne comprends rien à l'histoire des transports.
• On m'a expliqué qu'il y avait un programme d'éducation pour moi pour m'aider à garder ma santé
mais il n'y a rien de prévu pour les transports
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Pertinence : lu dans des articles …...
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Pour le patient et l'usager : Pertinence
Nous avons choisi juste les moyens utiles et nécessaires

Verbatim :
• Le médecin m'a expliqué pourquoi il me donnait des antibiotiques
• Finalement j'ai eu deux fois le même examen en 15 jours parce que je n'ai pas pu avoir les résultats
du premier
• Super ! j'ai trouvé un médecin qui m'a expliqué pourquoi il prescrivait ce examen et pas un autre
• En lisant les notices dans les boites, je vois que le médecin ne m'a pas parlé des effets secondaires.
Je vais attendre pour les prendre
• Lorsque j'ai dit au chirurgien que je voulais un Deuxième avis il m'a dit que je n'avais pas confiance
et a refusé de s'occuper de moi

9

Pour le citoyen et le RU, des questions en
suspens
Questions en suspens :

• Cette année, 10% des doléances portent sur des consultations ou des opérations reprogrammées
ou annuler. Savent ils que le patient a aussi une vie à organiser ?
• Sur le territoire de ma commune dans le programme des candidats où se trouve les propositions
pour faciliter l’accès à la santé ?
• Assistant médicaux pour plus de patients ou pour plus de temps avec le patient ?
• En Commission des Usagers, à l'ARS on nous parle de GHT, CPTS, MSP, IPA … Qui en parle aux
usagers ?
• La population n'a pas besoin de savoir comment nous organisons les choses pour elle
• Le juste soin et le résultat pour le patient il me semble que j'en ai entendu parler dans les
établissements de santé
• Hôpital de proximité Établissement de proximité. C'est mieux pour qui et pourquoi?
• La ministre de la santé parle d'organisation du système de santé pour un meilleur accès aux soins.
Quel choix pour le patient ?
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Ma santé 2022 : Lettre au père noël

De nouveaux métiers qui vont expliquer au
patient ce qu'ils font et leur dire qu'ils ne sont
pas médecins. Ils sont là pour le patient ou pour
le médecin ?

C'est pas bête de vouloir
améliorer la coordination des
soins et la permanence

Pas de soucis la médecine
des villes et la médecine des
campagnes vont jouer le jeu

Les urgences n'ont pas besoin de moyens
supplémentaires puisqu'ils auront moins de
patients à accueillir

Tout cela en 2 ans ?
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Vous avez dit performance ?
Merci pour votre écoute

