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1 Rappels sur le programme SOPHIA 
 

1.1 Objectifs  

 

Le programme SOPHIA, basé sur les principes du « disease management »1, est un programme 

d’accompagnement personnalisé des patients diabétiques de type 1 et 2, piloté par la Caisse nationale 

d’assurance maladie (CNAMTS), qui vise une meilleure prise en charge des patients diabétiques, une 

amélioration de leur état de santé et de leur qualité de vie, ainsi qu’une maîtrise de l’augmentation 

des coûts de prise en charge. En particulier, il cherche à diminuer le taux des complications graves (ou 

au moins à les retarder ou à amoindrir leur degré de gravité), comme les amputations, l’insuffisance 

rénale, les complications cardiovasculaires, oculaires, etc. ; de telles améliorations ne peuvent 

s’observer que sur le moyen terme. 

 

Les personnes faisant le choix de s’y inscrire bénéficient de conseils et d’informations adaptés à leurs 

situation et habitudes de vie, en relais des recommandations de leur médecin traitant. Cet 

accompagnement consiste en l'envoi de documents pédagogiques d'information spécialement conçus 

pour ce programme et à la mise à disposition d'un site internet dédié (ameli-sophia.fr) désormais 

intégré à ameli.fr. En outre, des entretiens téléphoniques sont mis en place pour permettre aux 

adhérents d’échanger sur des sujets qui les préoccupent et de recueillir les conseils d’infirmiers-

conseillers en santé, spécifiquement formés et entièrement dédiés au programme ; la fréquence de 

ces appels est modulée en fonction du profil de risque estimé de chaque adhérent. 

 

Ce programme est mené en complémentarité de l’offre existante (réseaux, maisons du diabète…) et 

en cohérence avec d’autres actions de la CNAMTS, notamment à travers les indicateurs du dispositif 

de la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP), reprenant les indicateurs de suivi du 

diabète. 

 

1.2 Chronologie  

 

Le déploiement du programme a été progressif, au cours de deux périodes distinctes :  

− une phase expérimentale de 2008 à 2012, comportant plusieurs vagues : 

▪ en 2008 : 10 Caisses primaires de l’assurance maladie (CPAM) étaient concernées2 ;  

▪ en 2009 : une onzième CPAM (La Réunion) ;  

▪ et fin 2010 : 9 nouvelles CPAM3 ; 

− puis une phase de généralisation à toutes les autres CPAM en novembre 2012 (41 CPAM) et 

février 2013 (45 CPAM).  

 

                                                      
1 Rapport IGAS de 2006 : PL Bras, G Duhamel, E Grass, Améliorer la prise en charge des maladies chroniques : les 
enseignements des expériences étrangères de « disease management » 

2 Seine-Saint-Denis, Alpes-Maritimes, Loiret, Puy-de-Dôme, Sarthe, Haute-Garonne, Tarn, Ariège, Hautes-Pyrénées, Gers. 

3 Somme, Nord (Lille-Douai et Hainaut), Marne, Meurthe-et-Moselle, Gironde, Côte d’or, Loire, Hérault. 

http://ameli-sophia.fr/
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Par ailleurs, les nouveaux éligibles sont régulièrement sollicités dans les CPAM déjà entrées dans le 

programme, à travers plusieurs vagues chaque année. 

 

1.3 Critères d’éligibilité  

 

Pour bénéficier du dispositif Sophia, un patient diabétique doit répondre aux critères d’éligibilité 

suivants : 

− Être affilié à l’une des caisses primaires du régime général d’Assurance maladie, hors sections 

locales mutualistes (SLM), couvertes à chaque déploiement du dispositif (à ce titre, les patients 

sont présents dans le Système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie 

(SNIIRAM) à partir duquel ils sont identifiés) ;  

− Être identifié comme diabétique à partir d’une consommation médicamenteuse comportant 

au moins trois dates de délivrance distinctes de médicaments antidiabétiques sur une période 

d’un an ; 

− Être exonéré du ticket modérateur (TM) au titre d’au moins une affection de longue durée 

(ALD) de la liste des ALD 30 (diabète ou autre) ; 

− Être âgé d’au moins 18 ans ; 

− Avoir déclaré un médecin traitant (au cours de la phase expérimentale le médecin traitant du 

bénéficiaire devait être rattaché à une caisse faisant partie de l’expérimentation, mais cette 

restriction a été levée au moment de la phase de généralisation). 

 

Ainsi, tous les diabétiques ne sont pas concernés : les patients traités par mesures hygiéno-diététiques 

seules ne sont pas contactés (ils ne sont pas identifiables dans le SNIIRAM), de même que les patients 

non exonérés du TM au titre d’une ALD. 

 

À noter que depuis 2016, les SLM et autres régimes entrent progressivement dans le programme. 

 

Au sein de la population éligible au programme, les patients adhérents sont ceux ayant fait le choix 

d’adhérer de façon volontaire au dispositif, après sollicitation par courrier. 

 

1.4 Présentation du dispositif d’accompagnement 

 LE RECRUTEMENT 

 

Les patients identifiés comme éligibles à partir du SNIIRAM reçoivent un courrier leur proposant de 

participer au programme ; seuls les patients qui expriment leur accord pour bénéficier du service 

deviennent adhérents. L’adhésion au programme est donc libre et volontaire, et les adhérents peuvent 

s’en désengager à tout moment en appelant le service ou par écrit. 

 

Précisément, la procédure est la suivante : 

- Un premier courrier, dit « de lancement », est accompagné d’une brochure de présentation 

du programme Sophia ; 

- Si le patient n’adhère pas suite à ce 1er courrier, un courrier « de relance » lui est adressé ; 

celui-ci est accompagné d’un livret-repère (LR) sur le soin des pieds ; 
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- S’il n’adhère toujours pas, un 2e courrier « de relance » est adressé, cette fois-ci sans annexe. 

Ces courriers sont adressés avec un délai de 45 jours environ. 

 

Au cours de l’année, ont lieu 2 cycles de lancement de recrutement. 

 L’ACCOMPAGNEMENT  

 
Par courriers  

Une fois que le patient a adhéré au programme, celui-ci reçoit un courrier « de bienvenue » avec : 

- un questionnaire personnel, 

- un questionnaire médical (à remplir par son médecin traitant), 

- un livret-repère sur les examens de suivi. 

En outre, tous les adhérents reçoivent : 

- le journal « Sophia & vous », à raison de 4 fois par an, 

- les livrets- repères (tous les 2 mois, recouvrant environ 12 thèmes différents). 

 

Au cours de l’année, les adhérents peuvent recevoir des courriers dit « ciblés », par exemple si ce 

dernier n’a pas réalisé de fond d’œil, de bilan rénal, ou de bilan lipidique, etc. Les thèmes dépendent 

des objectifs fixés par la CNAMTS et peuvent être différents chaque année.  

 

Par téléphone  

Le dispositif a évolué dans le temps, avec notamment un changement de prestataire en 2012, ayant 

conduit à revoir un certain nombre de modalités d’accompagnement, notamment concernant la 

segmentation des patients, et à modifier le système d’information, ce qui a d’ailleurs des conséquences 

sur les données disponibles dans la « base Sophia » (cf.0) avant la bascule vers le nouveau système 

d’informations. Toutefois, les principes sont constants.  

Les grands objectifs de l’accompagnement sont : 

− Encourager les personnes diabétiques à acquérir de nouveaux réflexes dans leur vie 

quotidienne et à faire évoluer leur comportement ; 

− Apporter un soutien pour mettre en pratique les recommandations de leur médecin et les 

aider à trouver des solutions concrètes ; 

− Aider les personnes diabétiques à gagner en autonomie dans la gestion de leur maladie et 

à devenir acteurs de leur  santé. 

L’accompagnement téléphonique varie en intensité selon les données de segmentation des patients. 

Cette segmentation est basée sur les données de remboursement (écarts aux soins recommandés, 

hospitalisation), les données collectées par les infirmiers conseillers en santé et les questionnaires 

personnels (tabac, tension, HbA1c). 

À noter que certaines personnes sont exclues de l’accompagnement téléphonique : avant le 6 avril 

2015, c’est le cas pour les personnes ayant 85 ans ou plus ; à partir du 6 avril 2015, le critère d’exclusion 

a été élargi aux personnes ayant 80 ans ou plus avec effet immédiat. 

De même, les patients atteints de pathologie lourde ne bénéficient pas de cet accompagnement 

téléphonique, pathologie identifiée dans les données PMSI pour les périodes suivantes : 
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− Cancer sur 24 derniers mois 

− Alzheimer sur 24 derniers mois 

− Affections psychiatriques sur 12 derniers mois 

− Maladies chroniques du foie et cirrhose sur 12 derniers mois 

− Transplantations rénales sur 24 derniers mois 

− IRCT sur 12 derniers mois 

− Amputation d'un membre inférieur (à partir de l’avant-pied) sur 24 derniers mois 
 

Ainsi, l’accompagnement téléphonique concerne 25 à 30 % des patients chaque année. La fréquence 

des appels est adaptée à chaque adhérent. Début 2016, 245 infirmiers-conseillers en santé étaient 

impliqués dans le dispositif. 

Les critères de ciblage de l’accompagnement téléphonique des adhérents Sophia ont évolué au cours 

du temps :  

− Entre 2008 et 2011 : appels téléphoniques selon des thèmes identifiés par les médecins 

conseils du programme Sophia ou les médecins traitants des adhérents au programme (par 

exemple : un examen recommandé du diabète, vaccination contre la grippe). 

− Entre 2011 et 2013 : le ciblage des patients à contacter se base sur la segmentation « risque » 

mise en place par la CNAMTS,  basée sur les coûts médicaux engendrés par les patients.   

− À partir de 2014 : la segmentation se base sur les données médicales (et non plus sur les coûts) 

du patient et les campagnes de ciblage des appels se basent sur le niveau de risque du patient. 

 

 CONFIDENTIALITE ET SECRET MEDICAL 

 

La Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a donné son autorisation pour 

l’expérimentation en 2007 et 2008. Un décret en Conseil d’Etat a permis en 2012 de lancer la 

généralisation du service. 

Les données recueillies ne sont utilisées que dans le cadre du programme. 

 

1.5 Effectifs des populations éligibles et adhérentes, et taux d’adhésion 

 

La montée en charge du programme a été progressive, avec un taux d’adhésion situé entre 25 et 30 % 

selon les périodes (les variations pouvant s’expliquer par les périodes de lancement de campagne 

d’adhésion : ainsi, en 2012, la campagne a été lancée en fin d’année, si bien que le taux de 17,3 % n’est 

pas représentatif du succès de cette campagne). On constate en outre, qu’en période de stabilité, 

comme cela est le cas entre 2014 et 2016, le taux d’adhésion augmente (Tableau 1). 

 

 

 

Tableau 1. Nombre de patients éligibles et de patients adhérents, par année. 
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En fin d’année 
 

Nb cumulé de 
CPAM concernées 

Nb de patients 
éligibles 

Nb de patients 
adhérents 

Taux  
d’adhésion 

2008 10 137 300 36 110 26,3% 

2009 11 199 770 52 634 26,3% 

2010 15 282 028 74 236 26,3% 

2011 20 432 443 136 873 31,7% 

2012 61 1 080 338 186 430 17,3% 

2013 106 1 909 525 490 470 25,7% 

2014 106 1 909 547 492 683 25,8% 

2015 106 2 234 449 643 880 28,8% 

2016 106 2 178 644 684 994 31,4% 

           Source : CNAMTS. 

Note : Le taux d’adhésion de 2016 est cependant biaisé : à partir de 2014, afin de limiter la variabilité 

de la volatilité des éligibles, une modification de la durée de l’éligibilité au programme a été mise en 

place dans le système d’information Embrace pour tous les adhérents. Avant 2014, si une personne 

était éligible au mois X et qu’elle ne l’était plus au mois X + 1,  elle n’était d’emblée plus considérée 

comme éligible par Embrace. À partir de 2014, normalement, dans le même cas de figure, elle devait 

rester éligible au mois X + 1 et ce pendant 12 mois. C’est seulement au 13ème mois et lorsque les critères 

d’éligibilité étaient toujours absents, qu’elle devenait non éligible dans Embrace. Entre 2014 et 2016, 

cela ne s’est pas réalisé comme prévu, elle restait éligible au 13ème mois. À partir de juin 2016, une 

correction à effet rétroactif, a été effectuée diminuant considérablement et immédiatement le nombre 

d’éligibles (de l’ordre de 90 000 personnes pour les diabétiques). 

 

Si l’on s’intéresse aux 10 CPAM expérimentatrices de 2008, on observe ainsi une augmentation 

constante du nombre d’adhérents (Graphique 1). 

Graphique 1. Évolution du nombre de patients dans les 10 premières CPAM expérimentatrices. 

 
        Source : CNAMTS. 

Le taux d’adhésion a augmenté, de 26,3 % fin 2008 à 38,5 % fin 2016 sur ces 10 CPAM. 
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Lorsque l’analyse est menée uniquement sur les patients initialement éligibles, afin de juger l’impact 

de la campagne initiale, le taux d’adhésion moyen à 1 an, toutes vagues confondues, est de 24 % 

(évaluation de P.E. Couralet). 

 

1.6 Impact des demandes de la CNIL, constitution de cohortes 

 

Lors de la procédure d’autorisation, la CNIL a demandé à ce que les données concernant les patients 

ayant souscrit au programme et décédés, soient détruites au bout de 3 ans. Ainsi, les données 

concernant l’adhésion ne sont plus disponibles pour les patients décédés entre 2008 et 2014. 

Une procédure spécifique a cependant été prévue pour pouvoir suivre des cohortes de patients sur le 

long terme, à des fins d’évaluation, tout en garantissant la confidentialité des identités : une cohorte 

d’1 patient éligible sur 2 a été constituée lors des différentes vagues de la phase expérimentale, le taux 

d’échantillonnage étant passé à 1 sur 4 lors de la phase de généralisation. Pour ces cohortes, 

l’ensemble des données utiles est disponible sur l’ensemble de la période d’étude : données du 

SNIIRAM et données appariées du programme Sophia pour les adhérents (cf. 3). 

L’échantillonnage est un tirage aléatoire simple sur les éligibles, sans critères de stratification. 

En conséquence, la cohorte principale de l’étude, celle de 2008, comporte 56 415 patients éligibles au 

1er janvier 2009, dont 31 % ont adhéré à cette date, soit 17 445 patients. 

 

2 Les objectifs de l’évaluation 

 

2.1 Rappels sur les précédentes évaluations   

 METHODOLOGIES ET PRINCIPAUX RESULTATS 

 

Trois évaluations ont déjà été réalisées : 

− CEMKA-EVAL, en 2010, sur les données 2008-2009 : analyse des impacts sur les processus de 

soins, les résultats cliniques intermédiaires et les dépenses ; 

− Actualisation CNAMTS en 2012, sur les données 2008-2011 : analyse des impacts sur les 

processus de soins et les dépenses, selon la même méthodologie ; 

− P.E. Couralet, en 2014, sur les données 2010-2012 (3ème vague d’expérimentation) et 2012-

2013 (généralisation). 

 

Lors de la première évaluation, après un an de mise en œuvre du dispositif, des évolutions positives et 

statistiquement significatives ont été observées dans la population adhérente à Sophia sur tous les 

indicateurs de qualité du suivi, à l’exception du recours à la consultation dentaire annuelle qui se 

dégrade légèrement, alors que dans la population témoin construite par la CNAMTS, des évolutions 

favorables et statistiquement significatives ne sont observées que sur le recours annuel à la 

consultation ophtalmologique, aux dosages des marqueurs rénaux ou à l’électrocardiogramme (ECG). 
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Ces résultats ont été confirmés par l’évaluation actualisée sur les trois premières années de 

fonctionnement. 

La 3ème évaluation du programme Sophia diabète, réalisée sur la population de la généralisation, a 

montré un impact positif sur la réalisation des examens de surveillance du diabète, s’atténuant 

cependant après la première année.  

Concernant le total des dépenses remboursées, aucune différence statistiquement significative n’a été 

mise en évidence. Toutefois, une légère augmentation des dépenses de ville pour les adhérents a été 

observée, liée essentiellement au recours au spécialiste et aux produits et prestations. 

Le Tableau 2 détaille les méthodologies et principaux enseignements de ces évaluations. 

 LIMITES METHODOLOGIQUES 
 

Les trois précédentes évaluations ont permis de disposer de résultats importants à différentes phases 

du programme. Néanmoins, elles ont dû faire face à des difficultés de fond : 

− un horizon temporel insuffisant pour observer et évaluer de manière robuste des progrès 

significatifs dans les prises en charge, a fortiori concernant la morbi-mortalité et les dépenses 

associées ;  

− des difficultés de comparaison entre les groupes adhérents et non adhérents du fait du biais 

de sélection lié au volontariat de l’adhésion au programme SOPHIA ; 

− des difficultés pour constituer un groupe témoin dans l’évaluation la plus récente, pour le 

groupe de la phase de généralisation ; 

− un accès limité à des paramètres de résultats, en dehors de la première évaluation qui avait 

pu bénéficier de la mobilisation de la cohorte ENTRED pour disposer d’éléments de 

comparaison sur un grand nombre d’indicateurs médicaux et biologiques. 

− Une autre limite, évoquée lors de l‘évaluation la plus récente, porte sur « l’effet nouveauté » : 

concernant les examens de surveillance du diabète, des progrès sont notés au début de 

l’entrée dans le programme, puis s’estompent en partie. Cette observation importante milite 

pour un renforcement de l’analyse temporelle, surtout dans le cadre de la présente étude 

disposant d’un horizon bien supérieur à ce dont avait alors disposé l’évaluateur. 
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Tableau 2. Méthodologies et principaux enseignements des évaluations précédentes 

 CEMKA-EVAL CNAMTS Couralet 

Années sur lesquelles porte 
l’étude 

2008-2009 2008-2011 2010-2013 

Périodes d’analyse 
 
 

• Période de référence : 2008 

• Horizon temporel : 1 an 

• Période de référence : 2008 (mais 
2009 pour les indicateurs de 
consommation) 

• Horizon temporel : 3 ans (2 ans pour 
les indicateurs de consommation) 

Pour la 3è vague d’expérimentation : 

• Période de référence : 2010 

• Horizon temporel : 3 ans 
Pour la généralisation 

• Période de référence : 2012 

• Horizon temporel : 1 an 

Groupes témoins 
 
 

• population de 300 000 patients 
diabétiques répondant aux critères 
d’inclusion retenus pour le 
programme SOPHIA, à l’exclusion de la 
localisation géographique, constituée 
aléatoirement à partir d’une 
extraction de la base ERASME V1 de la 
CNAMTS 

• population  issue de l’Échantillon 
National Témoin Représentatif des 
Personnes Diabétiques 2007-2010 
(ENTRED)  (hors sites pilotes), pour les 
indicateurs médicaux 

• Non adhérents 2008 

• population de 300 000 patients 
diabétiques répondant aux critères 
d’inclusion retenus pour le 
programme SOPHIA, à l’exclusion de la 
localisation géographique, constituée 
aléatoirement à partir d’une 
extraction de la base ERASME V1 de la 
CNAMTS 

• Non adhérents 2008-2011 
 

Pour la 3ème vague d’expérimentation : 

• patients éligibles lors de la 
généralisation 

 
Pour la généralisation :  

• patients non adhérents  

• constitution d’un groupe de 
comparaison avec des patients 
affiliés à une SLM (avec un profil 
différent sur certaines 
variables) 

Spécificités 
 
 

Critères d’exclusion supplémentaires : 

• certaines situations critiques jugées 
suffisamment graves pour les exclure 
de fait du programme SOPHIA 
(Alzheimer, patients avec un cancer 
diagnostiqué dans l’année, etc.) 

• patients présentant des 
consommations jugées « anormales » 
ou « extrêmes » 

idem  

Résultats sur les indicateurs de 
suivi de la maladie 

• évolutions positives et 
statistiquement significatives par 

Mêmes observations • Impact positif et significatif du 
programme sur le taux de réalisation 
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 rapport à la population témoin sur 
tous les indicateurs de qualité du suivi 
dans la population SOPHIA éligible 
(dite aussi en intention de traitement 
(ITT)), à l’exception du recours à la 
consultation dentaire annuelle 

• les patients ont 50 % de chances 
supplémentaires de voir leur suivi 
s’améliorer avec le programme. 

des examens de surveillance 
recommandés dans le suivi du 
diabète et mise en évidence d’un 
« effet de nouveauté » associé à cet 
impact (réduction de l’effet positif 
après la première année de mise en 
œuvre du programme).  

 

Résultats sur les résultats de 
soins 
 
 

Peu d’évolution 
« Seule l’utilisation d’une approche 
statistique relativement sophistiquée 
permet de montrer une évolution 
statistiquement plus favorable de l’équilibre 
glycémique dans la population SOPHIA 
adhérente que dans la population témoin 
issue de l’échantillon ENTRED et 
uniquement pour les patients dont le taux 
d’HbA1c est très supérieur à 7%. Le 
différentiel ainsi établi est d’autant plus 
important que le taux d’HbA1c initial est 
élevé. L’écart observé entre les patients 
adhérents et la population témoin, bien que 
significatif au plan statistique, reste 
cliniquement extrêmement modeste.» 
 

Pas d’analyse possible sur ce plan • Les non-adhérents ont un état de 
santé plus dégradé qui engendre un 
taux de décès supérieur (6 à 8 % à 2 
ans contre 3 à 4 % pour les 
adhérents)  

 

Résultats sur les dépenses de 
soins : soins ambulatoires 
 
 

• augmentation un peu plus rapide des 
dépenses remboursées en ville dans 
la population SOPHIA ITT par rapport 
à la population témoin, alors que 
l’évolution de ces mêmes dépenses 
ambulatoires est similaire dans la 
population adhérente et dans la 
population témoin 

 

• Sur les deux années suivantes (2009-
2011), aucune différence d’évolution 
statistiquement significative entre la 
population Sophia ITT et la population 
témoin, et une moindre évolution de 
ces dépenses ambulatoires dans la 
population adhérente et dans la 
population témoin. Le différentiel 
d’évolution entre la population 

• La dépense de soins de ville est 
accrue pour les adhérents à la suite 
de la mise en œuvre du programme 
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 CEMKA-EVAL CNAMTS Couralet 

adhérente et la population témoin, de 
l’ordre de 40 à 50 € par patient, est 
entièrement imputable à une 
moindre évolution des dépenses de 
soins infirmiers, les autres postes 
évoluant au contraire un peu plus 
rapidement que dans la population 
témoin.  

Résultats sur les dépenses de 
soins : soins hospitaliers 
 

• diminution parallèle de l’évolution des 
coûts hospitaliers se situant entre -30 € 
et -107 € par an par patient selon les 
approches retenues 

Sur les deux années suivantes :  

• Après ajustement, les coûts hospitaliers 
évoluent moins vite dans la population 
ITT que dans la population témoin, le 
différentiel se situant entre -112 € et -
181 € par an par patient. Ces 
différences d’évolutions portent à la 
fois sur le recours à l’hôpital et sur la 
dépense moyenne par séjour en cas 
d’hospitalisation. 

• On constate également une moindre 
augmentation dans la population des 
adhérents par rapport à la population 
témoin (104 € à 167€ par patient) ; ce 
différentiel est lié à la dépense 
moyenne par séjour en cas 
d’hospitalisation, les taux de recours à 
l’hôpital ne se différenciant pas 
significativement. 

• L’impact sur les dépenses 
hospitalières est variable selon la 
méthode utilisée 

• Les adhérents sont plus souvent 
hospitalisés en MCO que les non-
adhérents (35,1 vs 32,4%) en 2012, 
et plus souvent en ambulatoire (16,6 
vs 13,8%)  

• La DMS MCO est un tiers plus courte 
pour les adhérents (6,3 jours contre 
8,5 jours pour les non-adhérents)  

• Les adhérents sont davantage suivis 
en consultations externes à l’hôpital 
(44,6 vs 38,6% ont eu au moins une 
consultation externe en 2012)  

 

Autres observations   • Les diabétiques des communes les 
plus favorisées adhèrent plus 
souvent à Sophia (taux d’adhésion 
de 25% dans les 10% de communes 
les plus favorisées vs 20,7% dans les 
10% de communes les plus 
défavorisées). 
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2.2 Nouvelle évaluation  

 OBJECTIFS 

 

Au regard des résultats considérés comme non conclusifs sur une partie des indicateurs lors des 

évaluations précédentes, notamment en raison de la profondeur temporelle limitée, la CNAMTS a 

décidé de réaliser une nouvelle évaluation basée sur un horizon temporel disponible plus important 

afin d’évaluer l’impact de Sophia sur la morbi-mortalité liée au diabète et les dépenses de soins. 

 APPORTS DE CETTE NOUVELLE EVALUATION 
 

Cette nouvelle approche a potentiellement des avantages importants par rapport aux démarches 

antérieures : 

− Comme indiqué ci-dessus, il sera en principe plus aisé d’observer un impact sur la morbi-

mortalité du programme Sophia, les mesures engagées par le programme ayant vocation à 

diminuer les complications du diabète, complications qui demandent plusieurs années avant 

de se développer. 

 

− L’opportunité de pouvoir travailler sur une longue période offre en outre la possibilité d’affiner 

les analyses temporelles par rapport aux évaluations précédentes. Ainsi, une analyse des 

séquences de soins sera menée grâce aux nouvelles méthodes de « Process Mining » (cf. 

7.7.1), qui fournissent une palette d’outils d’analyse des flux et des délais, visant à apporter 

de nouveaux éclairages sur la prise en charge des patients. 

 

− Le principal atout de cette approche est d’intégrer l’ensemble de la dimension temporelle 

disponible tout au long du suivi des patients, tout en s’affranchissant des limites des modèles 

économétriques classiques sur un volume de données très important. Les outils de « Process 

Mining » permettront  d’intégrer et synthétiser l’ensemble des évènements médicaux du 

patient sur l’ensemble de la période, et d’apprécier ainsi les différences longitudinales entre 

chacun des groupes constitués. Cette analyse pourra étudier des indicateurs de « résultats », 

ou « d’évènements » qui n’avaient pas été explorés précédemment, pour décrire la morbi-

mortalité liée au diabète : complications, hospitalisations, décès. 

 

Par ailleurs, l’analyse intrinsèque de la cohorte des adhérents de 2008 (sans recourir à une population 

témoin) permettra d’étudier l’effet intrinsèque du programme d’accompagnement (via le nombre 

d’appels téléphoniques aboutis) sur les indicateurs de suivi et de résultats. Cette analyse n’avait été 

qu’incomplètement réalisée lors de l’évaluation de P.E. Couralet.  

 

En revanche, les problèmes liés à la constitution de groupes témoins et à la comparabilité des groupes 

restent posés dans les mêmes termes, étant même aggravés si l’on peut dire par le succès du 

programme et la décision de généralisation prise en 2012, compliquant la constitution d’un groupe 
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témoin vierge de toute intervention sur la période 2008-2016, objet de la présente évaluation. Cette 

question est discutée plus loin. 

 

3 Sources de données utilisées 

 

3.1 Base analyse Sophia  

 

Les données de la base Sophia sont issues, d’une part des réponses aux questionnaires « personnel » 

et « médical » que reçoit chaque nouvel adhérent au programme, et d’autre part du logiciel de gestion 

des appels téléphoniques utilisé par les conseillers en santé.   

Ainsi, la base Sophia contient, pour chaque adhérent :  

– sa date d’éligibilité au programme ; 

– sa date d’adhésion ; 

– en cas de volonté de suspendre sa participation au programme, sa date de désistement ; 

– ses réponses au questionnaire « personnel » l’interrogeant sur : 

▪ sa santé : état de santé en général, qualité de vie de la semaine précédente, âge auquel 

le diabète a été diagnostiqué, modalités de prise en charge (réseau de santé, 

association de patients diabétiques, maison des diabétiques), fréquence du suivi par 

un diabétologue,… 

▪ son quotidien : lieu de vie (maison ou appartement, domicile d’un membre de la 

famille, maison de retraite, seul ou non…), habitudes alimentaires, de santé (fumer, 

pratiquer une activité physique) ; 

▪ son statut : niveau de diplôme, catégorie socio-professionnelle. 

– les réponses au questionnaire médical complété par le médecin traitant du patient :  

▪ type de diabète (diabète de type1, diabète de type 2 non insulino-traité, diabète de 

type 2 insulino-traité,…) ; 

▪ antécédents familiaux (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral avant 45 

ans) ; 

▪ hospitalisation ou non pour un motif lié au diabète au cours de la dernière année ;  

▪ constantes de poids, taille, pression artérielle ; 

▪ présence éventuelle de complications (accident vasculaire cérébral (y compris AIT), 

infarctus du myocarde, insuffisance coronarienne, insuffisance cardiaque, etc., 

antécédent de mal perforant plantaire, antécédent d’ulcère artériel des membres 

inférieurs, amputation (orteil ou pied), rétinopathie diabétique, baisse majeure de 

l’acuité visuelle, dialyse ou greffe rénale) ; 

▪ date et constantes des examens biologiques de l’Hba1c, du cholestérol, des 

triglycérides, de la créatininémie, de la microalbuminurie et de la protéinurie. 

– des informations relatives à son accompagnement (téléphonique ou écrit) : 
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▪ date de l’appel,  

▪ direction de l’appel (« sortant » ou « entrant ») ; 

▪ statut de l’appel : 

 «fructueux », lorsque le conseiller a réussi à joindre l'adhérent et recueilli les 

réponses aux questions de l’évaluation rapide (« Comment est votre état de 

santé en général ? » et « Hospitalisation dans les 30 derniers jours ?») et à au 

moins une question du questionnaire sur le diabète, avant le 15 février 2015. 

Depuis février 2015, un appel est qualifié de fructueux si le patient a répondu 

à la question « Hospitalisation dans les 30 derniers jours ? » et à au moins une 

question du questionnaire sur le diabète ;  

 « informationnel », si un contact a été établi, mais sans réponse apportée par 

l’adhérent aux questions ci-dessus ; 

  « non abouti ». 

▪ durée de l’échange ; 

▪ type de campagne dans lequel s’inscrit l’appel : accompagnement sur une thématique 

ciblée (réalisation de l’examen du fond de l’œil, du bilan rénal, etc.) ou spécifique à un 

évènement particulier subi par  l’adhérent (instauration d’un traitement par insuline, 

suite d’hospitalisation pour diabète ou complications du diabète, etc.) ; 

▪ type de courrier envoyé : courrier d’invitation pour participer au programme, courrier 

de relance, courrier de bienvenue, brochures d’informations, mail ; 

▪ et date d’envoi de chaque document. 

 

En mai 2012, le système d’information qui enregistrait les informations liées à l’accompagnement 

téléphonique a basculé sur un autre système du fait d’un changement de prestataire ; entrainant la 

perte de certaines informations. Ainsi, seules les données suivantes peuvent être exploitées sur 

l’ensemble de la période de suivi : 

– date d’éligibilité au programme,  

– date de l’adhésion et de désistement éventuel,  

– nombre d’appels entrant et sortants « fructueux » et « informationnels »,  

– type de courriers reçus.  

 

3.2 Le système national inter-régimes de l’assurance maladie  

 

Pour tous les patients inclus dans l’un des groupes étudiés, le SNIIRAM sera mobilisé pour extraire les 

informations : 

− portant sur la description des individus, à des fins d’appariement : âge, sexe, CMU-C, etc. 

− concernant les consommations de soins de ville, notamment pour qualifier les indicateurs de 

suivi de la maladie (cf. plus loin),  
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− détaillant les dépenses de soins par grands postes de dépenses (via le datamart 

« consommations de soins », sachant que pour les hospitalisations, le datamart ne couvre que 

les hospitalisations dans le secteur privé ; la valorisation des hospitalisations dans le secteur 

public est réalisée via les tables présentes dans les bases du Programme de médicalisation des 

systèmes d’information (PMSI)). 

L’extraction est réalisée par les équipes de la CNAMTS en fonction des besoins exprimés dans le 

présent protocole. 

Les années 2007 à 2016 feront l’objet de l’analyse. 

Sur cette période, des améliorations ont été apportées à la base. Ainsi, ont été intégrées au SNIIRAM 

en 20084 les données sur les consultations externes hospitalières. Dans une telle circonstance, la 

montée en charge en termes d’exhaustivité et de qualité des données peut prendre quelques années ; 

ce point devra faire l’objet de vérifications. 

De même, ont été intégrées en 2012 les données de la cartographie médicalisée, utilisant les 

algorithmes de « définition » des pathologies développés par la CNAMTS, permettant de distinguer les 

dépenses par groupe de pathologies. 

A également été intégré l’indice de défavorisation socio-économique par commune, établi par l’INSEE 

(précisément via les déciles de cet indice), à partir de 2008, permettant de croiser cette donnée socio-

économique avec les données de consommation de soins. 

 

3.3 Le programme de médicalisation des systèmes d’information  

 

Le PMSI, base de données des séjours hospitaliers réalisés dans les établissements de santé publics et 

privés, sera utilisée pour identifier la nature des séjours des patients diabétiques. 

Il recueille pour chaque séjour des informations sur les caractéristiques des patients (sexe, âge, lieu de 

résidence), les diagnostics et les actes réalisés pendant le séjour. Ces informations déterminent le 

classement de chaque séjour hospitalier dans un groupe homogène de malades (GHM) pour le PMSI-

MCO (médecine-chirurgie-obstétrique), un groupe médico-économique (GME) pour le PMSI-SSR (soins 

de suite et de réadaptation) ou un groupe homogène de tarifs (GHT) pour le PMSI-HAD (hospitalisation 

à domicile). Ces classements présentent une double homogénéité en termes de caractéristiques 

médicales et économiques.  

Un autre recueil existe en psychiatrie, le RIM-P (recueil d’information médicalisée en psychiatrie), plus 

adapté aux spécificités de la prise en charge en santé mentale. 

La plupart des indicateurs d’évènements (cf. 6) qui seront construits se basent sur l’exploitation du 

PMSI-MCO. Dans la mesure où la classification des GHM a beaucoup évolué entre 2007 et 2016, il ne 

                                                      
4 En 2007, aucune information n’est disponible sur les consultations et actes externes hospitaliers. 
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sera pas possible d’utiliser les GHM eux-mêmes pour déterminer la nature des hospitalisations.  Il reste 

toutefois possible de se baser sur les très grandes catégories constituées par les GHM de chirurgie 

(comportant un C dans le code), de médecine et d’obstétrique. Aussi, les éléments présentés dans le 

chapitre sur les indicateurs de résultats se baseront avant tout sur les codes de maladies de la CIM-10 

(classification internationale des maladies) et les codes des actes de la Classification commune des 

actes médicaux (CCAM). 

En ce qui concerne les secteurs de SSR et HAD, seuls les indicateurs de dépenses seront pris en compte. 

Le secteur de la psychiatrie n’est pas inclus dans l’étude, les données n’étant pas disponibles dans le 

SNIIRAM pour la période analysée, et ce domaine n’étant pas au premier plan dans la prise en charge 

du diabète. 

 

4 Populations évaluées et témoins, Champs de l’étude 

 

Le schéma classique d’une telle évaluation a posteriori est celui d’une étude avant-après avec la 

constitution d’un groupe témoin. L’idée est de comparer l’évolution de la variable d’intérêt ciblée par 

le programme (ou intervention) mesurée au sein du groupe de patients traités à celle observée sur un 

groupe de patients non soumis à l’intervention, appelé aussi « groupe témoin ». 

La problématique essentielle porte donc sur la constitution d’un « groupe témoin », constitué dans 

l’idéal de patients comparables en tous points aux patients soumis à l’intervention, mais n’ayant pas 

été « traités ».  

À partir des travaux précédemment menés et des limites inhérentes aux groupes de patients 

constitués, la présente évaluation se base sur la constitution de 4 cohortes. Deux d’entre elles 

constituent des populations « cibles » à étudier et les deux autres forment des populations témoins.  

Cette section présente la méthodologie de construction de chacune de ces 4 cohortes et leur période 

de suivi. Enfin, le périmètre de l’étude et les choix méthodologiques des « fins de suivi » sont 

présentés. 

4.1 Population en intention de traitement (éligibles, adhérents ou non)   

 

La première population cible est celle des patients éligibles de 2008. Elle inclut tous les patients 

éligibles lors de la phase d’expérimentation du programme, qu’ils aient adhéré ou non par la suite.  

 

Chaque patient de cette cohorte est suivi à partir de la date du premier courrier d’invitation ou la 

date d’adhésion, et pendant une durée fixe de 8 ans (8 x 365 jours) au plus, soit jusqu’à fin 2016 au 

plus tard (Figure 1Erreur ! Source du renvoi introuvable.Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
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Cette période de suivi est déterminée pour permettre une comparaison à périmètre identique avec 

l’une des deux cohortes témoins. 

 

Figure 1. Création et suivi des éligibles de 2008 

Cohorte A  

Ensemble des éligibles 2008 

 
 

Cohorte A’  
Éligibles de 2008, hors adhérents ayant souscrit au programme plus d’un an après leur invitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les analyses, la population éligible à Sophia sera constituée des patients ayant adhéré au 

programme dans l’année suivant l’envoi de leur invitation à participer au programme (cohorte B, Cf. 

infra) et des non adhérents (cohorte C, Cf. infra). Les assurés de cette sous cohorte (appelée cohorte 

A’) seront suivi depuis la date d’envoi du courrier d’invitation pour ceux ayant refusé de prendre part 

au programme, et pour les adhérents, à partir de leur date de souscription (Figure 1). 

 

 

4.2 Population traitée (éligibles adhérents)  

 

La deuxième population cible est celle des patients éligibles à la première vague d’expérimentation du 

programme et qui y ont adhéré. Cette population est un sous-groupe de la première population cible 

(Figure 2). Elle est la population d’étude la plus adéquate pour évaluer le programme Sophia : elle n’est 

constituée que de patients ayant adhéré et elle permet une évaluation sur une longue période d’étude 

(2008-2016). Bien qu’il n’y ait pas de délai requis pour adhérer au programme, pour qu’un patient soit 

inclus dans la cohorte, il a été convenu qu’il doit avoir adhéré au programme dans les 12 mois après le 

lancement de Sophia et les premiers courriers d’invitation (entre mars 2008 et mars 2009).  Compte-

tenu du fait qu’il y a eu 5 lots d’envois du courrier d’invitation (entre le 18 mars 2008 et le 16 septembre 

/ date adhésion ‘ 

/ date adhésion 
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2008), la période de suivi sera différente d’un assuré à l’autre (entre 7 ans et 7 mois pour les adhérents 

les plus tardifs [1er mars 2009] et 8 ans au maximum).  

Figure 2. Création et suivi de la cohorte B (adhérents de 2008) 

 
 

4.3 Population témoin « non-adhérents » 
 

La première population témoin considérée est celle des patients éligibles à la première vague 

d’expérimentation lancée en 2008, mais n’ayant jamais adhéré au programme sur la période 2008-

2016 (Figure 3). Cette population permet donc une comparaison entre les personnes ayant adhéré au 

programme (la 2ème population cible ci-dessus, cohorte B) et ceux n’ayant pas adhéré. Cette 

comparaison permet une première évaluation directe du programme SOPHIA, mais souffre du biais 

d’adhésion ou d’auto-sélection (volontarisme des participants) du fait de caractéristiques observables 

(âge, sexe, morbidité, etc.) et inobservables (meilleure connaissance en moyenne et toutes choses 

égales par ailleurs du système de santé, tendance à être plus attentif à son état de santé, etc.) 

différentes. Pour minimiser ce biais, cette population témoin est appariée pour la rendre comparable 

à la population cible (cf.7.5). Chaque patient de cette cohorte témoin est suivi à partir de la date du 

premier courrier d’invitation (en 2008) et pendant une durée fixe de 8 ans (8 x 365 jours) au plus, soit 

jusqu’à fin 2016 au plus tard. 

Figure 3. Création et suivi de la cohorte C (non-adhérents de 2008) 

 
 

4.4 Population témoin « éligibles théoriques » 

 

La deuxième population témoin est celle des patients dits « éligibles théoriques » et permet d’éviter 

le biais d’adhésion. Il s’agit de former un groupe témoin directement à partir du SNIIRAM, en 

sélectionnant les patients selon les critères d’éligibilité de 2008, mais au sein des CPAM n’ayant fait 
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l’objet de la généralisation de SOPHIA qu’en 2013. Ainsi, les patients retenus n’auront pas été 

« exposés » à Sophia sur la période 2008-2012 (du fait du critère géographique). Cette cohorte est 

constituée de patients qui auraient refusé et d’autres qui auraient accepté de participer à Sophia si 

cela leur avait été proposé. Chaque patient de cette cohorte témoin est suivi à partir de la date du 

lancement de Sophia (1er mars 2008) et pendant une durée fixe de 8 ans (8 x 365 jours) au plus, soit 

jusqu’à fin mars 2016 (Figure 4). 

 

Recourir à une population témoin directement « tirée » au sein du SNIIRAM n’avait pas été proposé 

lors de la dernière évaluation qui, comme la présente, n’a pu bénéficier de la cohorte témoin utilisée 

pour les deux premières évaluations. L’idée de sélectionner les patients témoins potentiels dans le 

SNIIRAM sur la période janvier-décembre 20085, parmi des patients répondant en 2008 aux critères 

d’éligibilité, et dont la seule différence est géographique, permet également d’éviter un biais sur l’état 

de santé des patients et de tenir compte des décès constatés sur la période. Ce biais aurait été observé 

si la cohorte était construite en identifiant les patients éligibles en 2013 (lors de la généralisation) et 

dont on aurait analysé rétrospectivement les soins entre 2008 et 2012. Cela aurait exclu de cette 

cohorte tout patient affilié à l’une des CPAM hors expérimentation et décédé entre 2008 et 2012.  

 

 À noter que le choix des CPAM dans lesquelles sont sélectionnés ces patients témoins (via leur 

affiliation ou celle de leur médecin traitant) est fait pour que les caractéristiques sociodémographiques 

soient proches (cf.7.3) de celles des CPAM faisant partie de l’expérimentation de 2008.   

 

Figure 4. Création et suivi de la cohorte D (éligibles théoriques de 2008) 

 
 

Enfin, l’identification des témoins potentiels dans le SNIIRAM se basant sur la période janvier-

décembre 2008 alors que les éligibles à la 1ère vague d'expérimentation de 2008 ont été inclus 

progressivement  (mars 2008, avril 2008, septembre 2008 et décembre 2008), seuls les éligibles 

potentiels ayant eu au moins trois dates de délivrance distinctes de médicaments antidiabétiques 

entre le 1er mars 2007 et le 28 février 2008 seront considérés. Ce critère supplémentaire permet de 

renforcer l’exigence de disposer d’un groupe témoin aussi « proche » que possible de la population 

cible du programme, en supprimant les assurés potentiellement en meilleure santé (c’est-à-dire sans 

                                                      
5 Ce qui implique que les critères d'éligibilité, en particulier le fait d'avoir eu trois délivrances distinctes d'antidiabétiques 
ont été vérifiés sur la période janvier-décembre 2008. 
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avoir eu au moins trois délivrances distinctes d’antidiabétiques entre mars 2007 et février 2008) que 

les éligibles de 2008 ayant été sollicités lors des deux premières vagues. 

 

4.5 Synthèse des cohortes étudiées 
 

En résumé, les 4 cohortes de l’évaluation sont les suivantes : 

Tableau 3. Cohortes considérées dans le cadre de l'évaluation 

Cohortes Définition Sources 

« Exposés » 

(= cible) 

A’ 

Éligibles de la première vague d’expérimentation 

lancée en 2008 (sont exclus les assurés ayant adhéré 

plus d’un an après l’envoi du courrier d’invitation pour 

participer au programme) 

Échantillon ½ tiré à 

partir de la cohorte 

d’évaluation  

« Traités » 

(= cible) 

B 

Adhérents de la première vague d’expérimentation 

lancée en 2008 (fenêtre temporelle pour considérer 

l’adhésion : de mars 2008 à mars 2009) 

Échantillon ½ tiré à 

partir de la cohorte 

d’évaluation + base 

analyse SOPHIA 

« Non-adhérents 

2008 » (population 

témoin n°1) 

C 

Éligibles de la première vague d’expérimentation 

lancée en 2008, mais n’ayant jamais adhéré au 

programme sur la période 2008-2016 

Échantillon ½ tiré à 

partir de la cohorte 

d’évaluation  

Éligibles 

« théoriques » 

(Population 

témoin n°2) 

D 

Assurés respectant les critères d’éligibilités de la 1ère 

vague d’expérimentation, mais rattachés (eux ou leur 

MT) à une CPAM n’ayant fait l’objet de la 

généralisation qu’en 2013. Les CPAM retenues ont des 

caractéristiques sociodémographiques proches de 

celles des CPAM faisant partie de l’expérimentation de 

2008 

SNIIRAM uniquement 

 

Les 4 cohortes ci-dessus sont liées par les relations suivantes (Figure 5) : 

− B (adhérents) est incluse dans A’ (éligibles) ; 

− C (non adhérents) est incluse dans A’ (éligibles) ; 

− A’ (éligibles) et D (éligibles théoriques) sont disjointes, aucun patient en commun ; 

− B (adhérents) et C (non adhérents) sont disjointes, aucun patient en commun. 

Figure 5. Relations entre les 4 cohortes étudiées 
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4.6 Champ de l’étude : définition des fins 
de suivi  

 

Afin de pouvoir juger de l’impact du programme avec un recul temporel suffisant (8 ans), l’évaluation 

est réalisée à partir d’un suivi longitudinal des cohortes. Les patients de chacune des 4 cohortes 

considérées sont suivis pendant 8 années (2008-2016). Or, par construction de la base de données 

SNIIRAM, le suivi longitudinal d’un patient est interrompu lorsque, par exemple, celui-ci déménage à 

l’étranger, change de régime (seul le régime général est inclus dans l’évaluation) ou décède 

(l’information peut être présente ou non dans les données). Se pose ainsi la question de leur 

intégration dans les analyses. Trois cas de figure sont définis pour tenir compte d’une possible « fin de 

suivi » d’un patient : la perte de vue, le décès et la sortie volontaire du programme6.  

 PATIENTS « PERDUS DE VUE » 
 

Dans le cadre de l’évaluation du programme Sophia diabète, un patient est défini comme étant perdu 

de vue à partir du moment où s’écoulent 6 mois sans qu’aucune consommation ni aucune 

hospitalisation ne soit observée dans les données de remboursement, et ce qu’elle qu’en soit la raison : 

déménagement, changement de régime, non-consommant, ou décès mais non identifié. 

La Figure 6 montre l’exemple d’un patient perdu de vue au cours de la 3ème année de suivi, identifié 

suite à une absence de remboursement dans les données pendant 6 mois. La date de la dernière 

consommation de soin intervient au cours de la 3ème année. Ce patient est inclus dans l’évaluation pour 

les années N+1, N+2 et N+3, mais il sera exclu à compter de la 4ème année. 

Figure 6. Méthodologie de suivi des patients « perdus de vue » 

                                                      
6 Les patients ayant déménagé au cours de la période de suivi dans un département et région d’outre-mer seront exclus de 

l’étude, car les tarifs des prestations sont plus élevés qu’en métropole, ce qui risquerait de biaiser les résultats observés sur 

les coûts. 

 

‘ 
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             Note : l’exclusion est effective à partir de l’année de suivi suivant la dernière consommation. 

 

 

 PATIENTS DECEDES 
 

Les patients décédés au cours du suivi (entre la date index et le 31 décembre 2016) constituent un cas 

particulier des patients perdus de vue. Étant donné que la mortalité est une information clé dans 

l’évaluation médico-économique de la prise en charge, les patients pour lesquels une date de décès 

est connue seront étudiés dans un groupe à part et ne seront pas inclus dans les perdus de vue. Les 

modalités d’exclusion du suivi à l’issue de l’année du décès sont cependant identiques. A noter que 

suite au changement de prestataire, en 2012, certaines données n’ont pas été conservées. Seules les 

données des patients non décédés à cette date ont été conservées. Il n’est donc pas pertinent de 

travailler sur le taux de décès avant 2013.  

 PATIENTS SORTIS VOLONTAIREMENT DU PROGRAMME 
 

Suite à leur adhésion au programme, quelques patients (effectif faible, inférieur à 1 % des adhérents) 

décident d’en sortir volontairement.  

Nous faisons le choix de conserver les patients « perdus de vue », « décédés » ou « sortis 

volontairement » au cours de la période d’évaluation pendant toutes les années où ils ont pu être 

suivis et de les exclure les années suivantes.  

En effet, choisir d’exclure du champ de l’évaluation les patients ayant adhéré au programme Sophia 

en 2008 et décédés avant 2016 par exemple introduirait un biais de sélection fort ; l’étude ne gardant 

que les patients en meilleur « état de santé » puisque vivants sur toute la période (de 2008 à fin 2016).  

Les « sorties volontaires » seront considérés comme des patients « perdus de vue » pour la cohorte B : 

les patients ne font plus partie de la cohorte des adhérents à partir de l’année suivant leur sortie. 

Toutefois, ces patients seront conservés dans la cohorte A (les éligibles) puisque cette dernière inclut 

à la fois des patients adhérents et des non-adhérents. Le nombre de patients concernés sera indiqué 

dans l’évaluation. 
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 CRITERES D’EXCLUSION 
 

− DOM-TOM : dès lors qu’un bénéficiaire est rattaché à une CPAM située en DOM-TOM lors de son 

suivi (lors d’un changement de caisse puisque l’inclusion est restreinte aux CPAM de métropole), 

il est exclu de l’évaluation sur toute la période. 

− Rang gémellaire : l’indication du rang gémellaire ne permet pas de distinguer parfaitement la 

consommation de soins de jumeaux dans les tables du SNIIRAM sur la période étudiée. Ils sont 

donc exclus de l’étude (nota bene : cela concerne 3 paires de jumeaux, soit 6 bénéficiaires). 

− Genre (homme/femme) : les bénéficiaires pour lesquelles la variable « sexe » (1 pour les hommes 

et 2 pour les femmes) n’est pas renseignée sont exclus de l’étude. 

− CPAM : les bénéficiaires rattachés à une CPAM faisant partie de la 1ère vague d’expérimentation 

(en 2008) mais hors régime général ou à une CPAM non identifiée, sont exclus de l’étude. Pour les 

cohortes A, A’, B et C les bénéficiaires rattachés à une CPAM du régime général mais hors 1ère vague 

d’expérimentation sont trivialement exclus des analyses. Pour la cohorte D, les bénéficiaires 

rattachés à une CPAM du régime général ne faisant pas partie des CPAM de la 1ère ou de la 2ème 

vague de généralisation du programme sont également exclus du périmètre de l’étude. 

− Coûts extrêmes : les bénéficiaires ayant consommé moins de 10 € en soins de ville l’année 

précédant leur inclusion sont exclus. 

− Date incohérente : les bénéficiaires avec une date de décès ou de sortie volontaire du programme 

antérieure à la date index (date d’envoi du premier courrier d’invitation pour les assurés des 

cohortes C et D ou date d’adhésion pour ceux de la cohorte B) sont exclus. 

− Patient « en double » : les bénéficiaires de la cohorte A présents dans la cohorte D sont supprimés 

de la cohorte D, mais conservés dans la cohorte A. 

− Délivrance d’antidiabétique : pour la cohorte D, les bénéficiaires ayant eu moins de trois dates de 

délivrance distinctes de médicaments antidiabétiques entre le 01/03/2007 et le 28/02/2008 sont 

exclus. 

 

5 Le cadre général de l’évaluation  

 

L’objectif de l’évaluation du programme Sophia est de mettre en évidence et de quantifier d’éventuels 

bénéfices dans le parcours de soins et la prise en charge des patients ayant adhéré au programme.  

 

Pour y répondre, cette évaluation s’articule autour de 3 approches complémentaires : (1) la 

comparaison des cohortes cibles avec des cohortes témoin années par années, (2) l’analyse des 
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parcours de soins sur le long terme (8 ans), et (3) l’analyse intrinsèque des adhérents à Sophia en 

fonction de l’intensité d’accompagnement.  

Cette section présente la méthodologie et les contributions de chacune de ces trois approches. 

 

5.1 1ère démarche : comparaisons avec groupes témoins 

 

Afin de mettre en lumière l’impact potentiel du programme, les quatre cohortes précédemment 

présentées (cf. 4) sont comparées. Les trois modalités suivantes sont retenues :   

− « Exposés » (A’) vs « Éligibles théoriques » (D) ; pour cette comparaison, l’évaluation se déroule 

sur la période 2008-2016 ; 

− « Traités » (B) vs « Éligibles théoriques » (D) ; pour cette comparaison, l’évaluation se déroule 

sur la période 2008-2012 ;  

− « Traités » (B) vs « non-adhérents 2008 » (C) ; pour cette comparaison, l’évaluation se déroule 

sur la période 2008-2016. 

 METHODOLOGIE GENERALE POUR LA COMPARAISON DES COHORTES 

 

Les comparaisons proposées ne sont pas effectuées directement sur leur cohorte témoin respective. 

En effet, il existe sans aucun doute de nombreux facteurs de confusion qui rendent la comparaison 

directe peu pertinente. Ainsi, à partir de chaque population témoin, C et D, un groupe contrôle est 

constitué (Figure 7). Ces groupes contrôles sont constitués par appariement (cf. 7.5) à partir des 

cohortes A’ et B, selon des critères sociodémographiques, environnementaux, cliniques et de 

préférence pour la santé.  

Outre le coût de prise en charge (de ville et hospitalier), près de 50 indicateurs de résultats du 

programme ont été définis (cf. 6). Ces indicateurs ont pour vocation de synthétiser l’état de santé du 

patient ainsi que de refléter sa consommation de soin relative à la prise en charge de son diabète. Les 

différents indicateurs sont calculés pour chaque patient et pour chaque année. Ainsi les comparaisons 

sont effectuées années après années : T0 est comparé à T1, T0 à T2, T3 à T0, et ainsi de suite jusqu’à T8 vs 

T0 ; ce qui permettra d’évaluer l’impact d’une année supplémentaire du programme7. 

Pour chaque cohorte, la dynamique d’évolution des indicateurs retenus est calculée. C’est la 

comparaison de ces différentes dynamiques entre la cohorte à évaluer et le groupe contrôle considéré 

qui mettra en évidence l’impact du programme. Cette méthodologie, déployée sur un temps long 

(entre 4 et 8 ans), permettra de prendre en compte les flux propres à chaque cohorte : les 

                                                      
7 Les données relatives aux actes et consultations externes n’étant pas disponibles pour l’année 2007, les comparaisons des 

indicateurs correspondant en pourront être faites qu’entre deux années consécutives (hors période de référence) : T2 vs T1, 

T3 vs T2, etc. 
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déménagements à l’étranger, les changements de caisse, les éventuelles sorties du programme et les 

décès. 

Figure 7. Méthodologie générale de la 1ère démarche (comparaison de cohortes)  

et constitution de groupes contrôles 

 
 

 COMPARAISON EN « INTENTION DE TRAITER » : COHORTE A’ « EXPOSES » VERSUS 

COHORTES D « ELIGIBLES THEORIQUES », SUR 8 ANNEES (2008-2016) 

 

Cette comparaison, dite en « intention de traiter », permet d’apprécier l’effet potentiel du 

programme, que les patients aient adhéré ou non à SOPHIA. En effet, la cohorte « Exposés » (A’) 

contient des adhérents et des non-adhérents (Figure 5). La cohorte témoin « éligibles théoriques » (D) 

est composée de diabétiques qui n’ont pas eu l’opportunité d’adhérer à SOPHIA, car leur CPAM ne 

faisait pas encore partie de l’expérimentation en 2008, mais de la généralisation de SOPHIA qui a eu 

lieu en 2013. Dès lors, certains témoins ont sans doute adhéré au programme entre 2013 et 2016.  

La méthodologie comporte donc deux biais :  

− Un biais géographique : les cas cibles et les témoins sont issus de territoires différents. Ce biais 

sera réduit par le choix de CPAM « proches » de celles des cas cibles, selon certains critères 

(cf.7.3) ; 

− Un biais « d’historique considéré » : les témoins ont été exposés au programme à partir de 

2013. 

Ces biais sont connus et seront mentionnés dans les limites de l‘évaluation et discutés. Ils sont 

néanmoins à mettre en regard de l’intérêt d’un suivi longitudinal de 8 ans et surtout de l’absence de 

biais de sélection. 

 COMPARAISON DES « TRAITES » (COHORTE B) VERSUS TEMOINS : DEUX GROUPES 

TEMOINS RETENUS  

 

Versus les « Non-adhérents 2008 » (Cohorte C), sur 8 ans (2008-2016) 

‘ 

‘ 
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Lors de cette comparaison, les comportements des adhérents et des non adhérents sont évalués. Cette 

méthodologie souffre d’un biais explicite de sélection. En effet, les adhérents à un programme de 

prévention sont des patients ayant une plus grande capacité à l’observance, une plus grande 

propension aux respects des recommandations, et de façon plus générale plus « réceptifs aux 

messages de prévention délivrés » et acteurs de leur pathologie (Couralet, 2015).   

Cependant, cette comparaison présente deux avantages. D’une part, les adhérents et les non-

adhérents proviennent des mêmes CPAM ; supprimant le biais géographique. D’autre part, et à 

l’inverse de la comparaison précédente, les non-adhérents n’ont jamais adhéré au programme, le biais 

historique est donc également supprimé. Cette comparaison entre traités et non adhérents, via 

l’appariement, permettra de corriger du biais de sélection (plus précisément d’auto-sélection). 

Versus les « Eligibles théoriques » (Cohorte D), sur 4 ans (2008-2012) 

La cohorte témoin des « éligibles théoriques » permet une comparaison stricte (patients bénéficiant 

de Sophia versus patients n’en bénéficiant pas) avec la population cible des adhérents (cohorte B) sur 

la période de 2008 à fin 2012. La comparaison ne peut pas être étendue au-delà (à partir de début 

2013) puisque cette cohorte témoin devient exposée au programme Sophia (généralisation sur toute 

la France). A l’inverse de la comparaison précédente, le biais de sélection est ici minoré, les patients 

n’ayant pas eu l’occasion d’adhérer ou non. En revanche, les territoires de recrutement étant 

différents, cette comparaison peut souffrir d’un biais géographique, néanmoins amoindri par le fait 

que les CPAM du groupe D sont choisies de manière à être les plus proches possible des CPAM de 

l’expérimentation (cf.7.3). 

 

5.2 2ème démarche : analyse du parcours de soins 

 

Le deuxième grand volet de cette évaluation porte sur l’analyse des parcours de soins. L’opportunité 

de pouvoir travailler sur une longue période (2008-2016) offre la possibilité d’affiner les analyses par 

rapport aux évaluations précédentes, en comparant les séquences de soins de chaque population. 

 INTERET DE L’ETUDE DU PARCOURS DE SOINS  
 

L’analyse des séquences de soins utilisera la méthode du « Process Mining », qui est composée d’une 

palette d’outils pour l’analyse des flux et des délais. Le Process Mining apportera de nouveaux 

éclairages sur la prise en charge des patients. Le principal atout de cette approche est d’intégrer 

l’ensemble de la dimension temporelle disponible tout au long du suivi des patients (jusqu’à 8 ans dans 

cette évaluation), tout en s’affranchissant des limites des modèles économétriques classiques sur un 

volume de données très important. Les outils de Process Mining permettent d’intégrer et de 

synthétiser l’enchaînement de l’ensemble des évènements médicaux (consultations, délivrances, 

hospitalisations, etc.) du patient sur toute la période d’étude, et d’apprécier ainsi les différences 

longitudinales entre chacun des groupes constitués.  
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Ainsi, appliqué à la cohorte des patients adhérents au programme (B), le « process mining », permettra 

de mesurer l’impact de l’accompagnement du programme sur le délai d’apparition ou l’intensité de 

certaines complications.  Il sera également possible d’évaluer son impact sur l’ « enchaînement » des 

consultations recommandées chaque année.  

 

Au-delà des éléments descriptifs, l’analyse fournit également une interprétation de ces différences de 

parcours, en identifiant les sources de divergence et les facteurs différenciant au sein d’une même 

cohorte.  

 COHORTES ETUDIEES DANS L’ETUDE PROCESS MINING 

 

L’approche Process Mining sera appliquée indépendamment sur les 2 cohortes bénéficiant de 

l’intégralité de la période de suivi disponible (2008-2016) : les patients adhérents (cohorte B) et les 

patients non-adhérents (cohorte C). Les avantages de dédoubler l’analyse sur ces deux cohortes sont 

multiples : 

− Pour chacune des cohortes B et C : 

▪ Description des parcours de soins types sur la période de suivi (complexité, diversité) ; 

▪ Détermination des facteurs différenciant de parcours au sein de la cohorte ; 

▪ Identification des étapes de parcours les plus déviantes par rapport aux recommandations. 

 

− Confrontation des 2 cohortes : mise en regard des différences observées entre les 2 cohortes 

sur l’ensemble des parcours (délais inter-événements, enchaînement des prises en charge, 

facteurs différenciant et impactant le plus les parcours, différents niveaux de complexité et 

diversité). 

5.3 3ème démarche : étude de l’intensité de l’accompagnement  

 INTERET D’UNE ANALYSE DE L’INTENSITE DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

Le 3ème volet de cette évaluation porte sur une analyse « intrinsèque » des adhérents au programme. 

Cette démarche consiste à analyser uniquement la population des « adhérents de 2008 » (cohorte B), 

sans recourir à une population de comparaison. Cette méthode permet de dépasser les limites liées 

aux biais d’auto-sélection, du fait de profils différents entre « adhérents » et « non adhérents ». Cela 

permet également d’étudier l'effet intrinsèque du programme au sein de sous-populations, définies 

en fonction de l’intensité de l’accompagnement.  

 MODALITES DE L’ANALYSE DE L’INTENSITE DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

Les indicateurs d’évaluation considérés seront les mêmes que ceux retenus pour l’analyse comparative 

(cible vs témoin) et seront complétés avec des indicateurs spécifiques au programme Sophia. En effet, 

si les indicateurs spécifiques à Sophia (comme le nombre d’appels téléphoniques aboutis) n’ont pas de 
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sens dans l’analyse comparative puisqu’ils ne concernent que la cohorte B et non pas les groupes 

témoins (cohortes C et D), ils sont pertinents pour comprendre les prises en charge au sein du groupe 

des patients adhérents. 

La particularité de cette analyse porte sur l’étude de l’ampleur des variations observées sur les 

indicateurs de suivi. L’enjeu est de déterminer s’il existe des sous-groupes de patients, au sein des 

adhérents, dont les indicateurs de suivi évoluent de façon similaire. L’identification de tels groupes 

permet de déterminer des seuils d’amélioration sur les indicateurs et de déterminer les facteurs 

explicatifs les plus impactant. Une attention particulière sera portée sur l’intensité de 

l’accompagnement proposé aux adhérents. 

 

 

 

6 Indicateurs évalués 

 

6.1 Indicateurs de suivi de la maladie 

 

Comme dans les évaluations précédentes, l’application des recommandations sur le suivi du diabète 

sera évaluée, en prenant en compte le fait que sur certains paramètres, ces recommandations ont 

évolué dans le temps. 

Les recommandations actuelles, résumées dans la fiche-repère diffusée dans le cadre du programme 

Sophia, sont les suivantes : 

− Consultation (CS) chez le médecin traitant : au moins tous les 3 mois ; 

− Dosage de l’HbA1c : au moins 2 fois par an ; mais un dosage tous les 3 mois si l’objectif 

d’équilibre glycémique n’est pas atteint (sachant qu’en début de programme, la 

recommandation était : « tous les 3 à 4 mois », ce que la HAS avait traduit dans ses guides ALD 

sur les diabètes de types 1 et 2 par « 4 fois par an ») ; 

− Bilan lipidique : 1 fois par an au moins ; 

− Bilan rénal (créatininémie, microalbuminurie) : 1 fois par an au moins ; 

− Examen du fond d’œil : au moins tous les 2 ans (en début de programme, la recommandation 

était de 1 fois par an) ; 

− Électrocardiogramme : 1 fois par an au moins ; 

− Examen des pieds : 1 fois par an au moins ; 

− Bilan dentaire : 1 fois par an au moins. 

À partir d’un décompte dans le SNIIRAM, nous proposons en conséquence de retenir les indicateurs 

suivants : 
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− Nombre moyen de dosages d'HbA1c par an par cohorte, et distribution 

− % de patients ayant au moins 2 dosages de HbA1c dans l'année 

− Nombre moyen de bilans lipidiques par an par cohorte, et distribution : 

▪ au sens strict (en considérant seulement le code d’exploration d’une anomalie 

lipidique) 

▪ au sens large (en considérant aussi les codes de dosage du LDL-cholestérol, de 

cholestérol total) 

− % de patients ayant au moins 1 bilan lipidique dans l’année : 

▪ au sens strict (seulement le code d’exploration d’une anomalie lipidique) 

▪ au sens large (avec aussi les codes de dosage du LDL-cholestérol, de cholestérol total) 

− Nb moyen de dosages de créatininémie par an par cohorte, et distribution 

− % de patients ayant eu au moins 1 dosage de créatininémie dans l'année 

− Nb moyen de dosages de protéinurie/micro-albuminurie par an par cohorte, et distribution 

− % de patients ayant eu au moins 1 dosage de protéinurie/micro-albuminurie dans l'année 

− % de patients ayant eu au moins 1 dosage de chacun des deux paramètres du bilan rénal dans 

l'année 

− % de patients ayant bénéficié d’au moins un contrôle ophtalmologique dans l'année (fond 

d’œil et/ou consultation d’ophtalmologiste) 

− % de patients ayant bénéficié d’au moins un contrôle ophtalmologique sur les années n-1 et n 

− Délai moyen entre deux contrôles d’ophtalmologie, et distribution 

− % de patients ayant bénéficié d’un contrôle cardiologique dans l'année (acte 

d’électrocardiographie et/ou consultation de cardiologue) 

− Délai moyen entre deux contrôles cardiologiques, et distribution 

− % de patients ayant bénéficié d'un contrôle dentaire dans l'année (tout acte réalisé par un 

chirurgien-dentiste) 
 

Par ailleurs, il paraît utile d’observer aussi les indicateurs suivants pour compléter le regard sur la prise 

en charge des patients : 

− Nombre moyen de consultations de médecin généraliste par an, et distribution 

− Nombre moyen de consultations par an d’endocrinologue/diabétologue, et distribution 

− Nombre moyen de dosages de glycémie par an, et distribution 

− Nombre de patients pour lesquels on observe >=2 dosages dans l’année 

 La glycémie ne fait pas partie des dosages recommandés pour le suivi du diabète, mais 

il se peut que certains praticiens continuent à le demander, en complément de 

l’HbA1c ; c’est un point à vérifier. Il faudra s’attacher notamment aux cas où est 

observé un nombre de dosages de glycémie supérieur à 1 dans l’année. 

− Nb moyen de forfaits podologiques (code POD) par an, et distribution 

− % de patients ayant bénéficié d’un forfait podologique dans l’année 

− Nb moyen de séances annuelles chez les patients ayant au moins 2 POD dans l'année, et 

distribution 
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Pour le fond d’œil/consultation d’ophtalmologiste, l’électrocardiogramme/consultation de 

cardiologue, les consultations de chirurgien-dentiste, d’endocrinologue/diabétologue, de podologue, 

sont pris en compte les actes observés en ville et en consultation externe hospitalière (en notant que 

les données sur les consultations externes hospitalières, intégrées dans le SNIIRAM en 20088, peuvent 

ne pas être totalement exhaustives en début de période). 

Pour les dosages biologiques, le fond d'œil et l'ECG, un indicateur « élargi » sera calculé pour tenir 

compte des hospitalisations et consultations externes spécifiques, selon les règles suivantes 

présentées dans le Tableau 4. 

 

 

Tableau 4. Règles retenues pour la construction d'un indicateur « élargi »,  
relatif aux dosages biologiques, examen du fond de l’œil et de l’ECG 

  Hospitalisations Consultations externes 

HbA1c Toutes hospitalisations avec diabète ou un 

diagnostic de cardiologie en DP ou DR 

CS avec un néphrologue, médecin 

interniste, endocrino/diabétologue, et 

actes en B 

Bilan lipidique Toutes hospitalisations avec diabète ou 

diagnostic de cardiologie en DP ou DR 

CS avec un cardiologue, néphrologue, 

médecin interniste, 

endocrino/diabétologue, et actes en B 

Créatininémie Toutes hospitalisations avec ou sans diabète CS avec un cardiologue, néphrologue, 

anesthésiste, médecin interniste, 

endocrino/diabétologue, et actes en B 

Albuminurie Toutes hospitalisations avec diabète en DP ou 

DR 

CS avec un néphrologue, médecin 

interniste, endocrino/diabétologue, et 

actes en B 

ECG Toutes hospitalisations avec diabète ou un 

diagnostic de cardiologie en DP ou DR, ou DA 

CSC de cardiologue, ou CS d'anesthésiste, 

ou CS avec acte CCAM d'ECG 

Fond d'œil Toutes hospitalisations avec diabète en DP ou 

DR9 

  

Note : DP : diagnostic principal ; DR : diagnostic relié ; DA : diagnostic associé. 
 

                                                      
8 En 2007, aucune info n’est disponible sur les consultations et actes externes hospitaliers. 

9 Le nombre d’examen du fond de l’œil sera sans doute surestimé du fait que cet acte n’est pas systématiquement réalisé 
lors de toutes les hospitalisations avec DP ou DR diabète. 
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Pour chaque évènement ainsi repéré, il sera compté 1 dosage ou réalisation d’acte par évènement. 

Toutefois, pour le fond d’œil/consultation d’ophtalmologiste, et l’électrocardiogramme/consultation 

de cardiologue, lorsqu’une consultation et/ou un acte auraient lieu à moins de 30 jours d’intervalle, 

alors il ne sera compté qu’1 évènement, et non 2 évènements. 

Ces indicateurs permettent par ailleurs de calculer le score de surveillance du diabète, déjà proposé 

dans l’évaluation de P.E. Couralet, selon les règles suivantes : 

− Le suivi de la recommandation concernant les dosages d’hémoglobine glyquée (HbA1c) est 

valorisé par 2 points si au moins deux dosages ont été effectués au cours de l’année précédant 

l'envoi du courrier, et par seulement un point pour un seul dosage ; 

− Le bilan rénal est également valorisé par 2 points, avec un poids plus important accordé au 

dosage de l’albuminurie (3/2) qu’à celui de la créatininémie (1/2) ;                              

− Une définition étendue du bilan lipidique (exploration d’une anomalie lipidique, 

cholestérolémie totale ou LDL seulement) est adoptée et valorisée avec un point ;                                     

− Enfin, trois des quatre autres examens recommandés (ECG, examen du fond d’œil, bilan bucco-

dentaire) comptent chacun pour un point. Pour l’examen du fond d’œil, l’estimation doit se 

faire sur les 2 années n et n-1. 

L’examen des pieds, ne pouvant pas être repéré par une cotation, n’est pas pris en compte.                       

Ce score peut ainsi varier de 0 à 8. 

Et sur les mêmes principes que pour les indicateurs de suivi du diabète, on peut calculer un score 

« élargi » en reprenant les hypothèses de réalisation d’actes lors de certaines hospitalisations et 

consultations externes, avec la même pondération. 

                                                                                                  

6.2 Indicateurs de résultats / d’évènements graves 

 

Pour apprécier la morbi-mortalité liée au diabète, un certain nombre d’évènements peuvent être 

identifiés dans le SNIIRAM / PMSI : 

− Décès 

− Hospitalisation (hors séances), selon un certain détail (cf. ci-dessous) 

− Passage aux urgences  

▪ Non suivi d’hospitalisation dans le même établissement (code ATU) 

▪ Suivi d’hospitalisation dans le même établissement (code ‘passage par les urgences’ 

dans le mode d’entrée) 

− Entrée en insuffisance rénale chronique terminale (dialyse chronique ou greffe rénale 

préemptive) 

− Mise sous insuline (au moins deux dates distinctes d’insuline (hors insuline rapide) dans les 3 

derniers mois et rien les 9 mois d’avant) 
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− Changement de schéma thérapeutique, en considérant un schéma thérapeutique par année 

(précisément le schéma qui ressort de l’analyse des 4 derniers mois de délivrance de l’année), 

en adoptant 5 catégories de schéma thérapeutique : 

o Monothérapie sans insuline 

o Bithérapie sans insuline 

o Trithérapie (ou plus) sans insuline 

o Insuline seule 

o insuline avec antidiabétique non insulinique 

 

Les hospitalisations doivent être distinguées selon leur motif principal, selon la typologie proposée 

suivante : 

− Hospitalisation en médecine pour diabète (codes CIM-10 : E10 à E14 en diagnostic principal ou 

diagnostic relié) 

▪ Hospitalisation de jour (non considérée comme une complication) 

▪ Hospitalisation complète pour causes aiguës (coma, acidocétose), ou complications 

▪ Autres hospitalisations complètes 

− Hospitalisation pour plaie du pied 

− Hospitalisation pour motif cardio-vasculaire (CMD 05) 

▪ Pour acte thérapeutique sur les coronaires ou autres vaisseaux 

▪ Pour amputation sur le membre inférieur 

▪ Pour infarctus du myocarde, cardiopathie ischémique,  

▪ Pour insuffisance cardiaque 

▪ Pour troubles vasculaires périphériques 

▪ Pour une autre cause, avec ou sans chirurgie 

− Hospitalisation pour accident ischémique transitoire, accident vasculaire cérébral 

− Hospitalisation pour transplantation rénale : 

▪ greffe préemptive  

▪ chez un patient déjà dialysé 

− Hospitalisation pour suivi de greffe rénale 

− Hospitalisation pour cataracte ou chirurgie de la rétine 

− Hospitalisation pour chirurgie bariatrique 

− Hospitalisation pour diagnostic d'apnée du sommeil ou exploration du sommeil 

− Autres hospitalisations en chirurgie (pour diabète ou pour une autre cause) 

− Autres hospitalisations en médecine (non liées au diabète) 

 

Les indicateurs proposés sont les suivants : 

− % de patients décédés à 5 ans suivant l’entrée dans Sophia 

− durée moyenne de survie depuis l'entrée dans Sophia 

− durée moyenne de survie depuis l'entrée dans l'ALD diabète 

− HDJ diabète : nombre, fréquence, distribution, contenu médical  
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− Hospitalisations : pour chaque année, globalement et par motif (hors HDJ diabète) : 

▪ % de patients ayant eu une hospitalisation 

 dont : % de patients ayant eu une hospitalisation en urgence 

 dont : % de patients ayant eu une HDJ 

▪ nombre moyen de séjours par patient 

 dont : nombre moyen de séjours en urgence par patient 

 dont : nombre moyen d’HDJ par patient 

▪ nombre moyen de journées d'hospitalisation par patient, hors HDJ   

 dont : nombre moyen de journées pour une hospitalisation en urgence par 

patient 

 dont : nombre de journées avec supplément réanimation ou soins intensifs 

▪ durée moyenne de séjour en hospitalisation complète 

 dont : pour les hospitalisations en urgence 

− % de patients entrés en dialyse chronique ou bénéficiant d’une greffe préemptive parmi ceux 

non dialysés auparavant (i.e. entrée en insuffisance rénale chronique terminale) 

− % de patients mis sous insuline parmi ceux n’y étant pas soumis auparavant 

− % de patients passés au moins une fois aux urgences : 

▪ avec hospitalisation dans le même établissement (mode d’entrée indiquant un mode 

d’entrée par les urgences) 

▪ sans hospitalisation dans le même établissement (facturation d’un ATU) 

▪ au total 

- Nombre moyen de passages aux urgences par patient : 

▪ avec hospitalisation dans le même établissement  

▪ sans hospitalisation dans le même établissement  

▪ au total 

Remarque : les passages aux urgences suivis d’une hospitalisation dans un autre établissement 

vont être considérés comme « sans hospitalisation » 

Ces données vont être exploitées dans deux objectifs : 

− Comparer des indicateurs issus de ces données pour les comparaisons entre patients 

bénéficiant de Sophia (Cohorte B) et témoins (Cohortes D et C) ; 

− Utiliser les dates de survenue de ces évènements pour procéder aux analyses temporelles de 

type Process Mining. 

 

6.3 Variables de consommations 
 

 LE DECOUPAGE DES POSTES DE DEPENSES 

 

Les dépenses des patients inclus dans les différents groupes seront regroupées sous les postes suivants 

(déjà constitués dans le datamart « consommations ») : 



Protocole d’étude Les Asclépiades – HEVA – K.STAT         02/10/2017 

 

 

 

 
36 

− Montant des soins de ville : 

▪ Médecins généralistes 

▪ Chirurgiens-dentistes 

▪ Ophtalmologues 

▪ Cardiologues 

▪ Néphrologues 

▪ Neurologues 

▪ Endocrino-diabétologues 

▪ Autres spécialistes 

▪ Masseurs-kinésithérapeutes 

▪ Infirmiers 

▪ Pédicures-podologues 

▪ Autres professionnels de santé 

▪ Biologie 

▪ Médicaments : 

 Pour diabète 

 Pour autres causes 

▪ Dispositifs médicaux (LPP) 

 Pour diabète 

 Pour autres causes 

▪ Transports 

▪ Autres postes 

 

− Montant des soins hospitaliers : 

▪ MCO : secteur public / secteur privé lucratif (hors listes en sus) 

 Pour diabète 

 Pour complications du diabète 

 Pour autre causes 

▪ HAD : secteur public / secteur privé lucratif 

▪ SSR : secteur public / secteur privé lucratif 

▪ Actes de consultations externes en secteur public 

▪ Montant des dépenses des listes en sus : secteur public / secteur privé lucratif 

 

− Montant des indemnités journalières (maladie, AT/MP) et indemnités invalidités. 

 

 NATURE DES DEPENSES 

 

Le point de vue adopté pour l’évaluation étant celui de l’Assurance-maladie, les analyses porteront 

avant tout sur les dépenses remboursées ; il pourra toutefois s’avérer instructif (surtout pour les 

postes de dépenses ayant de faibles taux de remboursement) d’analyser les dépenses en base de 

remboursement, même si les deux paramètres ne devraient pas beaucoup différer, les patients étant 



Protocole d’étude Les Asclépiades – HEVA – K.STAT         02/10/2017 

 

 

 

 
37 

en ALD. De petits écarts peuvent toutefois s’observer pour les patients en ALD hors diabète. Aussi, il 

sera vérifié si les résultats obtenus sur les dépenses remboursées sont similaires pour les dépenses 

remboursables. 

L’approche sera par ailleurs réalisée en date de soins ; l’ensemble de l’année 2016 pourra cependant 

être incluse au regard de la date de l’extraction (septembre 2017). 

 

 DISCUSSION SUR LES METHODES DE VALORISATION 
 

Dans cette logique, la valorisation se fera, pour chaque année d’étude, via les tarifs des nomenclatures 

en vigueur pour les actes des professionnels de santé, les tarifs de GHS et suppléments divers (y 

compris les dépenses liées aux médicaments et dispositifs médicaux facturés en sus des GHS – ces 

dépenses sont connues dans le secteur hospitalier public via le fichier complémentaire FICHCOMP, mis 

en place en 2008) pour les séjours hospitaliers, les prix faciaux des médicaments pour les délivrances 

en ville, etc. 

Ces valorisations, correspondant aux données de remboursement, figurent dans le SNIIRAM sans 

nécessité de recalculer les montants : dans le datamart « consommation de soins » pour les dépenses 

en secteur privé,  et dans les tables de valorisation du PMSI pour les dépenses en hospitalisation 

publique. 

Précisément, pour les dépenses hospitalières, sont disponibles : 

− pour les séjours hospitaliers MCO : valorisation à partir de 2008, sur la base des tarifs en 

vigueur (valorisation par la CNAMTS en 2008 et 2009, source ATIH à partir de 2010) ; il sera 

nécessaire de valoriser les éléments d’activité pour l’année 2007 à partir des tarifs de GHS ; 

− pour l’HAD : valorisation à partir de 2011 ; il sera nécessaire de valoriser les éléments d’activité 

pour la période 2007-2010 à partir des tarifs de GHT ; 

− pour le SSR : valorisation depuis 2011, via un calcul effectué par la CNAMTS basé sur les 

dotations et les activités en journées ; pour les années 2009 à 2011, une valorisation basée sur 

les points IVA était effectuée ; l’année 2011 permettra de faire le lien entre les deux 

méthodologies et de calculer un correctif pour les années 2009 et 2010 ; dans la mesure où il 

n’est pas possible de valoriser les données d’activité de SSR de façon satisfaisante avant 2009, 

les dépenses de SSR seront retirées de l’analyse globale et analysées de manière distincte pour 

la période 2009-2016. 

 

Cependant, pour les séjours hospitaliers MCO, la situation est un peu plus complexe qu’en ville : 

− Le choix de valorisation via les tarifs implique qu’un séjour en hôpital public sera davantage 

valorisé qu’un séjour en clinique privée à but lucratif (même en prenant en compte les 

honoraires médicaux, biologie, etc.), pour le même motif. 
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▪ Il faudra en tout cas prendre soin d’affecter les honoraires aux séjours en clinique 

privée, ce qui est possible dans le datamart. 

▪ Le biais ne devrait pas être trop important, les hospitalisations pour diabète en 

secteur privé lucratif étant très minoritaires. 

− De même, l’application d’un coefficient géographique dans certains départements (Ile-de-

France, Corse, DOM), majorant les tarifs des GHS, induit une différence de valorisation 

selon le département. Ce biais pourra cependant être facilement corrigé via le choix des 

groupes témoins. 

 En pratique, pour les CPAM de 2008, le problème se pose pour la CPAM de 

Bobigny : il faudra choisir une CPAM témoin en Ile-de-France pour avoir le même 

coefficient géographique. 

− Les tarifs n’incluent pas toute une série de missions regroupées dans les MIGAC, comme 

la permanence des soins dans les établissements de santé, la recherche et l’innovation, les 

équipes mobiles de gériatrie… Or, ce type de missions peut être, directement ou 

indirectement, mobilisé pour un patient diabétique hospitalisé. Ces coûts ne seront pas 

intégrés dans l’analyse. 

− Les dépenses liées aux médicaments et dispositifs médicaux en sus ne seront pas 

disponibles pour l’année 2007 dans le secteur public, ce qui risque de biaiser les 

comparaisons par rapport à « l’année 0 » ; elles figurent par contre dans le datamart pour 

l’hospitalisation privée. Soit un correctif, basé sur l’observation des dépenses de ces postes 

en 2008, pourra être proposé, soit, s’il s’avère que ce poste de dépenses est mineur, le 

poste sera soustrait de l’analyse en secteur public comme en secteur privé pour l’ensemble 

de la période. 

− Comme il s’agit d’une analyse menée sur de nombreuses années, les décisions prises au 

plan national quant aux évolutions des tarifs hospitaliers seront de fait intégrées dans 

l’étude, comme les transferts d’une partie des montants inclus dans les GHS vers 

l’enveloppe MIGAC, ou les préemptions effectuées en début d’année (coefficient 

prudentiel) dans la période récente. Ces évolutions contribuant à baisser la valeur faciale 

des tarifs de GHS vont forcément avoir un impact sur les résultats observés sur les 

dépenses hospitalières.  

 

 

Exemple pour les GHM de diabète (secteur public)  
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− L’utilisation des seuls tarifs forfaitaires de GHS ne permettra pas de mettre en évidence 

des différences modestes de durée de séjour entre patients adhérents et témoins. Si par 

exemple un effet observé est une baisse moyenne de durée de séjour d’une journée sur 

l’ensemble des séjours des patients adhérents par rapport à l’un des groupes témoins, 

cette baisse ne s’observera pas dans les dépenses hospitalières du fait même qu’un GHS 

est fixé au même prix quelle que soit la durée de séjour, toutes choses égales par ailleurs 

(sauf cas particuliers liés aux seuils des extrêmes hauts et bas, et aux seuils participant à la 

définition des niveaux de sévérité dans une racine donnée de GHM).  

Il faudrait alors recourir à un calcul de coût visant à estimer le coût marginal d’une journée 

d’hospitalisation évitée dans les GHM concernés10. Certes, cette « économie » n’est pas 

réelle pour l’Assurance-maladie ; elle l’est pour l’établissement. Mais l’estimation des 

quantités correspondant à ces gains en durée de séjour sur l’ensemble de la cohorte des 

patients permettra malgré tout d’évaluer ce gain en termes de nombre de journées 

évitées, c’est-à-dire de nombre de lits libérés, ce qui constitue un impact de moyen terme 

à mesurer. 

6.4 Indicateurs de suivi pouvant servir de mesure de l’intensité de 
l’accompagnement (comme proxy du niveau de risque)  

 

Les critères de ciblage de l’accompagnement des adhérents Sophia ont évolué au cours du temps :  

– Entre 2008 et 2011, l’accompagnement téléphonique était fonction de thèmes identifiés par 

les médecins conseils du programme Sophia ou les médecins traitants des adhérents, par 

exemple « la vaccination contre la grippe » ; 

                                                      
10 Calcul qui a été réalisé par exemple dans l’étude sur les Inadéquations hospitalières, réalisée pour la Direction 
générale de l’Offre de soins (DGOS) en 2010. 
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– Entre 2011 et 2013 : une segmentation « risque », basée sur la consommation médicale des 

douze derniers mois des patients, a été mise en place par la CNAMTS ; permettant d’orienter 

la fréquence des appels.                                                      

– À partir de 2014 : la segmentation « risque » a été revue sous l’angle des données médicales 

(et non sur les coûts) du patient ; 

– Enfin, depuis octobre 2016, les campagnes de ciblage des appels restent fonction du niveau 

de « risque médical » de l’assuré, tout en se basant également sur des thématiques spécifiques 

identifiées par les médecins. 

Aussi, du fait de la complexité des critères utilisés, pouvant par ailleurs différer au sein d’une même 

campagne d’appels, il a été convenu de retenir les indicateurs suivants pour mesurer l’intensité de 

l’accompagnement des adhérents :  

– le nombre annuel d’appels sortants aboutis (« fructueux » ou « informationnels »);  

– le nombre de courriers « classiques » (journaux « Sophia & vous », livrets repères, calendriers 

et Newsletter) envoyés à l’adhérent chaque année ; 

– le nombre annuel de courriers « ciblés »; 

– le nombre annuel d’appels entrants. 

 

Par ailleurs, nous avons considéré la variable « nombre d’appels adressés à l’adhérent  » (sortants 

aboutis + entrants) comme un proxy du niveau de risque du patient. 

 

7 Méthodes 

 

7.1 Statistiques descriptives sur les « exposés » vs « traités » avant la mise en 
place du programme  

 OBJECTIF 
 

Avant d’évaluer l’impact du programme Sophia, une analyse descriptive générale des populations 

« cibles » étudiées sera menée (cohortes A’ et B). En outre, cette première approche descriptive 

permettra d’appréhender les caractéristiques des adhérents, et ainsi d’avoir une première idée des 

variables d’ajustement pouvant être retenues pour la constitution des groupes témoins (cohortes C 

et D). 

 PERIODE  
 

La description de ces populations sera menée avant la mise en place de l’expérimentation. Plus 

précisément, nous avons convenu de retenir la date d’envoi du premier courrier d’invitation (envoyé 

en 5 lots, s’échelonnant entre le 18 mars et le 16 septembre 2008), comme référence (notée « T0 ») ; 
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de sorte que, pour les données cliniques, les indicateurs seront calculés sur la période allant de T0-1an 

à T0. 

 CHOIX DES INDICATEURS  

 

Les caractéristiques sociodémographiques, environnementales, cliniques, ainsi que leur attitude vis-à-

vis de la santé (Tableau 5) seront ainsi présentées. 

 

Tableau 5. Liste des indicateurs pour la description des populations cibles 

Type de données Indicateur 

Socio-démographiques  âge de l'assuré, au moment de la date d'envoi du courrier d'invitation 

Sexe de l'assuré 

Bénéficiaire ou non de la couverture maladie universelle 

complémentaire (CMU-C), au moment de la date d'envoi du courrier 

d'invitation 

Quintile de l'Indice de défavorisation socio-économique auquel 

appartient la dernière commune où réside l'assuré connue en 2008. 

Environnementales  Quintile de la Densité améliorée de MG dans la dernière commune 

de résidence de l’assuré connue en 2008 

Quintile de la Densité améliorée d’Infirmiers libéraux dans la dernière 

commune où réside l’assuré connue en 2008. 

Prévalence du diabète traité pharmacologiquement du département 

de résidence de l'assuré, avant la date d'envoi du premier courrier 

Données cliniques  Indicateurs de morbidité (Oui / Non), calculés au moment de la date 

d'envoi du courrier d'invitation 

Statut de l'ALD Diabète, au moment de la date d'envoi du courrier 

d'invitation 

Ancienneté d'une ALD Diabète posée par le médecin, au moment de 

la date d'envoi du courrier d'invitation 

Sous Dialyse ou non, au moment de la date d'envoi du courrier 

d'invitation 

Traité ou non par insuline, au moment de la date d'envoi du courrier 

Nombre de dosages d'Hba1c, l'année précédant la date d'envoi du 

courrier d'invitation 

Nombre de jours d'hospitalisation l'année précédant la date d'envoi 

du courrier (MCO) en secteur public (secteur ex-dotation globale) 

Nb de séjours en ambulatoire l'année précédant la date d'envoi du 

courrier d'invitation en secteur public (secteur ex-dotation globale) 

Dépenses de soins Montant des dépenses de soins réalisées en ville l’année précédant 

la date d’envoi du courrier d’invitation (incluant les dépenses 

d’hospitalisation privée) 
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Préférence pour la santé  Vacciné contre la grippe Oui/Non l'année précédant la date d'envoi 

du courrier d'invitation  

Score de surveillance du diabète 

 

En outre, pour la cohorte des patients « traités » (cohorte B), l’analyse sera complétée par l’étude 
d’indicateurs spécifiques au programme « Sophia » (Tableau 6). 

Tableau 6. Liste des indicateurs pour la description de la population « traitée » 

Type de données Indicateur 

Données physiologique Poids au moment de l'adhésion 

Taille au moment de l'adhésion 

Pression artérielle systolique, au moment de l'adhésion 

Pression artérielle diastolique, au moment de l'adhésion  

Pratique d'une activité physique régulière (Oui/Non) 

Fumeur ou non 

Données biologiques Dosage Hb1ac* :  

Date et valeur du dernier dosage d’Hba1c 

Date et valeur de l’avant dernier dosage d’Hba1c 

Date et valeur de l'antépénultième dosage Hba1c 

 Dosage Cholestérol* : 
Date et valeur du dernier dosage du cholestérol 
(LDL/HDL/Total) 
Date et valeur de l’avant dernier dosage du cholestérol 
(LDL/HDL/Total) 
Date et valeur de l'antépénultième dosage du cholestérol 
(LDL/HDL/Total) 

 Dosage des Triglycérides* : 
Date et valeur du dernier dosage 

 Dosage de la Créatinine* : 
Date et valeur du dernier dosage 

 Dosage de la clairance de la Créatinine* : 
Date et valeur du dernier dosage 

 Dosage de la Mircoalbuminurie* : 
Date et valeur du dernier dosage 

 Dosage de la  Protéinurie* : 
Date et valeur du dernier dosage 

État de santé État de santé ressenti 

 

* Seuls les dosages pour lesquels les valeurs appartiennent aux intervalles suivants ont été considérés 

: 

Dosage Unité Valeur min Valeur max 

Dosage Hba1c % 3 12 

Dosage Cholestérol (total) g/L 1 4 

Dosage Cholestérol (LDL) g/L 0,2 2,5 

Dosage Cholestérol (HDL) g/L 0,2 2,5 
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Dosage des Triglycérides g/L 0,3 10 

Dosage de la Créatinine mg/L 4 60 

Dosage de la clairance de la Créatinine ml/min 10 120 

Dosage de la Mircoalbuminurie (Albuminurie / Créatinurie) mg/mmol - - 

Dosage de la Protéinurie (protéinurie des 24h) mg/24h 0 3000 

   

 METHODES  

 

Les distributions des indicateurs seront comparées en utilisant un test du Chi2 pour les variables 

qualitatives et un test de Student pour les variables quantitatives. L’utilisation de ces statistiques de 

test permettra de conclure à la significativité des écarts constatés.  

 

7.2 Étude des déterminants de l’adhésion au programme Sophia  

 OBJECTIF  

 

Cette partie viendra compléter la précédente, en s’intéressant aux déterminants de l’adhésion au 

programme Sophia via une analyse toutes choses égales par ailleurs, contrôlant des corrélations 

éventuelles dont ne tient pas compte la partie descriptive préalablement menée. Elle permettra 

d’observer si les caractéristiques sociodémographiques sont plus discriminantes que les 

caractéristiques cliniques par exemple.  

 METHODE  

 

On recourra à un modèle de type « Logit » pour régresser la variable de traitement (a adhéré ou non 

au programme dans l’année qui suit l’envoi du courrier d’invitation) sur les variables observables 

considérées ci-dessus.  

m

imii

ii

ii xxx
xTP

xTP
Log  ++++=

==−

==
...

)X| 1(1

)X| 1(
 2

2

1

10  

Où : T représente le traitement ; 1=iT  si l’assuré a adhéré au programme, 0 sinon. 

       X = ( 1X , 2X , …, mX ) le jeu de variables observables considérées. 

 

 LIMITES  

 

Cette analyse renseigne uniquement de manière descriptive sur les corrélations entre la décision de 

participer au programme et les diverses caractéristiques des assurés éligibles considérées, toutes 

choses égales par ailleurs. Les résultats obtenus ne peuvent donc pas s’interpréter de manière causale. 
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7.3 Modalités de sélection des CPAM des assurés de la population témoins 
« théorique »  

 

La cohorte principale sur laquelle portera l’évaluation est celle de 2008, concernant les 10 premières 

Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) expérimentatrices. Les patients éligibles et adhérents 

doivent pouvoir être comparés à des témoins tirés dans le SNIIRAM, répondant à l’ensemble des 

critères d’éligibilité et domiciliés dans d’autres CPAM, celles n’ayant fait l’objet de la généralisation 

qu’en 2013. Aussi, se pose la question de choisir, parmi les 45 CPAM de 2013, celles présentant les 

caractéristiques sociodémographiques et économiques les plus proches des 10 CPAM de 2008. 

Cet exercice de caractérisation des territoires à partir de critères multiples, en utilisant des méthodes 

d’analyse multidimensionnelle, comme l’analyse en composantes principales (ACP) et la classification 

ascendante hiérarchique (CAH), a déjà été réalisé à plusieurs reprises.  

En 1998, l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) a ainsi effectué 

une typologie des paysages socio-sanitaires en France11 par zone d’emploi, sur la base de données 

démographiques, économiques (composition socio-professionnelle, taux de chômage), d’état de santé 

(indice comparatif de mortalité) ainsi que d’offre et de consommation de soins (équipement en lits, 

densité de médecins…). Une typologie en 12 classes a été alors construite, les caractéristiques les plus 

discriminantes étant le caractère urbain ou rural de la zone, la densité de l’offre de soins, l’indice 

comparatif de mortalité, la proportion de personnes âgées. 

La Fédération nationale des observatoires de santé (FNORS) a réalisé en 2010 un travail du même type, 

de manière plus approfondie, au niveau du canton12. 60 indicateurs ont été intégrés dans l’analyse, 

recouvrant des données sur la démographie, le marché du travail, les revenus et la situation sociale, 

l’offre de soins, la mortalité, etc. La classification a permis d’identifier 7 classes au profil socio-sanitaire 

similaire, allant des zones urbanisées, socialement favorisées, à proximité des services de soins, en 

sous-mortalité jusqu’aux zones rurales, avec des proportions d’ouvriers et d’agriculteurs élevées, de 

faibles densités de professionnels de santé, en surmortalité. 

Dans un rapport d’évaluation sur l’apport médico-économique des réseaux de santé, rédigé en 2008 

par Sanesco/Asclépiades pour la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 

(CNAMTS) et la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) du ministère de la santé, la question 

s’était également posée de trouver des territoires aux caractéristiques socio-démographiques et 

économiques proches de celles des territoires où étaient implantés des réseaux de soins, afin 

d’effectuer des comparaisons pertinentes entre cas (patients du réseau) et témoins (patients hors 

réseau dans une autre zone). 

                                                      
11 Questions d’Economie de Santé n° 10, V. Lucas-Gabrielli, F. Tonnellier, E. Vigneron 

12 Inégalités socio-sanitaires en France – De la région au canton. A. Trugeon, N. Thomas, F. Michelot, B. Lémery, Ed. Masson 
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Cette analyse a été effectuée au niveau du département, la majorité des réseaux ayant de fait un 

périmètre géographique d’intervention égal ou inférieur au département, à partir d’un ensemble de 

caractéristiques d’environnement : démographie, socio-économie, caractéristiques géographiques, 

densité de l’offre de soins libérale et hospitalière… ; les paramètres apparaissant comme les plus 

discriminants étaient : densité de généralistes, taux comparatif de mortalité prématurée chez 

l’homme, taux d’urbanisation, % de plus de 75 ans, taux de chômage des 15-64 ans en 2006, taux 

d’équipement en hospitalisation complète MCO. L’ACP construite à partir de ces critères a permis de 

dégager 6 groupes de départements en France continentale. 

 

Dans le cadre de la présente évaluation, il s’agirait de réitérer cet exercice pour sélectionner les CPAM 

d’affiliation des assurés répondant à l’ensemble des critères d’éligibilité de 2008 (hors critère 

géographique), à partir des données, calculées au niveau départemental, suivantes : 

− Densité de médecins généralistes libéraux 

− Densité d’infirmiers libéraux 

− Densité de médecins spécialisés en endocrinologie et métabolisme (libéraux ou salariés) 

− Nombre de bénéficiaires du régime général rattaché à la CPAM 

− indice comparatif de mortalité prématurée* 

− incidence du diabète via l’admission en ALD* 

− taux d’urbanisation 

− % de plus de 75 ans 

− taux de chômage des 15-64 ans 

− taux de bénéficiaires CMUC 

− part des médecins libéraux en secteur 1  

− taux d’équipement en hospitalisation complète MCO (lits et places par habitant dans la SAE) 
 

* Pour ces 2 items épidémiologiques, les données devront être standardisées selon l’âge et le sexe. 

 

7.4 Évolution des variables d’intérêt de l’évaluation, au sein de chaque cohorte  

7.4.1 OBJECTIF  

 

Une première analyse descriptive sera réalisée pour étudier l’évolution des différents variables 

d’intérêt du programme sur l’ensemble de la période 2008-2016, pour chacune des cohortes 

considérées (A, B, C et D).  

7.4.2 METHODE  

 

Les indicateurs d’évaluation retenus (Cf. 6) seront étudiés de manière descriptive (analyse de leur 

évolution et de leur distribution) au sein de chaque cohorte et des tests statistiques simples 

(comparaison de moyennes ou pourcentages : Test du Chi2, Student, Wilcoxon) seront réalisés pour 

évaluer la significativité des évolutions constatées entre deux années consécutives.  
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Remarque : Les objectifs attendus du programme Sophia peuvent différer en fonction du type de 

pathologies (cardio-neuro-vasculaires, insuffisance rénale, etc.) initiales des patients. Par exemple, 

pour un patient sans pathologie en lien avec le diabète, le programme visera à retarder ou éviter leur 

apparition, tandis que pour un patient présentant dès le départ une complication (insuffisance rénale 

chronique terminale, cardio-neuro-vasculaires, etc.) le programme aura pour objectifs de réduire son 

impact sur la santé et la qualité de vie de ce dernier, mais également d’éviter l’apparition d’autres 

complications. Aussi, pour les indicateurs de résultats « hospitaliers » spécifiés au chapitre 6.2 (hors 

hospitalisation de jour en médecine pour diabète), les analyses statistiques (détaillées dans les 

chapitres 7.4, 7.6 et 7.7) seront déclinées par sous-populations, définies par type de « pathologies » 

initiales. Les 2 sous-populations13 suivantes seront considérées :  

− Sous-population 1 : Patients ayant à T0 ou ayant eu pendant T0-1an : 

▪ aucune complication identifiée parmi : insuffisance rénale chronique terminale (IRCT), 

cause aiguë d’hospitalisation, complications cardio-neuro-vasculaires;  

− Sous-population 2 : Patients ayant à T0 ou ayant eu pendant T0-1an au moins une complication 

neuro-cardio-vasculaire (et aucune autre complication parmi la liste : IRCT, cause aiguë 

d’hospitalisation) ; 

7.4.3 PERIODE DE COMPARAISON  

 

L’étude de l’évolution des indicateurs se fera sur la période 2008-2016 ; à compter de la date 

d’adhésion pour les adhérents (cohorte B), de la date d’envoi du courrier d’invitation pour les non-

adhérents (cohorte C), et à partir de début mars pour les éligibles théoriques (cohorte D). 

Pour la cohorte A’, on retient la date d’adhésion pour les adhérents et la date d’envoi du courrier pour 

les non adhérents. 

7.4.4 BIAIS  

 

Néanmoins, ces premières statistiques « avant/après » ne permettent pas de conclure de manière 

satisfaisante sur la nature et la significativité de l’impact du traitement, du fait qu’elles ne tiennent pas 

compte des effets de structures (différences de profil entre les groupes comparés) et des effets d’auto-

sélection (c’est-à-dire le fait de participer au programme) ; ce que permettent de prendre en compte 

les méthodes économétriques présentées dans la suite du document. 

 

                                                      
13 Deux autres sous-populations avaient initialement été considérées :  

− Les Patients ayant à T0 ou ayant eu pendant T0-1an au moins une IRCT (et aucune autre complication parmi la 

liste : cause aiguë d’hospitalisation, complications cardio-neuro-vasculaires) ; 

− Et les patients « Les poly-compliqués », c’est-à-dire les patients ayant à T0 ou ayant eu pendant T0-1an au 

moins deux complications parmi : insuffisance rénale chronique terminale, cause aiguë d’hospitalisation, 

complications cardio-neuro-vasculaires. 

Ces deux sous-populations ayant des effectifs très faibles, il a été convenu de ne pas les retenir dans l’analyse. 
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7.5 Modalité d’appariement entre populations cibles et témoins  

 OBJECTIF  

 

L’objectif est de contrôler l’hétérogénéité éventuellement observée (cf. conclusions des travaux 

menés en 7.1 et 7.2) entre les éligibles adhérents au programme (« traités ») et les éligibles non 

adhérents (« non-traités »). En d’autres termes, on cherche à constituer un sous-groupe au sein de la 

population témoin des « éligibles théoriques », semblables aux assurés « traités » du point de vue de 

la distribution des variables agissant sur la probabilité d’adhésion au programme. 

 METHODE 
 

Pour constituer des groupes comparables, nous allons recourir à la méthode du score de propension 

initialement introduite par Rosenbaum et Rubin en 1983. En pratique, il s’agit d’estimer la probabilité 

d’être « traité » (c’est-à-dire de participer au programme) de chaque individu – que ce dernier en 

bénéficie effectivement ou pas - indépendamment des résultats induits par la participation au 

programme et conditionnellement à ses caractéristiques individuelles observables. Pour cela on 

recourra à un modèle Logit pour régresser la variable de traitement (participe ou non au programme) 

sur des variables observables pertinentes (cf. 7.5.3), puis on calculera pour chaque individu, traité ou 

non, la probabilité conditionnelle de traitement, appelée score de propension. 
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Où : T représente le traitement ; Ti=1 si l’assuré a adhéré au programme, 0 sinon. 

       X = (
1X ,

2X , …,
mX ) le jeu de variables observables considérées. 

Le choix des variables observables utilisées pour la construction du score de propension est essentiel.  

L’objectif sous-jacent est de déterminer les variables nécessaires à l’obtention de la propriété 

d’indépendance (cf.7.6.2) et non d’avoir une description la plus exacte possible de la probabilité d’être 

« traité » (Fougères, 2010). 

Afin de minimiser le biais de sélection, la modélisation du score doit introduire à la fois des variables 

ayant un impact significatif sur la probabilité d’être traité et sur les indicateurs de résultat. L’étude 

préalable des déterminants de l’adhésion au programme (cf. 7.2) nous aura permis d’identifier les 

principales variables ayant un effet significatif sur la probabilité d’adhésion.  

 CHOIX DES VARIABLES D’APPARIEMENT 
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Variables sociodémographiques  

– Âge de l'assuré, au moment de la date d'envoi du courrier d'invitation  

– Sexe de l'assuré 

– Bénéficiaire ou non de la couverture maladie universelle complémentaire, au moment de la 

date d'envoi du courrier d'invitation 

 En effet, les évaluations précédentes montrent que, toutes choses égales par ailleurs, les hommes 

adhèrent plus souvent au programme Sophia que les femmes et que le taux d’adhésion s’accroît avec 

l’âge jusqu’à 49 ans puis décroit à taux croissant  

Variables environnementales 

– Quintile de l'Indice de défavorisation socio-économique auquel appartient la dernière 

commune de résidence de l’assuré connue en 2008. 

 La dernière évaluation révèle que les patients éligibles ayant un médecin traitant (MT) 

exerçant dans une commune appartenant au quintile de l’indice de défavorisation le plus 

favorisé ont une probabilité plus élevée d’adhérer au programme. 

– Quintile de la densité améliorée de MG/Infirmiers libéraux dans la dernière commune de 

résidence du patient connue en 2008. 

Plutôt que de considérer un indicateur « classique » de densité – à l’image des précédentes 

évaluations -, nous privilégierons un indicateur de densité « amélioré » : l’accessibilité 

potentielle localisée. Développé par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 

et des statistiques (Drees) du ministère de la Santé et des Affaires sociales en partenariat avec 

l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (Irdes), cet indicateur est 

calculé au niveau communal en tenant compte non seulement du niveau d’activité des 

médecins pour calculer l’offre, mais aussi du taux de recours différencié par âge des habitants 

pour calculer la demande. En outre, il considère également l’offre de médecins et la demande 

des communes voisines. 

 Les médecins généralistes libéraux faisant partie des premiers acteurs de la prise en charge 

des patients diabétiques, on peut penser que les patients résidant dans une zone dotée d’une 

accessibilité au médecin généraliste/infirmier libéral supérieure à la moyenne nationale auront 

un meilleur suivi de leur diabète, du fait d’une plus grande facilité à consulter leur médecin. 

 

Indicateurs cliniques 

– Indicateurs de comorbidité (Oui / Non) : le patient a, ou a eu, la pathologie considérée l’année 

précédant la date d'envoi du courrier d'invitation (respectivement la date d’adhésion au 

programme pour les adhérents). 

  Les indicateurs de comorbidité ont un effet significatif sur le taux d’adhésion. En outre, la 

précédente évaluation a montré qu’à l’exception de l’indicateur de diabète sans complication, 

tous les indicateurs de morbidité ont un effet significativement positif sur les risques 

d’hospitalisation. Ils ont également un effet positif significatif sur le risque de décès, à 
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l’exception toutefois de l’indicateur relatif aux maladies du tissu conjonctif et de ceux pour 

diabète sans (1C) et avec complication (mais seulement avec un DP/DR). 

Dans le cadre de cette nouvelle évaluation, nous proposons de simplifier l’indicateur de comorbidité 

dichotomique retenu lors de la précédente évaluation. Nous proposons ainsi de se limiter à la liste 

suivante, pour des pathologies identifiables en 2007, et qui comprend les causes ayant 

potentiellement le plus grand impact sur les parcours de soins et les dépenses :  

 En lien avec le diabète :  

− Insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) : patient dialysé ou transplanté (y compris en 

suivi de greffe) (cf. algorithme CNAMTS) 

et autres néphropathies diabétiques (code CIM10 d’ALD30 : E10.2, E11.20, E11.28, E13.2, 

E14.2, N08.3) 

− Cause aiguë d’hospitalisation (coma, acidocétose) l’année précédente en diagnostic principal 

ou diagnostic relié : codes E10.0, E10.1, E11.00, E11.08, E11.10, E11.18, E12.0, E12.1, E13.0, 

E13.1, E14.0, E14.1 

− Complications cardio-neuro-vasculaires : 

 Hospitalisation pour les causes suivantes : 

▪ Acte thérapeutique sur les coronaires 

▪ Acte thérapeutique vasculaire, sur carotides et artères cérébrales 

▪ Acte thérapeutique vasculaire artériel – autres 

▪ Amputation sur le membre inférieur 

▪ Infarctus du myocarde, angine de poitrine, cardiopathie ischémique 

▪ Insuffisance cardiaque 

▪ Troubles vasculaires périphériques 

▪ Accident ischémique transitoire (AIT)  

▪ Accident vasculaire cérébral (AVC) 

 Et/ou un code CIM10 d’ALD30 parmi les suivants : 

▪ Entre I20 et I25 

▪ I50 

▪ I60 à I66, I69 

▪ I70.2, I73.9 

▪ G45 (hors G45.4) 

 Sans lien avec le diabète : un code d’ALD30 hors ceux déjà pris en compte au titre du diabète ou des 

complications cardio-neuro-vasculaires (cancer, insuffisance respiratoire, maladies infectieuses, 

démences, maladie psychiatrique, rhumatologique, maladie du foie et autres)14 

 

– Statut de l'ALD Diabète, au moment de la date d'envoi du courrier d'invitation 

                                                      
14 Le nombre de dosages d'Hba1c, l'année précédant la date d'envoi du courrier d'invitation a 

initialement été retenu en tant qu’indicateur de l’observance du patient. Il a été retiré par la suite car 

déjà présent au sein du score de surveillance du diabète. 
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– Ancienneté d'une ALD Diabète posée par le médecin, au moment de la date d'envoi du courrier 

d'invitation 

– Traité ou non par insuline, au moment de la date d'envoi du courrier 

 Ces indicateurs reflètent l’état de santé du patient diabétique.  

– Nombre de dosages d'Hba1c, l'année précédant la date d'envoi du courrier d'invitation 

 Cet indicateur reflète l’observance du patient. 

– Nb de séjours en ambulatoire l'année avant la date d'envoi du courrier d'invitation (MCO) en 

secteur public 

 Toutes choses égales par ailleurs, les patients qui ont effectué un séjour hospitalier 

(ambulatoire ou pas) en T0 adhèrent plus souvent au programme SOPHIA que les autres. 

– Nombre de jours d'hospitalisation l'année avant la date d'envoi du courrier (MCO) en secteur 

public 

 A nombre de séjours donné, la durée de ces derniers a un impact négatif sur le taux 

d’adhésion. 

– Total des dépenses de soins de ville l'année avant la date d'envoi du courrier (incluant les 

dépenses d’hospitalisation privée) 

 

Indicateurs de préférence pour la santé 

– Vacciné contre la grippe Oui/Non l'année précédant la date d'envoi du courrier d'invitation  

– Score de surveillance du diabète 

 Selon la dernière évaluation du programme, le taux d’adhésion est d’autant plus élevé que 

les patients ont une préférence pour la santé élevée (la vaccination contre la grippe a été 

considérée comme en étant un proxy). 

Pour le score de surveillance du diabète, nous proposons de partir des variables et pondérations 

associées constitutives du score mis en place par P-E. Couralet (sous les conseils du Dr Anne Fagot-

Campagna) pour les prestations en soins de ville (SDV) : cf. description de ce score en 6.1.                                                        

 

Remarque : En outre, des régressions linéaires des variables d’intérêt (précisément, leur taux de 

croissance sur la période) sur les variables listées ci-dessus permettront, en raisonnant toutes choses 

égales par ailleurs, d’identifier celles ayant un impact et d’en mesurer l’effet.                                                    

 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 

Étape 1 : Expliquer la variable d’adhésion au traitement (T) par les caractéristiques observables X, 

sélectionnées ci-dessus, en estimant un modèle de type Logit.  
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La probabilité d’être « traité » (ou score de propension) sera estimée sur l’ensemble des individus 

éligibles à l’expérimentation de 2008 et ayant adhéré au programme Sophia dans l’année suivant la 

date d’envoi de leur courrier d’invitation (T=1), et sur des individus respectant les critères d’éligibilité 

de 2008, mais rattachés (ou leur médecin traitant) à une CPAM n’ayant fait l’objet de la généralisation 

qu’en 2013 (T=0).  

Étape 2 : Déterminer le support commun des densités des scores des deux groupes d’individus 

« traités » et « non-traités », en recourant à plusieurs techniques (Fougère, 2010), comme par 

exemple : 

– L’exclusion des observations dont le score de propension estimé est proche de 1 ou de 0 ; 

– La suppression de toutes les observations du groupe de contrôle pour lesquelles le score de 

propension estimé est inférieur au minimum des scores de propension estimés dans le groupe 

de traitement, et appliquer la même règle pour le maximum. 
 

Étape 3 : vérifier que la distribution des variables X dans les deux groupes constitués, traitement et 

contrôle, est bien équilibrée. Pour cela, on pourra par exemple comparer statistiquement les 

différences standardisées avant et après ajustement de chaque variable :  

 Pour une variable Xm continue : 

( ) ( )
2

)(100

22 m

contrôle

m

traités

m

contrôle

m

traités

ss

xx
d

+

−
=  

où  m

traitésx est la moyenne de la variable Xm, calculée sur le groupe des « traités », 

        
m

contrôlex est la moyenne de la variable Xm, calculée sur le groupe de contrôle, 

        
m

traitéss est la variance de la variable Xm calculée sur le groupe des « traités »,  

        
m

contrôles est la variance de la variable Xm calculée sur le groupe de contrôle. 

 

en utilisant un test de student. 

 Pour une variable qualitative Xm,v : 

2

)1()1(

)(100

,,,

,,

vm

contrôle

vmvm

vmvm

contrôletraitéstraités

contrôletraités

pppp

pp
d

−+−

−
=  

où 
vm

tra ités
p ,ˆ est la proportion d’individus traités pour lesquels  Xm 

= v , 

     
vm

contrôle
p ,ˆ est la proportion d’individus contrôle pour lesquels  Xm 

= v . 

 

en utilisant un test du Chi2. 

 LIMITE DE LA METHODE D’APPARIEMENT 
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Cette méthode repose sur l’hypothèse forte que l’on dispose de suffisamment de caractéristiques 

observables pour que, conditionnellement à ces variables, le fait de choisir de suivre ou non le 

traitement est indépendant des caractéristiques inobservables, permettant de s’assurer que le biais 

de sélection est contrôlé. Ceci étant, même en contrôlant le fait de participer au traitement par de 

nombreuses caractéristiques X, il y a toujours le risque qu’il existe des variables inobservables 

(motivation de la personne, son niveau d’information sur les risques liés au diabète, son coût 

d'opportunité à participer, etc.), susceptibles d’influer sur la participation, distribuées différemment 

chez les « traités » et chez les « non-traités ». 

 

7.6 Évaluation du programme sur les indicateurs retenus  

 CADRE THEORIQUE 

 

Contexte : L’évaluation statistique des effets propres d’une mesure (de politique publique par 

exemple) ou d’un traitement – terme qu’on utilisera par la suite - est souvent délicate du fait qu’il est 

souvent difficile de savoir si les évolutions observées sur les grandeurs d’intérêt (c’est-à-dire les 

objectifs visés par la mesure) sont dues à la mesure elle-même. En effet, idéalement, pour mesurer 

l’impact de la mise en place d’un traitement, il faudrait pouvoir comparer l’évolution de la variable 

d’intérêt des individus en bénéficiant avec celle qu’elle aurait été si ces mêmes individus n’en avaient 

pas profité. 

 

Définition et notations : Les méthodes économétriques développées ci-dessous se placent dans le 

cadre du modèle canonique de l’évaluation de Rubin (1974). Formellement : 

 

– Soit T le traitement dont on cherche à évaluer l’impact qui vaut 1 si l’individu est affecté par la 

mesure (ici le dispositif d’accompagnement Sophia) et 0 sinon.  

– Soit Y la variable d’intérêt, c’est-à-dire l’indicateur sur lequel on souhaite que le programme 

agisse (cf. la liste des indicateurs proposés au 6) ; 

 

Le modèle de Rubin repose sur l’existence de deux variables latentes de résultat, notées Y1 et Y0, selon 

que l’individu reçoit le traitement (T=1) ou non (T=0). Autrement dit, on considère que chaque assuré 

éligible au programme a « virtuellement » deux valeurs possibles pour la grandeur d’intérêt Y :  

 

– Y1 s’il a bénéficié du traitement (T=1) ; 

– Y0 s’il n’a pas souscrit au programme d’accompagnement (T=0). 

 

Ces deux variables ne sont jamais observées simultanément pour un même individu i. Pour un 

bénéficiaire du traitement, on observe Y1i, mais pas Y0i et dans ce cas la variable Y0 correspond au 

résultat qui aurait été réalisé si ce dernier n’avait pas été traité (on dit que Y0 représente le résultat 

contrefactuel) ; à l’inverse pour un non-bénéficiaire on observe Y0i, mais pas Y1i.  
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La variable d’intérêt observée peut donc s’écrire : Y = Y1 (T=1) + Y0 (T=0)  

 

Remarque : seul le couple (Y, T) est observé pour chaque assuré. 

 

Objectif : L’objectif de l’évaluation est de mesurer l’effet causal (appelé aussi « effet propre ») du 

traitement. Pour un assuré éligible i, il est défini par l’écart ∆i = Y1i −Y0i et représente la différence 

entre ce que serait la situation de l’individu s’il était traité et ce qu’elle serait s’il ne l’était pas. 

 

Aussi, l’effet causal est inobservé, puisque les variables Y0 et Y1 ne sont jamais observées 

simultanément pour un même individu.  

 

Tout l’objectif des méthodes d’évaluation est d’estimer ce qui aurait été observé si le programme 

n’avait pas été mis en place (c’est ce qu’on appelle « le contrefactuel »), en recourant à un groupe de 

contrôle composé d’individus n’ayant pas bénéficié du programme, mais ayant un profil proche de 

ceux en ayant bénéficié ; ceci selon des hypothèses plus ou moins fortes. 

 

Principe : Comme il n’est pas possible d’identifier l’effet individuel de la mesure, d’autres statistiques 

ont été proposées pour remédier à ce problème ; les plus courantes étant :  

– l’effet moyen du traitement sur la population des éligibles : ITT = E (Y1 −Y0) 

 

– et l’effet moyen du traitement sur la population traitée : TR = E (Y1 -Y0 | T=1)  

 

TR = E (Y1 - Y0 | T=1) = E (Y1 | T=1) - E (Y0 | T=1) 

 

 

Si Y0 et Y1 sont indépendants de la variable de traitement, alors il est possible d’identifier les deux 

effets, estimés par la différence des moyennes des variables de résultat (Y) observées dans le groupe 

des traités et dans le groupe des non-traités :  

 

ITT = TR = E (Y1 | T=1) - E (Y0 | T=0), sous réserve que (Y0, Y1) ⊥  T 

 

 

 

 

 

 

Cependant, cette hypothèse d’indépendance est très forte et lorsqu’elle n’est pas vérifiée, l’estimateur 

précédent est biaisé (on parle de biais de sélection) :  

  

E (Y1 | T=1) - E (Y0 | T=0) =  E (Y1 | T=1) - E (Y0 | T=1)  + E (Y0 | T=1) - E (Y0 | T=0) 

 

 

Valeur 

moyenne 

de la variable 

d’intérêt 

Valeur moyenne 

de la variable d’intérêt 

si les individus « traités » ne 

l’avaient pas été 

Valeur moyenne 

de la variable 

d’intérêt 

des assurés 

« traités » 

Valeur moyenne 

de la variable 

d’intérêt 

des assurés  

«non traités »  

[connue] 

TR Biais de sélection Données observables 
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Ce biais provient de l’auto-sélection des individus (provenant du volontariat) : « traités » et « non 

traités » n’ont en effet aucune raison d’être identiques. Les premiers ont de fortes chances d’avoir des 

caractéristiques individuelles observables affectant leur participation au traitement.  

Néanmoins, en faisant l’hypothèse – moins restrictive – qu’il existe un ensemble X = (X1, X2, …, Xm) de 

variables observables (variables socioéconomiques, démographiques, de santé) conditionnellement 

auxquelles Y0 et Y1 sont indépendantes de la variable de traitement, alors il est possible d’identifier 

les deux effets. Pour l’effet moyen du traitement sur les « traités », on a ainsi :  

TR = E (Y1 - Y0 | X, T=1) = E [Y − E(Y | X, T=0) | T=1] 

 

 

 

 

 

 

Le principe de leur estimation consiste ainsi à utiliser les informations dont on dispose sur les individus 

« non-traités » pour construire pour chaque individu « traité » un contrefactuel ; c’est-à-dire une 

estimation de ce qu’aurait été sa situation s’il n’avait pas été « traité ». 

 

 MODELES ECONOMETRIQUES POUR ESTIMER LES EFFETS DU PROGRAMME : ASPECTS 

THEORIQUES 

 

Les différentes méthodes d’évaluation que nous proposons d’utiliser répondent, chacune à leur 

manière, aux problèmes d’auto-sélection et d’hétérogénéité. Nous envisageons de recourir à 

différentes méthodes d’évaluations ex-post empiriques : les méthodes d’appariement (ou 

« matching ») et les doubles différences. 

 

Méthode d’appariement par le score de propension 

 

Objectif : Développée par Rubin, cette méthode consiste à constituer des « paires » entre des individus 

« traités » et « non-traités » présentant des caractéristiques observables similaires et susceptibles 

d’influencer conjointement la participation au traitement et la variable de résultat. 

Elle repose sur deux hypothèses :  

(1) d’une part, elle suppose que le biais de sélection peut être contrôlé s’il existe un ensemble de 

variables observables pour lesquelles une indépendance d’affectation au traitement peut être 

vérifiée (Brodaty, crépon, & Fougère, 2007) ;  

Ce que l’on 

cherche à estimer 

pour chaque   

individu « traité » 

ayant les 

caractéristiques Xi 
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(2) d’autre part, elle suppose que les individus de chaque groupe se ressemblent suffisamment 

pour que la comparaison des indicateurs de résultats ait un sens, en d’autres termes que les 

individus « jumeaux » auraient pu également être « traités » (faire le choix d’adhérer au 

programme). 

Principe : La méthode s’appuie sur la construction d’un score de propension (Cf.7.5), synthèse 

« continue » des caractéristiques individuelles observables, qui ne dépend ni de l’affectation du 

traitement, ni des variables de résultat. 

Une fois le score de propension estimé et les groupes de traitement et de contrôle constitués, on 

procède à leur appariement, en associant à chaque individu « traité » un individu du groupe de 

contrôle ayant un score de propension similaire ou proche.  

Plusieurs algorithmes peuvent être utilisés pour apparier les deux groupes :  

– Le plus proche voisin qui consiste à apparier un assuré du groupe « traité » avec un participant 

du groupe témoin sur la base du plus proche score de propension (on peut aussi considérer 

plusieurs « voisins »). 

– La stratification qui consiste à apparier les individus traités et non traités appartenant à un 

même intervalle de score. La stratification présente l’avantage d’avoir des individus jumelés 

qui se ressemblent davantage, mais peut réduire le nombre d’individus appariés. 

– L’estimateur par noyau, qui consiste à retenir pour chaque « traité », tous les individus « non 

traités », mais en accordant un poids plus élevé aux individus ayant un score de propension 

« proche » de celui de l’individu traité i (Afsa et Givord, 2009) 

Dans le cadre de cette étude, nous utiliserons cette dernière méthode du fait des bonnes propriétés 

de convergence et de distribution asymptotique normale dont elle dispose (Afsa, 2010).  

On compare ensuite l’évolution de la variable de résultat considérée des individus traités et de leurs 

« jumeaux ».  

Limites : Les résultats issus de cette méthode d’estimation ne sont valables que s’il n’existe pas de 

variables inobservables susceptibles d’affecter conjointement la participation au traitement et la 

variable de résultat considéré ; or c’est une hypothèse relativement forte qu’il est difficile de vérifier 

empiriquement. 

L’introduction d’un trop grand nombre de variables dans la construction du score de propension peut 

également avoir des conséquences sur l’estimation :  

– Si l’introduction d’un grand nombre de variables permet d’améliorer la description de la 

variable de traitement, elle risque néanmoins d’accroître la différenciation des supports des 

distributions des scores des individus traités et des individus non traités, restreignant les 

possibilités d’appariement. Les problèmes relatifs au support des scores reflètent 

l’hétérogénéité de l’effet du traitement dans la population, rendant difficile l’extrapolation des 

résultats obtenus (Fougères, 2010). 
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– En outre, il est possible qu’avec un certain jeu de variables, la propriété d’indépendance soit 

satisfaite, mais qu’elle ne le soit plus lorsque l’on ajoute d’autres variables, quand bien même 

celles-ci seraient significatives dans l’estimation du score. 

 

 

Les doubles différences 

 

Principe : L’estimation par doubles différences consiste à comparer l’évolution des indicateurs de 

résultats des bénéficiaires du traitement avant et après la mise en place du programme à celle des 

indicateurs des personnes du groupe de contrôle sur la même période.  

Soit t1 l’année précédant la mise en place du programme et t2 l’année considérée après l’instauration 

du programme.  

Avant le lancement du programme, on observe la variable Y0 dans les deux groupes puisque le 

programme n’a pas encore été mis en place : on la note Y0t1. 

Une fois le programme mis en place, on observe Y0 pour un individu du groupe de contrôle (T = 0) et 

Y1 pour un patient du groupe de traitement (T = 1), que l’on note respectivement Y0t2  et Y1t2. 

L’estimateur par double différence repose sur deux hypothèses centrales : 

(1) D’une part, le traitement ne doit pas avoir affecté la variable d’intérêt dans le groupe de contrôle. 

(2) D’autre part, on suppose qu’en l’absence de traitement, l’évolution de la variable d’intérêt aurait 

été identique dans le groupe de contrôle et dans le groupe de traitement. En d’autres termes, l’effet 

éventuel de l’évolution de l’environnement au moment de mise en place de la mesure (par exemple 

un autre programme qui aurait été mis en place sur la même période) est supposé affecter 

identiquement les deux groupes ; d’où l’importance d’avoir des groupes aux profils proches pour 

valider l’hypothèse que les deux catégories d’individus réagissent de la même manière aux variations 

de l’environnement, qui ne sont pas liées au traitement.   

Sous ces hypothèses, l’effet moyen du traitement s’écrit :   

TR = E (Y1t2 – Y0t2| X, T = 1) = E (Y1t2– Y0t1 | X, T = 1) – E (Y0t2 – Y0t1 | X, T = 0) 

 

 

L’hypothèse centrale sur laquelle repose l’estimateur des doubles différences présente l’avantage 

d’être moins restrictive que celles imposées pour l’estimation du score de propension. Aussi, on 

privilégiera cette méthode si l’on constate que la méthode d’appariement suivant le score de 

propension n’est pas appropriée à nos données (échantillon petit, score de propension non équilibré 

par exemple). 

 

Avant-Après calculés sur les 

traités 
  

 

Avant-Après calculés sur 

les non-traités 
   

Différence de Différences 
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Méthode : En pratique, afin d’avoir une mesure de la précision des effets estimés, on régresse la 

variable de résultat considéré (par exemple le taux d’hospitalisation) sur les indicatrices temporelles 

(avant ou après la mise en place du programme), d’appartenance au groupe de traitement, et sur une 

variable croisée de ces deux indicatrices. C’est le coefficient de cette variable croisée qu’on appelle 

estimateur des doubles différences : Y =  1Année=t2 + X + 1T=1 + 1Année=t2 1T=1 +  

Remarque : On pourra combiner la méthode des doubles différences avec l’appariement par le score 

de propension, si ce dernier est possible. L’utilisation combinée de ces deux méthodes permettra une 

meilleure correction du biais de sélection. En effet, d’une part le score de propension permet de 

contrôler le biais de sélection sur les facteurs observables, et d’autre part, les doubles différences 

permettent de contrôler ce biais sur les facteurs inobservables, dès lors que l’on suppose l’influence 

des caractéristiques inobservables sur la variable d’intérêt comme étant constante dans le temps 

(Lecocq et al., 2014). 

  

7.7 Analyse du parcours de soins  

 

Le deuxième grand volet de la présente évaluation porte sur l’étude des parcours de soins à l’aide de 

la technique du Process Mining. 

 COMPRENDRE LE PROCESS MINING 

 

Le Process Mining (ou « exploration de processus ») est une technique d’ingénierie permettant 

d’analyser des données de vie réelle. Elle s’intéresse tout particulièrement à l’étude des processus, 

c’est-à-dire à l’enchainement chronologique de plusieurs événements. Un exemple de processus lié au 

domaine de la santé est le parcours de soins : chaque patient peut être représenté par une frise 

chronologique (Figure 8) contenant ses événements médicaux (consultations, tests biologiques, 

hospitalisations, début d’un traitement, adhésion au programme Sophia, etc.). 

Figure 8. Illustration du parcours de soins d'un seul patient à partir de données de vie réelle

 

Les bases de données du SNIIRAM et de Sophia permettent de retracer l’historique des évènements 

de soins de chaque assuré. Il y a autant de « frises » chronologiques que de patients dans la cohorte 
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d’étude, ce qui peut aller jusqu’à plusieurs centaines de milliers de frises. Chaque patient étant unique, 

il est rare que les frises de deux patients soient les mêmes. C’est à ce moment-là que le process mining 

intervient : grâce à la puissance de calcul des ordinateurs, un algorithme parvient à déterminer les 

points communs entre des centaines de milliers de parcours de soins. 

En résumé, le process mining est né de 3 observations :  

− Il y a un besoin croissant de pouvoir étudier les processus de façon objective et tel qu’ils ont 

réellement lieu (à travers des données de vie réelle) ; 

− La quantité de données disponibles dans les systèmes d’information (SNIIRAM, PMSI, 

registres, etc.) est devenue extrêmement importante ; 

− La puissance de l’informatique permet de traiter rapidement de grands volumes de données. 

Le Process Mining est une approche innovante parmi les méthodes scientifiques utilisées pour analyser 

des données, car elle permet de traiter de grands volumes de données. De plus, elle place la dimension 

temporelle au cœur de l’analyse (grâce à une représentation en frises chronologiques), ce qui est un 

aspect important des parcours de soins. En effet, pour 2 patients ayant suivi le même enchaînement 

d’événements (ex : diagnostic → consultation spécialisée → début de traitement), une différence de 

délais peut entraîner des résultats de prise en charge différents (par exemple, délai d’1 mois avant le 

début du traitement contre 6 mois pour un autre patient). L’opportunité de pouvoir travailler sur une 

longue période (2008-2016) offre la possibilité d’enrichir les analyses envisagées dans le cadre de la 

présente évaluation (cf. ci-dessus) en exploitant l’ensemble de la dimension temporelle disponible. 

 METHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PROCESS MINING 

 

Choix des cohortes et identification des événements 

L’analyse des parcours de soins se fera sur deux cohortes : les adhérents (cohorte B) et les non 

adhérents (cohorte C). L’étude sera réalisée de façon indépendante sur chacune d’elle, puis les 

parcours de soins les plus saillants « identifiés » seront mis en regard pour permettre une description 

factuelle des différences. 

L’étape préliminaire à la mise en œuvre de l’algorithme de Process Mining est « l’étiquetage » des 

données disponibles. Cette étape consiste à préparer les données pour identifier les étapes clés de la 

prise en charge : consultation chez un médecin généraliste, début d’un traitement X (= délivrance), 

hospitalisation pour une complication (plaie du pied par exemple), tests biologiques, etc. Dans cette 

évaluation, le niveau de détail retenu pour étiqueter les événements est identique à celui des 

indicateurs retenus dans l’étude comparative (cf. 6.1 et 6.2). Notamment sont inclus les événements 

suivants : 

− Les hospitalisations (avec le détail par motif : diabète, cardiovasculaire, AVC, etc.) 

− Examens de surveillance (avec le détail par type : dosage HbA1C, lipidique, rénal, ECG, etc.) 

− Autres types de suivi (consultations chez un médecin généraliste, chez un spécialiste, etc.) 

− Autres événements : entrée en dialyse, passage à l’insuline, perte de vue, décès, etc. 
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L’analyse se déroule ensuite en 2 temps :  

− (a) Mise en œuvre de l’algorithme de process mining pour identifier les séquences de soins ; 

− (b) Utilisation d’une méthode de machine learning pour déterminer d’éventuelles différences 

de séquences entre plusieurs groupes de patients. 

Identification des parcours de soins types  

 

L’algorithme d’identification des parcours de soins types s’appuie sur un modèle d’optimisation 

mathématique développé par la société HEVA et publié dans des revues scientifiques15,16,17,18. 

Objectif : À partir d’une liste contenant la séquence d’événements individuelle de tous les patients de 

la cohorte, l’objectif est d’identifier les parcours « types » et d’enlever les séquences particulières 

concernant très peu d’individus. 

Méthode : L’objectif du Process Mining est de construire le meilleur modèle (Encadré 1) possible, 

appelé PsMbest. Plus précisément, à partir de la liste de tous les événements possibles (apparaissant au 

moins une fois dans les données) et de tous les enchaînements possibles entre ces derniers, on cherche 

à sélectionner les événements et les enchaînements qui maximisent la représentativité du modèle 

créé. Pour cela, chaque événement choisi est affecté à un sommet et chaque enchaînement choisi 

correspond à un arc. La seule contrainte à respecter pour la création du modèle est de ne pas dépasser 

une taille fixée à priori. Finalement, l’objectif de construction du modèle optimal peut être formulé par 

l’expression suivante :   

PsMbest = argmax[PsM = (N,E)](choix de N, choix de E) 

Principes de l’algorithme : les calculs qui permettent de trouver le meilleur modèle sont hautement 

combinatoires et exigeants en temps de calcul. C’est pourquoi la méthode de résolution utilisée se 

base sur une méthode d’optimisation heuristique. La technique utilisée est un algorithme de 

« Recherche Tabou »19,20, méthode éprouvée pour ce type de modélisation. Dans une Recherche 

                                                      
15 M. Prodel, V. Augusto, B. Jouaneton, L. Lamarsalle, X. Xie, Discovery of patient pathways from a national hospital database 

using process mining and integer linear programming. In 2015 IEEE Int. Conference on Automation Science and Engineering 

(CASE), pages 1409–1414, Aug 2015. 
16 M. Prodel, V. Augusto, B. Jouaneton, L. Lamarsalle, X. Xie, Evaluation of discovered clinical pathways using process mining 
and joint agent-based discrete-event simulation. In Proceedings of the Winter Simulation Conference 2016, Dec 2016. 
Vainqueur du prix du meilleur article. 
17 M. Prodel, V. Augusto, B. Jouaneton, L. Lamarsalle, X. Xie, Optimal process mining for large and complex event logs. IEEE 

Transactions on Automation Science and Engineering, x(x):x, 2016 (submitted in July 2016, conditionally accepted for 

publication in September 2017) 
18 Martin Prodel, modélisation automatique et simulation de parcours de soins à partir de bases de données de santé, thèse 
de doctorat, 2017. Mines Saint-Étienne 

19 Fred Glover. Future paths for integer programming and links to artificial intelligence. Comput. Oper. Res., 13(5):533–549, 
May 1986. 

20 Le nom de l’algorithme « recherche tabou » vient du fait qu’il enregistre la liste des étapes de construction successive, puis 
il interdit de répéter de nouveau la même étape de construction (elle devient taboue). Cela évite de tourner indéfiniment en 
rond (en construisant et modifiant successivement toujours les mêmes parties du modèle).    
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Tabou, le procédé pour trouver le meilleur modèle est itératif. Après avoir construit un modèle simple 

(par exemple en choisissant les sommets et les arcs au hasard), l’algorithme agit comme une 

intelligence artificielle, modifiant le modèle partie par partie jusqu’à obtenir un modèle optimal. La  

 

Figure 9 synthétise le fonctionnement général de l’approche Process Mining pour l’étude des parcours 

de soins. 

 

Encadré 1. Définitions 

Modèle de parcours de soins 

Un « modèle de parcours » de soins est un graphe orienté composé de sommets et d’arcs. La notation pour un 

modèle est PsM=(N,E) (PsM pour Process Model,  N pour Node - noeuds et E pour Edges - sommets). Les sommets 

du modèle représentent les événements du parcours, les arcs représentent les possibles enchaînements et le 

temps écoulé entre 2 événements. Le schéma ci-dessous présente un exemple graphique de modèle simple avec 

4 nœuds et 4 sommets. Le but d’un tel « modèle » est d’identifier les parcours de soins «  types » et d’omettre 

les parcours trop rares et atypiques. 

 
Représentativité d’un modèle  

Un modèle de parcours de soin est dit « représentatif » des données observées (= la cohorte de patients) si les 

parcours de soins types qu’il représente sont similaires au parcours d’un maximum de patients présents dans la 

cohorte. La représentativité est mesurée par un score obtenu en regardant si l’enchaînement des sommets et 

des arcs du modèle permet de « rejouer », entièrement ou en partie, la séquence d’événements de chaque 

patient de la cohorte. Le score de représentativité d’un modèle PsM est noté R(PsM). 

 

Taille d’un modèle 

 La taille d’un modèle est égale à la somme du nombre de sommets et du nombre d’arcs. L’intelligibilité d’un 

modèle diminue lorsque sa taille augmente. Plus un modèle est petit, mieux c’est. 

 

 

Figure 9. Illustration générale du fonctionnement du Process Mining : 

transformer des données brutes en un modèle de parcours de soins. 
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Identifications des facteurs déterminants des divergences de parcours  

Pour compléter l’analyse, nous allons nous intéresser aux facteurs déterminants des divergences de 

parcours observées dans le « modèle de parcours de soins » (cf. ci-dessus). Pour cela, nous utilisons 

une technique d’analyse statistique issue du champ du Machine Learning. 

Objectif : Au sein d’un modèle de parcours de soins, plusieurs trajectoires sont possibles, reflétant les 

différences de parcours au sein même d’une cohorte. L’objectif est de déterminer les facteurs 

(caractéristiques sociodémographiques, historique médical) qui influencent le fait qu’un patient suive 

une trajectoire plutôt qu’une autre. D’un point de vue de santé publique, cela permettrait d’identifier 

des leviers d’actions ciblés pour améliorer la qualité de la prise en charge ou pour réduire des coûts 

évitables liés aux complications. 
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Principe : Le Machine Learning est un type d’analyse qui contient des outils statistiques « identifiant », 

sans a priori, les profils de patients (= les combinaisons de caractéristiques) qui « surexpriment » un 

résultat médico-économique prédéfini (par exemple, la probabilité de suivre un parcours plutôt qu’un 

autre). En d’autres termes, il permet d’identifier les facteurs (ou les combinaisons de facteurs) 

impactant le plus sur ce résultat, et d’en quantifier les effets.  

Méthode : Il existe de nombreuses méthodes de machine learning (arbre de décision, forêt aléatoire, 

réseau de neurones, réseau Bayésien, Support Vector Machine, etc.). Chaque méthode a des 

particularités qui la rendent plus performante, plus facilement interprétable, plus fiable et plus robuste 

en fonction de la taille et de la structure du jeu de données (en nombre de patients et en nombre de 

variables), de la nature des variables et du résultat recherché (classification, régression, prédiction 

binaire, etc.).  

Dans le cadre de la présente évaluation, les méthodes basées sur « les arbres de décision » semblent 

les plus adaptées. Plus précisément, nous appliquerons la méthode de l’« Enhanced Decision Tree 

classifier » qui combine la robustesse de la méthode classique du Decision Tree21 et la performance de 

l’optimisation Gaussienne22,23,24
. 

L’avantage majeur de cette technique est de chercher des corrélations en combinant toutes les 

variables disponibles (âge, sexe, adhérents/non-adhérents, nombre de complications, date 

d’appartenance au programme, etc.). La machine « apprend » en parcourant toutes les 

caractéristiques des patients, en testant des combinaisons qui mélangent toutes ces variables en 

même temps, et en mémorisant les combinaisons qui s’expriment de façon significative.  

Mise en œuvre : La méthode de Machine Learning, et en particulier la mise en œuvre de l’outil 

technique du « Enhanced Decision Tree », comprend les étapes de réalisation techniques suivantes : 

− Paramétrage de l’algorithme d’apprentissage « Enhanced Decision Tree » sur le cas d’étude ; 

− Exécution de l’algorithme sur les données (apprentissage pour créer des profils patients), et 

évaluation de 4 mesures de performances internes à l’algorithme (Recall, Precision, Accuracy, 

F-mesure)25. Analyse comparative des performances par rapport à 2 standards (calcul modal 

et calcul aléatoire) ; 

− Analyse de cohérence des profils patients obtenus (taille des sous-groupes créés, nombre de 

caractéristiques nécessaires pour discriminer les groupes, seuil de séparation des variables) ; 

− À partir des mesures de performance et des typologies de profil obtenues (en termes de 

parcours de soins et de caractéristiques), modification rétroactive du paramétrage pour 

améliorer les résultats finaux et garantir la significativité. La boucle de rétroaction est utilisée 

jusqu’à atteindre un seuil minimal satisfaisant, à définir en fonction du jeu de données (80 %, 

90 %, 95 %, 99 %) ; 

− Validation statistique du modèle et export des profils patients en données brutes. 

                                                      
21 http://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html 
22 C.E. Rasmussen and C.K.I. Williams, Gaussian Processes for Machine Learning, The MIT Press, 2006. ISBN 0-262-18253-X. 
23 https://github.com/fmfn/BayesianOptimization/blob/master/README.md 
24 Les paramètres de l’arbre sont déterminés de façon optimale grâce à une technique d’EGO23 (efficient global optimisation). 
25 http://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html 

http://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html
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L’analyse des séquences de soins à partir de cette méthode conduira : 

− À la création d’une data visualisation décrivant tous les profils patient identifiés, avec leur 

contribution par rapport à la variable expliquée (choix d’un parcours en particulier). 

− À la représentation sous forme d’histogramme des contributions relatives de chacune des 

variables explicatives dans la création des profils. 

 

7.8 Analyses complémentaires menées sur les adhérents au dispositif Sophia  

 

Nous proposons de compléter l’évaluation du programme Sophia, par deux analyses menées au sein 

même de la population des adhérents (cohorte B).  

 

La première viendra enrichir celle réalisée lors de la dernière évaluation s’étant intéressée à l’impact 

du nombre d’appels sortants réalisés les deux années suivant l’adhésion au programme des assurés de 

la troisième vague d’expérimentation sur deux indicateurs : le score de surveillance du diabète et la 

réalisation de l’examen de surveillance recommandé relatif au dosage de l’albuminurie. Elle 

s’intéressera en particulier à la corrélation entre le nombre d’appels moyens reçus sur 2008-2016, le 

nombre de courriers « classiques » (journaux « Sophia & vous », livrets repères, calendriers et 

Newsletter) et « ciblés » reçus, et l’évolution des différents indicateurs retenus (suivi de la maladie, 

résultats de soins, dépenses). Ainsi, outre le nombre d’indicateurs considérés plus important, cette 

nouvelle analyse bénéficiera d’un horizon temporel plus large. 

 

La seconde étude complètera l’analyse médico-économique en intégrant une dimension temporelle 

et individuelle ; cette dernière n’étant pas entièrement prise en compte lorsqu'on compare le % de 

réalisation du bilan rénal par exemple entre cohortes. Elle s’intéressera aux comportements des 

adhérents vis-à-vis de la continuité de leurs examens de suivi recommandés.  

 TYPOLOGIE DES ADHERENTS SELON LE NIVEAU DE VARIATION DES DIFFERENTS 

INDICATEURS RETENUS  

 

Objectif : Dans un premier temps, nous réaliserons une typologie des adhérents selon le niveau de 

variation des différents indicateurs retenus (suivi de la maladie, résultats de soins, dépenses). L’idée 

sous-jacente est de regrouper les patients ayant adhéré au programme dans l’année ayant suivi la date 

d’envoi de leur courrier d’invitation les plus « proches » au sens de l’évolution des différents 

indicateurs entre 2008 et 2016. 

 

Méthodes : Nous recourrons à des méthodes d’analyses des données ; en particulier la classification 

des individus en groupes homogènes se fera en deux étapes, une analyse des correspondances 

multiples (ACM) suivie d’une classification ascendante hiérarchique (CAH).  
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Dans un premier temps, l’ACM vise à synthétiser l’information des indicateurs retenus (ou variables 

« actives ») et à mettre en évidence les principales corrélations et oppositions relatives à leurs 

évolutions. Dans un second temps, une classification ascendante hiérarchique sera mise en œuvre 

pour regrouper les adhérents en classes les plus homogènes possible, à partir des axes issus de l’ACM. 

 

Une analyse descriptive des classes permettra de mettre en avant les variables surreprésentées 

(respectivement sous-représentées) dans chacune des classes et d’observer l’effet de l’intensité de 

l’accompagnement en introduisant des variables comme le nombre d’appels moyens reçus sur la 

période, le nombre de courriers « classiques » (journaux « Sophia & vous », livrets repères, calendriers 

et Newsletter) et « ciblés » reçus. Les différentes variables seront ainsi comparées en utilisant des tests 

statistiques (test de student, chi2, etc.).  Des variables sociodémographiques ou environnementales 

pourront par ailleurs être ajoutées en tant que variables supplémentaires pour compléter la 

description. 

 

Champ : assurés éligibles à l’expérimentation du programme lancée en 2008, ayant adhéré dans 

l’année ayant suivi l’envoi de leur courrier d’invitation. Nous proposons de conserver dans l’analyse 

les adhérents qui auraient décidé de quitter le programme entre 2008 et 2016 ; de même que les 

adhérents décédés sur la période. En revanche, seraient exclus de l’analyse les adhérents « perdus de 

vue », ainsi que les patients exclus de l’accompagnement téléphonique pour des raisons d’âge ou de 

pathologie. 

 

 ANALYSE LONGITUDINALE ET INDIVIDUELLE DES ECARTS AUX EXAMENS 

RECOMMANDES 

 
Objectifs : Nous proposons de compléter l’évaluation médico-économique du programme Sophia, par 

l’analyse longitudinale de la réalisation des examens recommandés. Cette analyse permettrait de 

répondre à des questions du type :  

1. les adhérents Sophia ont-ils été en écart de soins sur 60 %, 40 %, etc. de la période d'observation ?  
2. un patient a-t-il le même comportement de suivi pour l’ensemble des examens recommandés ? 
3. quel est le profil des adhérents qui respectaient la réalisation des examens recommandés sur une 

période et qui, à un moment, ne le font plus ? Est-ce dû à une diminution de l’intensité de 
l’accompagnement téléphonique ? 

4. quelle est la durée entre la réalisation de deux examens recommandés comme l’ECG ou le fond 

d’œil ? 

 Méthodes : 
Une analyse descriptive sera réalisée et des méthodes d’analyses des données pourront être utilisées. 

Par ailleurs, les examens recommandés considérés dans cette étude sont les suivants : 

− Consultation (CS) chez le médecin traitant : au moins tous les 3 mois ; 

− Dosage de l’HbA1c : au moins 2 fois par an ; mais un dosage tous les 3 mois si l’objectif 

d’équilibre glycémique n’est pas atteint ; 

− Bilan lipidique : 1 fois par an au moins ; 
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− Bilan rénal (créatininémie, microalbuminurie) : 1 fois par an au moins ; 

− Examen du fond d’œil : au moins tous les 2 ans (en début de programme, la recommandation 

était de 1 fois par an) ; 

− Électrocardiogramme : 1 fois par an au moins ; 

− Examen des pieds : 1 fois par an au moins ; 

− Bilan dentaire : 1 fois par an au moins. 

 

Champ : assurés éligibles à l’expérimentation du programme lancée en 2008, ayant adhéré dans 

l’année ayant suivi l’envoi de leur courrier d’invitation. Nous proposons d’exclure de l’analyse les 

adhérents qui auraient décidé de quitter le programme entre 2008 et 2016. Ainsi, seuls les adhérents 

sur l’ensemble de la période d’étude (2008-2016), qu’ils aient ou non perdus leur éligibilité au cours 

de la période) feront partie du champ de l’étude.  
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