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Résumé exécutif
Le contexte et les objectifs de l’étude
Le programme « sophia Diabète » est un programme d’accompagnement personnalisé des patients
diabétiques piloté par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), lancé à titre expérimental
dans 10 Caisses primaires d’Assurance Maladie (CPAM) en mars 2008. L’expérimentation a été
étendue ensuite à d’autres caisses, puis le programme a été généralisé à la France entière en 2012 et
2013.
Ce type de programme vise à renforcer l’implication et la responsabilisation des patients dans la
gestion et la maîtrise de leur maladie, à améliorer la qualité de leur suivi médical et, ainsi leur état de
santé et leur qualité de vie tout en maîtrisant l’augmentation des dépenses de soins.
Les personnes faisant le choix de s’y inscrire bénéficient de conseils et d’informations adaptés à leurs
situations 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. 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 de chaque adhérent, estimé à partir de leur consommation ou de leurs
caractéristiques médicales.
Sophia a déjà fait l’objet de 3 évaluations, en 2010, 2012 et 2015, indiquant un impact positif sur le
taux de réalisation de la majorité des indicateurs de suivi (fond d’œil, bilan lipidique, etc.), mais
n’apportant pas d’éléments conclusifs sur les résultats de soins. Quant à l’impact sur les dépenses, il
se caractérisait par une légère augmentation des dépenses de soins de ville pour les adhérents,
compensée par une baisse des dépenses hospitalières, la mise en évidence de cette dernière étant
toutefois soumise à des discussions méthodologiques.
Au regard des résultats considérés comme non significatifs sur une partie des indicateurs lors des
évaluations précédentes, notamment en raison de la profondeur temporelle limitée, la CNAM a
décidé de réaliser une nouvelle évaluation basée sur un horizon temporel plus important (8 années)
afin de déterminer si l’amélioration des indicateurs de suivi médical se confirme sur une longue
période, et surtout si cette amélioration a un impact positif mesurable sur les résultats de soins
(morbi‐mortalité) et les dépenses de soins.

Méthodologie
LES POPULATIONS D’ETUDE
Le schéma classique d’une telle évaluation a posteriori est celui d’une étude avant‐après avec la
constitution d’un groupe témoin.
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À partir des travaux précédemment menés, la présente évaluation se base sur la constitution de 4
cohortes. Deux d’entre elles constituent les populations « cibles » à étudier, les deux autres forment
les populations témoins :
Cohortes
« Exposés »
(= cible)
A’

Définition
Éligibles de la première vague d’expérimentation
lancée en 2008 (hors assurés ayant adhéré après
mars 2009)
Adhérents de la première vague
d’expérimentation lancée en 2008 (fenêtre
temporelle pour considérer l’adhésion : de mars
2008 à mars 2009)

Sources
Échantillon ½ tiré à
partir de la cohorte
d’évaluation
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

32 009

Éligibles
« théoriques »
(Population
témoin n°2)
D

Assurés respectant les critères d’éligibilité de la
1ère vague d’expérimentation, mais rattachés (eux
ou leur médecin traitant) 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

741 518

« Traités »
(= cible)
B

Effectifs
49 016

17 007

À noter que la comparaison avec la population témoin des « éligibles théoriques » à partir de 2013
n’est pas « pure » dans la mesure où ces personnes sont soumises elles‐mêmes au programme
sophia, qu’elles aient adhéré ou non.
Les comparaisons proposées ne sont pas effectuées directement sur les cohortes utilisées comme
témoin ; il existe sans aucun doute de nombreux facteurs de confusion qui rendent la comparaison
directe peu pertinente. Ainsi, la comparaison des cohortes B et C se fait en contrôlant leurs
caractéristiques individuelles initiales. Par ailleurs, à partir de la cohorte D, deux groupes contrôles
sont constitués : un par appariement avec la cohorte A’ selon des critères sociodémographiques,
environnementaux, cliniques et de préférence pour la santé, l’autre en procédant de la même façon
mais en ne considérant que les assurés de ce premier groupe rattachés à un adhérent. La
constitution de ces groupes contrôles s’est faite en deux temps :




Au niveau des CPAM, en sélectionnant parmi les 45 CPAM de la généralisation de 2013, celles
présentant les caractéristiques sociodémographiques et économiques les plus proches des
10 CPAM de 2008 ;
Puis, au niveau des assurés, en sélectionnant des individus « semblables » aux assurés de la
population cible du point de vue de la distribution des variables agissant sur la probabilité
d’adhésion au programme (méthode du score de propension). À l’issue de l’algorithme du
plus proche voisin, nous obtenons un taux d’appariement de 100 %. Après appariement, on
observe que les différences entre éligibles et patients du groupe de contrôle, sur les critères
d’appariement, se sont réduites.
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En outre, dans la mesure où les objectifs attendus du programme sophia peuvent différer en fonction
du type de pathologies initiales des patients, les analyses statistiques ont été déclinées dans la sous‐
population des patients ayant l’année précédant l’inclusion au moins une complication neuro‐cardio‐
vasculaire (et aucune autre complication parmi l’insuffisance rénale chronique terminale et les
causes aiguës d’hospitalisation (coma diabétique, acidocétose)).
Enfin, nous faisons le choix de conserver les patients « perdus de vue » (6 mois sans aucune
consommation ni aucune hospitalisation observée dans les données de remboursement),
« décédés » ou « sortis volontairement » du programme au cours de la période d’évaluation pendant
toutes les années où ils ont pu être suivis et de les exclure les années suivantes.
Ainsi, la présente évaluation porte sur les assurés éligibles à l’expérimentation du programme lancée
en 2008, ayant adhéré (entre le 18 mars 2008 et le 31 mars 2009) ou non au programme, et toujours
vivants en mai 2012 (les données sur les patients décédés avant cette date ayant été éliminées). Par
construction, cette évaluation retrace les évolutions du programme depuis 2008 pour ces seuls
premiers adhérents et ses résultats ne peuvent être généralisés à l’ensemble des adhérents actuels.
LES APPROCHES ADOPTEES
L’objectif 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 axes complémentaires :


La comparaison des cohortes cibles avec les cohortes témoins, année par année, via une
analyse de l’évolution en année glissante des différents indicateurs visés par le programme
au sein de chacune d’elle, puis une comparaison de l’évolution de ces indicateurs entre les
différentes cohortes :
 « Traités » (B) vs « non‐adhérents 2008 » (C) sur la période 2008‐2016, comportant
un biais de sélection (plus précisément d’auto‐sélection).
 « Exposés » (A’) vs « Éligibles théoriques » (D) sur la période 2008‐2016 :
comparaison en intention de traiter.
 « Traités » (B) vs « Adhérents théoriques » (Dassocié) sur la période 2008‐2012 (sans
s’interdire de regarder au‐delà de 2012 les évolutions).





L’analyse des parcours de soins sur le long terme ; une analyse des séquences de soins est
menée grâce aux méthodes de « Process Mining », qui fournissent une palette d’outils
d’analyse des flux et des délais pour apporter de nouveaux éclairages sur la prise en charge
des patients. Cela permet 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. L’approche est appliquée indépendamment sur les 2 cohortes
bénéficiant de l’intégralité de la période de suivi disponible (2008‐2016) : les patients
adhérents (B) et non‐adhérents (C).
L’analyse « intrinsèque », longitudinale et individuelle du suivi des examens recommandés
par les adhérents, sans recourir à une population de comparaison ; cette étude vise à
apprécier les liens entre la qualité du suivi des différents examens recommandés et à

6

analyser la régularité de leur suivi au regard de l’intensité de l’accompagnement
téléphonique mis à disposition des adhérents, tirant partie du large horizon temporel
disponible.
METHODE DE COMPARAISON PAR DOUBLES DIFFERENCES
La méthode d'évaluation retenue pour cette évaluation est basée sur la méthode d'appariement
couplée avec celle des doubles différences. Le choix de comparer les résultats de la population cible
avec un groupe témoin ayant des caractéristiques proches (appariement) permet de contrôler des
caractéristiques observables potentiellement différentes entre traités et non‐traités. En revanche,
par nature, il est impossible de contrôler des différences non observées. La méthode des différences
de différences aide à résoudre ce problème dans la mesure où de nombreuses caractéristiques des
individus peuvent raisonnablement être supposées constantes dans le temps : préférences pour la
santé, antécédents familiaux, etc. Ainsi, elle dépasse la simple confrontation des résultats entre
« cibles » et « contrôles » après l'intervention, en comparant les tendances entre les deux groupes.
LES INDICATEURS ANALYSES
Dans le cadre de la présente évaluation, les indicateurs suivants sont considérés :






Indicateurs de suivi de la maladie : dosage d’HbA1c, bilan lipidique, bilan rénal, réalisation
d’un électrocardiogramme ou contrôle cardiologique, réalisation d’un fond d’œil ou contrôle
ophtalmologique, bilan bucco‐dentaire, consultation chez un médecin généraliste, forfait
podologique ;
Indicateurs de résultats de soins : taux de décès annuel (à partir de 2013) ; passage aux
urgences non suivi d’hospitalisation dans le même établissement ; proportion d’entrée en
insuffisance rénale chronique terminale ; proportion de patients mis sous insuline parmi les
patients n’y étant pas soumis auparavant ; hospitalisations, par grandes catégories ;
Indicateurs de consommation de soins : soins de ville et soins hospitaliers, par poste de
dépenses ; le point de vue adopté pour l’évaluation étant celui de l’assurance maladie, les
analyses portent sur les dépenses remboursées plutôt qu’en base de remboursement.

Caractéristiques des patients éligibles au service sophia, adhérents et non
adhérents
Il existe des différences marquées de profil entre les patients adhérents au programme sophia et les
non‐adhérents : plus jeunes, davantage de sexe masculin, plus favorisés socio‐économiquement,
avec une ancienneté plus faible d’une ALD Diabète, présentant moins de pathologies concomitantes
avec ou sans lien causal avec le diabète, plus soucieux de leur santé et avec un suivi de leur diabète
initial déjà meilleur pour les adhérents.

Étude des déterminants de l’adhésion au programme sophia
Toutes choses égales par ailleurs, les femmes adhèrent un peu moins que les hommes. La probabilité
d'adhérer au programme augmente avec l’âge, puis décroît à partir de 55 ans. Les patients plus
soucieux de leur santé et respectant déjà les recommandations en termes d'examens de suivi du
diabète sont plus enclins à souscrire au programme sophia, de même que les patients en meilleure

7

santé. Enfin, les patients résidant dans des communes favorisées socio‐économiquement ont plus de
chance de participer au programme.
Toutefois, le modèle estimé explique une part très faible de la variance (4 %), impliquant que les
déterminants de l'adhésion sont à rechercher ailleurs que dans les variables disponibles considérées
ici. Ainsi, il aurait été intéressant de pouvoir comparer adhérents et non‐adhérents sur d’autres
caractéristiques individuelles, comme la catégorie socioprofessionnelle ou le niveau d’éducation, le
fait de participer à d’autres programmes thérapeutiques ou réseaux de santé, ou encore la présence
de personnes diabétiques dans l’entourage de l’assuré.

Résultats sur les indicateurs de suivi
COMPARAISON ENTRE ELIGIBLES ET CONTROLES, PAR DOUBLE DIFFERENCE
On constate sur les premières années un impact positif et significatif du programme sophia sur la
réalisation d’un bilan rénal, d’un bilan lipidique et d’une consultation en ophtalmologie, avec
néanmoins un essoufflement du programme en particulier pour l’examen du fond d’œil, passé
« l’effet nouveauté ». Concernant la réalisation d’un examen bucco‐dentaire et d’un ECG dans
l’année, ainsi que des deux dosages d’HbA1c, le bilan est plus mitigé.
Tableau R1 ‐ Effet potentiel du programme sophia – Comparaison des « Eligibles » vs « Contrôles »
Valeur à T0
Eligibles

Valeur à T4

Valeur à T8

Contrôles Eligibles Contrôles Eligibles Contrôles

Eligibles versus témoins appariés
Doubles différences
T4 vs T0

Evolution de T5 à T8
Négatives de T5 à T8

2 dosages
HbA1C dans
l'année

68,2

71,2

72,7

75,5

74,4

77,9

‐0,2 ns

1 Bilan lipidique
dans l'année

73,8

72,2

74,0

70,9

72,7

69,7

+1,3***

1 Bilan rénal
dans l'année

35,8

34,9

38,2

35,0

40,4

38,6

+1,9***

1 Bilan bucco‐
dentaire dans
l'année

37,2

36,5

36,2

35,4

35,9

34,9

‐0,2 ns

Non significatives

1 ECG dans
l'année

35,2

31,4

41,5

39,0

37,9

33,5

‐1,4***

Négative en T5 (‐1,1 pts)
Positives en T6/T7 (+1 pt)

1 Examen du
fond d’œil / an

43,6

43,0

62,4

60,3

1 Examen du
fond d’œil tous
les 2 ans

[de ‐0,8 en T5 à
‐1,7 pts en T7]
Positives en T5 et T8
(+1pt)
Non significatives sinon
Positive en T5 (+0,9pts)
Non significatives sinon

Non significative en T8

en T1

en T1

46,1

44,4

45,5

44,8

+0,8*

63,5

61,9

62,5

62,2

‐1,0**
(vs T1)

Non significatives
Négatives de T5 à T8
[entre ‐1,2 en T5
et ‐2,3 pts en T8]

Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : patients toujours vivants en mai 2012.
Note : *** significatif au seuil de 1 % (p‐value<0.01), ** significatif au seuil de 5 % (p‐value<0.05), * significatif au seuil
de 10 % (p‐value<0.1), ns : non significatif.
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COMPARAISON ENTRE ADHERENTS ET CONTROLES, PAR DOUBLE DIFFERENCE
Un effet positif et significatif les premières années de fonctionnement du programme pour la plupart
des examens, à l’exception de l’ECG, est constaté. À partir de T5, l’impact du programme est toujours
positif et significatif pour la plupart des examens à l’exception du bilan bucco‐dentaire et du fond
d’œil bi‐annuel. Cet effet est cependant probablement sous‐estimé du fait de l’exposition des
assurés du groupe de contrôle au déploiement du service sur cette période ; une partie d’entre eux
ont pu adhérer à sophia. Le même phénomène d’accélération de la progression de la réalisation des
examens, observé juste après l’adhésion dans toutes les évaluations réalisées sur sophia, a dû
toucher les adhérents du groupe contrôle.
Toutefois les résultats observés sont encore nettement en deçà de l’objectif de 80 % de suivi
préconisé par la Haute Autorité de santé (HAS) pour les examens de surveillance clinique (bilan rénal,
bilan bucco‐dentaire, examen cardiaque). Pour le suivi ophtalmologique, où l'indicateur est orienté à
la baisse, il est probable que les difficultés d'accès à ce spécialiste viennent perturber la situation.

Tableau R2 ‐ Effet du programme sophia sur les traités – Comparaison des « Adhérents » vs « Contrôles
associés ».
Valeur à T0

Adhérents

Adhérents versus témoins appariés
Double différences

Adh.

Contrôles

T4

T8

T4 vs T0

2 dosages HbA1C
dans l'année

74,0

76,4

78,6

80,2

+3,0***

1 Bilan lipidique
dans l'année

77,9

77,3

78,0

76,6

+3,8***

1 Bilan rénal dans
l'année

41,6

40,7

44,3

46,6

+4,6***

1 Bilan bucco‐
dentaire dans
l'année

43,3

39,7

42,4

41,7

+1,3*

1 ECG dans l'année

38,6

34,2

44,5

41,7

‐0,4 ns

Evolution de T5 à T8
Positives de T5 à T8
[de +2 en T8 à
+2,9 pts en T6]
Positives de T5 à T8
[de +4,2 en T5 à
+4,6 pts en T6 et T8]
Positives de T5 à T8
[de +2,5 en T6 à 4,5 pts en T8]
Non significatives
Non significative en T5
Positives de T6 à T8 (+3 pts)

1 Examen du fond
d’œil / an
1 Examen du fond
d’œil tous les 2 ans

49,8

46,4

53,4

52,2

71,2

63,0

71,5

70,3

en T1

en T1

+3,5***

Positives de T5 à T8
[de +2,2 en T8 à +4,0 pts en T6]
Non significatives de T5 à T7

‐0,8 ns (vs T1)

Négative en T8 (‐2,1pts)

Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : patients toujours vivants en mai 2012.
Note : *** significatif au seuil de 1 % (p‐value<0.01), ** significatif au seuil de 5 % (p‐value<0.05), * significatif au seuil de
10 % (p‐value<0.1), ns : non significatif.
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Ces constats sont encore plus nets dans la comparaison entre les adhérents et les non‐adhérents,
pour laquelle seuls l’examen du fond d’œil tous les deux ans et le bilan bucco‐dentaire présentent
des doubles différences non significatives.

Les indicateurs de résultats
HOSPITALISATIONS
Au total, des évolutions très similaires sont observées entre les cohortes des éligibles et des
contrôles, entre les adhérents et leurs contrôles associés, de même qu’entre les adhérents et les
non‐adhérents. Le programme sophia ne semble pas avoir un impact majeur sur le recours à
l’hospitalisation. Toutefois, quelques éléments méritent d’être soulignés :
 Dans la population totale :


Une baisse de la part des patients avec au moins un séjour d’hospitalisation de jour pour
diabète sans complication de T3 à T6 pour les éligibles ;



Une moindre augmentation du nombre de séjours avec passage par les urgences, en fin
de période, en particulier en cas d’évènement cardio‐vasculaire majeur, aussi bien chez
les éligibles que chez les adhérents ;



Dans les comparaisons adhérents/contrôles associés et adhérents/non adhérents, une
moindre augmentation des hospitalisations pour évènements cardio‐vasculaires majeurs
en T6 et T7 ;



Une augmentation fréquemment plus importante du nombre de séjours pour
intervention d’ophtalmologie chez les éligibles et les adhérents par rapport aux contrôles ;



Une augmentation plus importante du nombre de séjours pour complications du diabète
en médecine chez les éligibles par rapport aux contrôles.
Ces deux derniers constats peuvent aussi bien traduire un défaut de suivi qu’une
amélioration, l’hospitalisation pouvant être anticipée pour éviter une aggravation de la
morbidité.

 Dans le sous‐groupe des patients avec une complication cardio‐neuro‐vasculaire initiale :
Chez les éligibles par rapport aux contrôles, une plus forte augmentation des hospitalisations
pour complications du diabète de T2 à T6 pour le nombre moyen de séjours par patient.
PASSAGES AUX URGENCES
La part des assurés ayant effectué un passage par les urgences (non suivi d’une hospitalisation)
augmente de façon continue sur l’ensemble de la période d’étude, et ce pour l’ensemble des
cohortes ; dans la comparaison entre éligibles et contrôles, comme dans celles entre adhérents et
contrôles associés ou adhérents et non‐adhérents, les doubles différences sont négatives et
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significatives pour les 2 indicateurs. Par exemple, pour les adhérents, on note une double différence
négative de ‐2,1 passages aux urgences pour 100 adhérents à T8.
Ainsi, concernant le recours aux urgences hospitalières, le programme sophia semble avoir un impact
positif en diminuant le recours aux urgences.

MISE SOUS INSULINE
Aucune différence significative d’évolution n’est observée entre les cohortes mais les effectifs sont
trop faibles pour émettre des conclusions robustes.
PASSAGE EN IRCT
Aucune double différence n’est mise en évidence dans les comparaisons éligibles/contrôles et
adhérents/contrôles associés mais les effectifs sont trop faibles pour émettre des conclusions
robustes.
DECES
Une analyse toutes choses égales par ailleurs, tenant compte des caractéristiques
sociodémographiques, environnementales et cliniques initiales des patients, montre que les
adhérents au programme ont un risque de décéder plus faible que les non‐adhérents : les non‐
adhérents, toujours présents en T7, ont ainsi 1,2 fois plus de chance de décéder en T8 que les
adhérents au programme.
Ainsi, le programme semble avoir un impact sur le taux de décès des années post‐2012. Il faut
néanmoins rappeler que les personnes décédées entre 2008 et 2012 n’ont pas pu être pris en
compte dans cette évaluation.

Les dépenses de soins des patients des différentes cohortes
Les dépenses de santé pour une personne diabétique adhérente ou non augmentent de façon
continue sur les 8 années observées. On passe de 4 938 € par an avant la mise en place du dispositif
à 8 030 € huit ans après, toutes dépenses confondues, soit une augmentation de 60 % pour un
adhérent, et de 5 193 € à 8 334 € pour un non adhérent.
En termes de dépenses totales, des doubles différences (DD) négatives significatives sont observées
en T1, T4 et T8 dans la comparaison éligibles/contrôles : une moindre évolution des dépenses oscillant
entre ‐140 € et ‐216 € pour ces années.
Pourtant, les DD calculées sur le total des soins de ville sont le plus souvent positives et significatives
les 4 dernières années, c’est‐à‐dire que les éligibles ont, en fin de période, une évolution de leurs
dépenses supérieure à celle des témoins oscillant entre +129 € à +177 €.
Ce résultat concorde avec les observations des évaluations précédentes menées sur des périodes
plus courtes. Cette dépense supérieure dans les soins de ville est notamment liée aux postes
suivants :
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kinésithérapeutes pour les années T2 à T8,
infirmiers pour les années T3 à T8,
biologie pour toutes les années sauf T4,
produits de la liste des produits et prestations (LPP) hors diabète remboursables par
l’assurance maladie pour les années T5 à T8,
transports en T5, T6, T7,
cardiologues pour les années T5 à T8,
podologues de T1 à T6.

En revanche, sur d’autres postes de soins de ville, les évolutions de dépenses sont inférieures pour
les éligibles par rapport aux contrôles :





médecins généralistes pour les années T1, T2, T4, T5, T7, T8,
ophtalmologues pour les années T4, T6, T7, T8,
produits de la LPP pour le diabète en début de période,
médicaments pour et hors diabète.

Par ailleurs, les dépenses d’actes et consultations externes présentent des DD négatives,
significatives, de T2 à T8 dans la comparaison éligibles/contrôles (‐10 à ‐19 €).
Les dépenses liées aux indemnités journalières ont également des DD négatives, significatives, à T3 (‐
33 €) et T8 (‐45 €). Il est à noter qu’une baisse des dépenses sur ce poste est attendue du fait du
vieillissement de la population dans le temps.
Concernant les dépenses hospitalières, les DD sont négatives et significatives la première année (‐
199 €) et les 3 dernières années de la période de suivi (de ‐137 à ‐297 €), synonyme d’une moindre
augmentation chez les éligibles par rapport à leurs témoins. Deux postes de dépenses ont des DD
significatives sur les dernières années : les produits des listes en sus dans le secteur public (leur
contenu n’étant pas lié au diabète) et les séjours hospitaliers en secteur privé sans pouvoir ici
distinguer ce qui relève du diabète ou du hors diabète. Les hospitalisations dans le secteur public
sans lien avec le diabète ont une DD négative en T3 et T8 et pour les hospitalisations dans le secteur
public ayant un lien avec le diabète, aucune DD n’est significative.
Des observations similaires sont faites dans la comparaison entre les adhérents et leurs contrôles :
une moindre évolution des dépenses totales de ‐289 € en années 7 et 8, soit 3,5% des dépenses
totales moyennes par témoin. C’est sur les hospitalisations que les dépenses évoluent moins vite (‐
380 € et ‐360 € en années 7 et 8). On note par ailleurs une hausse plus forte des dépenses de soins
de ville (à partir de la 4ème année après l’adhésion), la double différence oscillant entre +105 € et
+233 €.
Dans la comparaison entre adhérents et non‐adhérents, des résultats différents sont observés, avec
des dépenses de soins de ville évoluant plus rapidement chez les adhérents pour les postes liés au
suivi et la prise en charge du diabète (spécialistes, podologues, biologie, médicaments et produits de
la LPP pour ou hors diabète) et moins rapidement pour les dépenses de transports et de
paramédicaux. Cette discordance avait déjà été observée lors de l’évaluation précédente. Et pour les
séjours hospitaliers, les principales évolutions pour lesquelles les DD sont significatives concernent
les séjours dans le secteur public non liés au diabète.
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Ainsi, on observe une moindre évolution des dépenses dans les différentes cohortes
(éligibles/adhérents) en comparaison de leurs groupes témoins. Ces résultats sur les dépenses sont
difficilement interprétables, dans la mesure où :


Les observations significatives sont surtout notées en fin de période de suivi. Or, en cette
fin de période, le groupe contrôle est soumis au programme sophia, rendant difficile
l’interprétation de son « réel » impact.



Les analyses réalisées sur les séjours hospitaliers ont montré que les effets du
programme sophia sur le recours à l’hospitalisation ne sont significatifs que sur certaines
années et certains indicateurs.



Les doubles différences négatives observées pour les coûts des séjours en secteur
hospitalier public sont pratiquement toujours non significatives pour les éligibles. Pour
les adhérents, les doubles différences négatives notées pour les dépenses hospitalières
ne sont qu’en partie liées aux séjours pour diabète ou complications du diabète.

Étude du parcours de soins avec les méthodes de « Process Mining »
Pour la première fois dans une évaluation du programme sophia, une analyse des parcours de soins a
été menée. La technique de « Process Mining » utilisée ici met en lumière l’enchaînement des
parcours les plus représentatifs de chaque cohorte sur les deux années qui précèdent l’une des
complications suivantes : accident vasculaire cérébral (AVC), insuffisance rénale chronique terminale
(IRCT), infarctus du myocarde et amputation. Cette analyse apporte une connaissance fine sur les
recours aux soins de ville sur chacune des périodes qui sépare deux événements.
L’analyse des spécificités des graphes des cohortes B (adhérents) et C (non‐adhérents) montre que
peu d’événements (parmi : les hospitalisations pour un motif cardiovasculaire, en ophtalmologie, en
lien avec le diabète ; passage à l’insuline ; passage aux urgences non suivi d’hospitalisation ; autres
types d’hospitalisations) sont propres à une cohorte. Ce sont surtout leurs enchaînements et les
délais qui les séparent qui diffèrent entre les 2 cohortes. De plus, l’analyse des recours aux soins de
ville au global sur les 2 années montre que les adhérents ont systématiquement un recours plus
élevé que les non‐adhérents, à la fois pour les consultations (généralistes et spécialistes) et pour la
biologie.
En outre, cette analyse révèle une homogénéité des parcours plus forte au sein des adhérents, et ce
pour les 4 complications étudiées. En d’autres termes, les parcours de soins types « dégagés » par les
méthodes de « Process Mining » sont davantage « représentatifs » des données observées sur
l’ensemble des adhérents que ceux identifiés chez les non‐adhérents.
Au‐delà des comparaisons entre adhérents et non‐adhérents, on constate que les parcours des
patients avant un AVC ou un infarctus sont beaucoup moins prévisibles et identifiables que dans le
cas de l’IRCT ou de l’amputation. En effet, 25 % des patients n’ont pas connu d’autres événements
(parmi ceux considérés dans cette analyse) dans les 2 ans avant un AVC (respectivement 27 % des
patients ayant eu un infarctus), contre 3 % des patients en IRCT et 8 % des patients amputés. Ces
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chiffres peuvent donc appuyer un axe de réflexion sur la prévention des amputations et de l’IRCT, au
sens où il serait possible d’identifier des « prédicteurs » de la complication dans les parcours.

Analyse longitudinale et individuelle du suivi des examens recommandés
Le 3ème volet de cette évaluation porte sur une analyse « intrinsèque » des adhérents au programme,
sans recourir à une population de comparaison, permettant de dépasser les limites liées aux biais
d’auto‐sélection. L’objectif de cette étude est de compléter le bilan du suivi des examens
recommandés, dressé à partir de la comparaison des différentes cohortes, en intégrant non
seulement la dimension temporelle mais aussi la dimension individuelle. Cette étude se focalise sur
les examens de suivi recommandés et plus particulièrement sur le comportement des adhérents vis‐
à‐vis de la régularité de leur réalisation, tirant partie du large horizon temporel disponible dans le
cadre de cette évaluation.
Le suivi des recommandations de chaque examen a été qualifié, d’une part de façon globale, et
d’autre part en tenant compte de la chronologie de leur réalisation. En effet, cette deuxième
approche, prenant en compte la séquentialité des évènements (un évènement étant défini par « a
suivi Oui/Non la recommandation de l’examen x »), permet d’avoir une vision plus fine du suivi et
d’observer les éventuelles ruptures.
Un an après la mise en place de l’expérimentation, un assuré sur 2 suivait au moins quatre des
recommandations relatives aux examens de suivi, sur les 7 principaux examens considérés. Ce
nombre médian est resté stable sur l’ensemble de la période d’étude.
La fréquence de réalisation des examens recommandés est restée relativement stable sur la période,
variant entre ‐1,3 pts et +3,5 pts selon les années.
L’analyse du suivi « global » individuel des recommandations révèle que 46 % des adhérents ont
respecté la réalisation d’au moins deux dosages de l’HbA1c sur l’ensemble de la période de suivi. Par
contre, 1 adhérent sur 10 n’a jamais bénéficié d’un électrocardiogramme ou consulté un cardiologue,
et près d’un tiers en a bénéficié moins de deux années. A noter également que 14 % des adhérents
n’ont jamais effectué un bilan bucco‐dentaire.
Ces statistiques descriptives ont été complétées par la mise en œuvre d’une analyse des
correspondances multiples visant à apprécier les similarités et dissimilarités en termes de régularité
du suivi entre les différents examens recommandés.
Cette analyse fait ressortir un axe factoriel majeur opposant d’un côté les adhérents globalement
très respectueux du suivi des recommandations à des assurés moins « bons élèves ». Elle permet
également d’observer des liens vis‐à‐vis du suivi des différents examens. En particulier, les adhérents
très respectueux des recommandations pour le bilan rénal, le sont également pour la réalisation de
l’ECG et du forfait podologique.
Les adhérents les plus assidus sont ceux présentant déjà initialement un meilleur suivi de leur
diabète (mesuré à travers un indicateur composite tenant compte du suivi des différents examens
recommandés : le score de surveillance du diabète). De plus, les assurés qui n’ont jamais réalisé un
bilan bucco‐dentaire sur la période sont principalement des personnes âgées de plus de 85 ans.
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La part des hospitalisations avec complication chez les assurés ayant suivi les recommandations sur
l’ensemble de la période augmente en tendance ; le même phénomène est également observé chez
les assurés n’ayant, à l’inverse, jamais respecté les recommandations. Ce phénomène est
probablement dû au vieillissement de la cohorte. À noter que les adhérents respectueux des
recommandations relatives au dosage de l’HbA1c, à la réalisation d’un ECG ou d’un fond d’œil tous
les deux ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir été hospitalisés au moins une fois dans
l’année pour complication (hospitalisation pour diabète en médecine pour complications (incluant
plaies du pied), pour événement cardiovasculaire majeur, pour intervention ophtalmologique, pour
diabète avec chirurgie, pour apnée du sommeil) que ceux n’ayant jamais réalisé l’un de ces examens.
Ainsi, la part des hospitalisations parmi les adhérents ayant toujours réalisé au moins un ECG dans
l’année est supérieure de 10 points à celle observée chez les adhérents n’ayant jamais réalisé
l’examen. Par ailleurs, on observe une hausse plus importante du taux d’hospitalisation entre la
première année de mise en œuvre du service et sa huitième année chez les adhérents n’ayant jamais
suivi les recommandations relatives à la réalisation d’un fond d’œil. Ainsi, le suivi très régulier des
examens recommandés ne semble pas prévenir des hospitalisations pour complications.
L’analyse du suivi global des examens recommandés est complétée par l’étude de la dynamique des
recommandations suivies. Les recommandations concernant le dosage de l’HbA1c et la réalisation
d’un bilan lipidique annuel sont particulièrement respectées. En effet, près de 7 adhérents sur 10
sont dans la catégorie des « très réguliers » (recommandation suivie avec au maximum une pause
d’un an). En revanche, le bilan rénal et l’ECG sont très peu suivis, puisque respectivement 34,7 % et
40,3 % des assurés n’ont pas respecté les recommandations les concernant.
Enfin, le taux d’« abandonnistes » (patients ayant suivi les examens de façon consécutive pendant au
moins 3 années et qui se sont arrêtés ensuite) est relativement faible (entre 0,6 % et 3,8 % selon les
examens), à l’exception du fond d’œil et du suivi par un médecin généraliste (respectivement 9,6 %
et 6,6 %).
Pour chaque examen, les assurés « entrants » qui ne respectaient pas les recommandations lors des
premières années de mise en place du programme et qui se sont mis à les suivre systématiquement à
partir d’un moment (au plus tôt en T3 et au plus tard en T6) sont peu nombreux.
Cette analyse a été enrichie par l’étude conjointe du suivi des différents examens recommandés,
l’idée étant de confronter les comportements des assurés vis‐à‐vis de l’ensemble des examens. Une
analyse des correspondances multiples a donc été réalisée sur les modalités qualifiant la régularité
du suivi des 7 principaux examens, afin d’apprécier les corrélations éventuelles vis‐à‐vis de la
régularité du suivi des différentes recommandations.
Cette dernière fait ressortir un axe factoriel majeur opposant d’un côté les adhérents « très
réguliers » aux assurés « non respectueux des recommandations ».
L’analyse des correspondances multiples montre également des comportements voisins entre les
différents examens. En effet, quatre types d’adhérents peuvent être distingués :


les adhérents très réguliers dans le suivi des recommandations relatives à la réalisation d’un
bilan rénal, d’un examen du fond d’œil, d’un bilan lipidique et du dosage de
l’HbA1c (groupe 1) ;

15



les assurés qui ne respectent pas les recommandations vis‐à‐vis du bilan lipidique et du
dosage de l’HbA1c (groupe 2) ;



les adhérents qui ne respectent pas les recommandations relatives au bilan rénal, à l’ECG et à
l’examen du fond d’œil (groupe 3) ;



et les adhérents ayant abandonné la réalisation d’un bilan lipidique annuel et du dosage de
l’HbA1c (groupe 4).

Les assurés les plus réguliers observaient déjà un meilleur suivi de leur diabète avant leur adhésion
au programme (score de surveillance du diabète ≥ 6 pts). Réciproquement, les assurés du groupe 3
présentent un score de surveillance du diabète initial inférieur à 3,5 pts et observent une absence de
suivi vis‐à‐vis du nombre de consultations chez le médecin généraliste. Ces derniers sont également
plus âgés.
L’intensité de l’accompagnement ‐ mesurée par le nombre d’appels entrants et sortants (variable
selon le type de patients) – est corrélé à la régularité du suivi, et ce pour chaque examen. En effet, les
individus réguliers vis‐à‐vis du suivi des recommandations ont reçu un accompagnement « plus
soutenu ». Les adhérents « très réguliers » vis‐à‐vis du suivi du bilan lipidique comptabilisent un
nombre d’appels moyen de 4,9 contre 3,6 des adhérents non respectueux des recommandations. Les
mêmes ordres de grandeur sont observés pour le fond d’œil, le bilan bucco‐dentaire, l’ECG et le bilan
rénal.
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Introduction
Le programme « SOPHIA Diabète » est un programme d’accompagnement personnalisé des patients
diabétiques piloté par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), lancé à titre expérimental
dans 10 Caisses primaires d’Assurance Maladie (CPAM) il y a plus de 10 ans, en mars 2008.
L’expérimentation a été étendue ensuite à 10 nouvelles Caisses en 2009 et 2010, puis le programme
a été généralisé à la France entière en 2012 et 2013.
Ce programme reprend les principes des programmes de gestion des maladies chroniques (« disease
management ») qui ont été développés aux États‐Unis à partir du milieu des années 90 puis dans
plusieurs pays européens (Allemagne, Pays‐Bas, Autriche, Danemark, Espagne…). Ce type de
programme vise à renforcer l’implication et la responsabilisation des patients dans la gestion et la
maîtrise de leur maladie, à améliorer la qualité de leur suivi médical et, ainsi, à améliorer leur état de
santé et leur qualité de vie tout en maîtrisant l’augmentation des dépenses de soins.
Notons que ce programme, destiné aux patients, est complémentaire du contrat de Rémunération
sur objectifs de santé publique (ROSP) qui encourage la qualité de la pratique médicale des médecins
traitants, et dont l’un des objectifs est d’améliorer le suivi des patients diabétiques (plusieurs
indicateurs du ROSP concernent ce sujet).
Sophia a déjà fait l’objet de 3 évaluations, en 2010, 2012 et 2015, indiquant un impact positif sur le
taux de réalisation de la majorité des indicateurs de suivi (fond d’œil, bilan lipidique, etc.), mais
n’apportant pas d’éléments conclusifs sur les résultats de soins. Quant à l’impact sur les dépenses, il
se caractérisait par une hausse des dépenses de soins de ville pour les adhérents au programme,
compensée par une baisse des dépenses hospitalières, la mise en évidence de cette dernière étant
toutefois soumise à des discussions méthodologiques.
Une observation importante, évoquée lors de l‘évaluation de 2015, porte sur « l’effet nouveauté » :
concernant les examens de surveillance du diabète, des progrès sont notés après l’adhésion au
programme, puis se réduisent dans le temps. Cette observation milite pour un renforcement de
l’analyse temporelle.
La CNAM a souhaité procéder à une nouvelle évaluation de sophia diabète, sur un horizon temporel
plus long (8 années), afin de déterminer si l’amélioration des indicateurs de suivi médical se confirme
sur longue période, et surtout si cette amélioration a un impact positif mesurable sur les résultats de
soins (morbi‐mortalité) et les dépenses de soins.
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1 Rappels sur le service sophia
1.1 Objectifs
Le service 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 (CNAM), 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.
Les personnes faisant le choix de s’y inscrire bénéficient de conseils et d’informations adaptés à leurs
situations 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 CNAM, 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 Caisse (La Réunion) ;
 et fin 2010 : 9 nouvelles CPAM3 ;
 puis une phase de généralisation à la France entière en novembre 2012 (41 CPAM) et février
2013 (45 CPAM et Caisses générales de la sécurité sociale (CGSS)).
Par ailleurs, les nouveaux éligibles sont régulièrement sollicités dans les CPAM déjà entrées dans le
programme.
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.
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1.3 Critères d’ééligibilité
phia, un pattient diabétique doit ré
épondre auxx critères d’éligibilité
Pour béénéficier du service sop
suivants :
aisses primai res du régim
me général d’assurance m
maladie, horss sections
 ÊÊtre affilié à l’une des ca
ualistes (SLM
M), concernéees lors de chaque déploie
ement du disspositif ;
locales mutu
 ÊÊtre identifiéé comme dia
abétique à p artir de remboursementts caractérissés par au moins trois
d
dates de délivrance distinctes de méédicaments antidiabétiqu
a
ues sur une ppériode d’un an ;
 ÊÊtre exonéréé du ticket modérateur
m
(TM) au titrre d’au moin
ns une affecttion de longue durée
((ALD) de la liiste des ALD30 (diabète oou autre) ;
 ÊÊtre âgé d’au
u moins 18 ans
a ;
 A
Avoir déclaréé un médecin traitant ratttaché à une
e CPAM où so
ophia est dé ployée.
Ainsi, to
ous les diab
bétiques ne sont pas cconcernés : les patientss traités paar mesures hygiéno‐
diététiqu
ues seules ne
n sont pas contactés ((ils ne sont pas identifiables dans les bases lo
ocales de
liquidation de l’assu
urance malad
die), de mêm
me que les patients
p
non
n exonérés ddu TM au tittre d’une
ALD30.
S
Locaales Mutualiistes et autrres régimes d’assurance
e maladie
À noter que depuis 2016, les Sections
ment dans le
e programmee.
entrent progressivem
e au program
mme, les pattients adhére
ents sont ce ux ayant faitt le choix
Au sein de la populaation éligible
v
au
u dispositif, aaprès sollicitaation par cou
urrier.
d’adhéreer de façon volontaire

1.4 Présentatio
on du disp
positif d’acccompagn
nement
1.4.1 LE RECRUTEM
MENT
Les patiients identiffiés comme éligibles reeçoivent un courrier le
eur proposaant de partiiciper au
program
mme ; seuls les patients qui exprim ent leur acccord pour bénéficier
b
duu service de
eviennent
adhérents. L’adhésio
on au progrramme est ddonc libre et
e volontaire, et les adhhérents peuvvent s’en
désengager à tout moment
m
en ap
ppelant le seervice ou parr écrit.
La procéédure de reccrutement esst la suivantee :
 Un premier courrier, ditt « de lancem
ment », est accompagné
a
d’une brochhure de préssentation
d
du programm
me sophia ;
 SSi le patientt n’adhère pas
p suite à c e 1er courrie
er, des courrriers de relaance peuvent lui être
aadressés dan
ns les mois qui
q suivent oou les année
es suivantes en fonction de sa situation (suivi
iinsuffisant des examens recommanddés).

11.4.2 L’ACCCOMPAGNEM
MENT
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Le dispositif d’accompagnement a évolué dans le temps, 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. 3.1.1) avant la bascule vers le nouveau système d’information. 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 dans une approche holistique.

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 pour comprendre le diabète et ses 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 s’ils
n’ont pas réalisé de fond d’œil, de bilan rénal, de bilan lipidique, etc. Les thèmes dépendent des
objectifs fixés par la CNAM et peuvent être différents chaque année.

Par téléphone
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, la pathologie étant identifiée dans les données PMSI, pour les périodes suivantes :






Cancer lors des 24 derniers mois
Alzheimer lors des 24 derniers mois
Affections psychiatriques lors des 12 derniers mois
Maladies chroniques du foie et cirrhose lors des 12 derniers mois
Transplantations rénales lors des 24 derniers mois
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 Insuffisance rénale chron
nique terminnale (IRCT) lo
ors des 12 de
erniers mois
 A
Amputation d'un membrre inférieur ((à partir de l’’avant‐pied) lors des 24 dderniers moiis
Ainsi, l’aaccompagnem
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que des adhé
érents sophiaa ont évolué au cours
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e 2011 : les campagnes d’appels télé
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généralissation du service .
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1.5 Efffectifs dees populattions éligibbles et adh
hérentes, et taux d’’adhésion
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e, avec un ta
aux d’adhésiion situé entre 25 et
La monttée en chargge du progra
30 % selon les périodes (les variations
v
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ne d’adhésio
on : ainsi, en 2012, la cam
mpagne a été
é lancée en fin
f d’année, ssi bien que le taux de
campagn
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u succès de ccette campaggne). On con
nstate en outtre, qu’en pé
ériode de

4

Autorisation CNIL n°012
261011 du 11 décembre
d
20077.

5

Décret d
du Conseil d’Etaat publié le 11 novembre
n
20122 au Journal Offficiel.
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stabilité, comme cela est le cas entre 2014 et 2016, le taux d’adhésion augmente (Tableau 1Tableau
1).

Tableau 1 ‐ Nombre de patients éligibles et de patients adhérents, par année.
En fin d’année
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Source : CNAM.

Nb cumulé de
CPAM concernées
10
11
15
20
61
106
106
106
106

Nb de patients
éligibles
137 300
199 770
282 028
432 443
1 080 338
1 909 525
1 909 547
2 234 449
2 178 644

Nb de patients
adhérents
36 110
52 634
74 236
136 873
186 430
490 470
492 683
643 880
684 994

Taux
d’adhésion
26,3%
26,3%
26,3%
31,7%
17,3%
25,7%
25,8%
28,8%
31,4%

Note : Le nombre de patients éligibles en 2016 est en baisse en raison d’une correction à effet rétroactif opérée
en juin 2016 (concernant de l’ordre de 90 000 personnes diabétiques6).

Si l’on s’intéresse aux 10 CPAM expérimentatrices de 2008, on observe ainsi une augmentation
constante du nombre d’adhérents (Graphique 1).
Le taux d’adhésion a augmenté, de 26,3 % fin 2008 à 38,5 % fin 2016 sur ces 10 CPAM.
Lorsque l’analyse est menée uniquement sur les patients initialement éligibles, afin de juger de
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).
Graphique 1 ‐ Évolution du nombre de patients dans les 10 premières CPAM expérimentatrices.

6

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 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. À partir de
2014, dans le même cas de figure, elle devait rester éligible au mois X + 1 et ce pendant 12 mois. Entre 2014 et 2016, elle
restait éligible au 13ème mois. À partir de juin 2016, une correction à effet rétroactif a été effectuée diminuant
immédiatement le nombre d’éligibles.
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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 les 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 éligibles (cf.3.1.1).
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.
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2 Les objectiifs de l’évvaluation
n
2.1 Rappels sur les précé
édentes évvaluationss
2..1.1 METHHODOLOGIES ET PRINCIPAUUX RESULTATTS
Trois évaaluations ontt déjà été réalisées (Tableeau 2) :
 C
CEMKA‐EVAL, en 2010, sur
s les donnéées 2008‐2009 : analyse des impactss sur les proccessus de
ssoins, les réssultats cliniques interméddiaires et less dépenses ;
 A
Actualisation
n CNAM en 2012, sur les donnée
es 2008‐2011 : analyse des impactss sur les
processus dee soins et less dépenses, sselon la mêm
me méthodollogie ;
 P.E. Couralet, en 2014, sur les donnnées 2010‐20
012 (3ème vague d’expérrimentation) et 2012‐
22013 (généraalisation).
Lors de lla première évaluation, après un an de mise en œuvre du dispositif, dess évolutions positives
et statisttiquement siignificatives ont été obseervées dans la population adhérentee à sophia sur tous les
indicateu
urs de suivi recommandé
r
és, à l’excepttion du recours à la conssultation denntaire annue
elle qui se
dégrade légèrementt, alors que dans la poppulation tém
moin construite par la CN
NAM, des évolutions
o
que
q
sur le rrecours ann
nuel à la
favorables et statisstiquement significativess ne sont observées
mologique, aux dosages ddes marqueu
urs rénaux ou à l’électroccardiogramm
me (ECG).
consultaation ophtalm
Ces résu
ultats ont étéé confirmés par l’évaluattion actualisée portant sur
s les trois ppremières années de
fonctionnement.
La 3ème éévaluation du
d programm
me sophia diiabète, réalisée sur la population dee la généralisation, a
montré un impact po
ositif sur la réalisation
r
dees examens de surveillan
nce du diabèète, s’atténua
ant après
la première année.
Concernant le total des dépenses rembourssées, aucune
e différence statistiquem
ment significcative n’a
été misee en évidencee. Toutefois,, une légère augmentatio
on des dépen
nses de ville pour les adh
hérents a
été obseervée, liée esssentiellement au recourrs aux spécialistes et aux produits et pprestations.
Le Tableau 2 détaillee les méthodologies et prrincipaux ensseignementss de ces évaluuations.

2..1.2 LIMITEES METHODO
OLOGIQUES
Les troiss précédenttes évaluatio
ons ont perrmis de disp
poser de réssultats impoortants à différentes
phases d
du programm
me. Néanmoins, elles ontt dû faire facce à des difficcultés de fonnd :


un horizon temporel
t
inssuffisant pouur observer et évaluer de
d manière robuste dess progrès
ssignificatifs dans
d
les prise
es en chargee, a fortiori concernant la
a morbi‐morttalité et les dépenses
d
aassociées ;



d
des difficultéés de compa
araison entree les groupess adhérents et non adhéérents du faitt du biais
d
de sélection lié au volonttariat de l’addhésion au programme sophia ;
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d
des difficultéés pour constituer un ggroupe témo
oin dans l’évaluation la pplus récente
e, pour le
ggroupe de laa phase de gé
énéralisationn ;



un accès lim
mité à des paramètres dee résultats, en
e dehors de
e la premièree évaluation qui avait
pu bénéficieer de la mobilisation dde la cohorrte ENTRED7 pour dispposer d’élém
ments de
ccomparaison
n sur un gran
nd nombre dd’indicateurs médicaux ett biologiquess.



Une autre limite, évo
oquée lors de l’évaluaation la plu
us récente, porte sur « l’effet
nt les exameens de surveiillance du diabète, des pprogrès sont notés au
nouveauté » : concernan
d
début de l’entrée danss le progra mme, puis se réduisen
nt en partiee. Cette obsservation
iimportante milite pour un
u renforcem
ment de l’analyse tempo
orelle, surtouut dans le cadre de la
ant d’un hoorizon bien supérieur à ce dont avait alors disposé
présente éttude disposa
l’évaluateur..

2.2 O
Objectifs ett apports de la nouvvelle évalu
uation
2..2.1 OBJECCTIFS
Au regard des résulltats considé
érés commee non conclu
usifs sur une
e partie des indicateurs lors des
évaluatio
ons précédeentes, notam
mment en raaison de la profondeur temporelle limitée, la CNAM a
décidé d
de réaliser un
ne nouvelle évaluation bbasée sur un
n horizon tem
mporel dispoonible plus im
mportant
afin d’évvaluer l’impaact de sophia
a sur la morbbi‐mortalité liée au diabète et les déppenses de soins.

2..2.2 APPORRTS DE CETTEE NOUVELLE EEVALUATION
Cette no
ouvelle apprroche a pote
entiellementt des avantaages importa
ants par rappport aux dé
émarches
antérieu
ures :






C
Comme indiiqué ci‐dessus, l’horizonn temporel plus long po
ourrait perm
mettre d’obsserver un
iimpact sur la morbi‐m
mortalité duu programm
me sophia, les mesurees engagéess par le
programme ayant voca
ation à dimiinuer les co
omplicationss du diabètee, complicattions qui
d
demandent plusieurs années avant dde se développer.
C
Cette analysse pourra étudier
é
des indicateurs de « résulttats », ou « d’évènements » qui
n’avaient paas été explorrés précédem
mment, pour décrire la morbi‐mortaalité liée au diabète :
ccomplication
ns, hospitalissations, décèès.
L’opportunitté de pouvo
oir travaillerr sur une lo
ongue période offre enn outre la possibilité
p
d
d’affiner less analyses temporelles
t
par rapporrt aux évalu
uations préccédentes. Ainsi, une
aanalyse des séquences de soins seera menée grâce
g
aux no
ouvelles mééthodes de « Process
ui fournissent une paleette d’outils d’analyse des
d flux et des délais, visant à
Mining », qu
aapporter de nouveaux écclairages surr la prise en charge
c
des patients.

7

L'étude Entred 2007‐2010 (« Échantillon national téémoin représen
ntatif des perso
onnes diabétiq ues ») avait po
our objectif
édicale, leur
d’approfondir les connaisssances sur l’état de santé dess personnes diaabétiques en France, leur prisee en charge mé
qualité de vie, les besoinss en démarche éducative et lee coût du diabète.

nstitut de veillee sanitaire, en partenariat
p
ave
ec l’assurance m
maladie, l’Instittut national
Entred 20007‐2010 a été promue par l’In
de prévention et d’éducaation pour la santé et la Hautee autorité de santé.
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Par ailleurs, une analyse intrinsèque à la cohorte des adhérents de 2008 (sans recourir à une
population témoin) viendra compléter le bilan du suivi des examens recommandés dressé
dans la première partie du rapport, en intégrant à la fois la dimension temporelle, mais aussi
individuelle ; cette dernière n’est pas entièrement prise en compte lorsque le pourcentage
de réalisation du bilan rénal est, par exemple, comparé entre cohortes. Plus précisément,
cette étude vise à apprécier les liens entre la qualité du suivi des différents examens
recommandés et à analyser la régularité de leurs suivis au regard de l’intensité de
l’accompagnement téléphonique mis à disposition des adhérents ; ce dernier point avait été
en partie regardé 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 témoin vierge de toute intervention sur la période 2008‐2016, objet de la présente
évaluation. Cette question est discutée plus loin.
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Tableau 2 ‐ Méthodologies et principaux enseignements des évaluations précédentes.

Années sur lesquelles
porte l’étude
Périodes d’analyse

Groupes témoins

Spécificités

Résultats
sur
les
indicateurs de suivi de

CEMKA‐EVAL
2008‐2009



Période de référence : 2008
Horizon temporel : 1 an



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 CNAM.
 Population issue de l’Échantillon National
Témoin Représentatif des Personnes
Diabétiques 2007‐2010 (ENTRED) (hors
sites pilotes), pour les indicateurs
médicaux
 Non adhérents 2008.
Critères d’exclusion supplémentaires :
 certaines situations critiques jugées
suffisamment graves (Alzheimer, patients
avec un cancer diagnostiqué dans l’année,
etc.) ;
 patients présentant des consommations
jugées « anormales » ou « extrêmes ».


Evolutions positives et statistiquement
significatives par rapport à la population
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2008‐2011







Période de référence : 2008 (mais 2009
pour les indicateurs de consommation)
Horizon temporel : 3 ans (2 ans pour les
indicateurs de consommation)

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 CNAM
Non adhérents 2008‐2011

Couralet
2010‐2013
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
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)

idem

Mêmes observations.



Impact positif et significatif du
programme sur le taux de réalisation
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la maladie



Résultats
sur
résultats de soins

Résultats sur les
dépenses de soins :
soins ambulatoires

les

CEMKA‐EVAL
témoin pour 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.

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.»




Augmentation un peu plus rapide des
dépenses remboursées en ville dans la
population sophia ITT par rapport à la
population témoin, surtout en ce qui
concerne les actes et consultations de
spécialistes et la biologie.
Le même phénomène est noté lors des
comparaisons ajustées entre adhérents et
témoins, avec dans ce cas, en outre, une
différence significative pour les produits
de la LPP.
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Pas d’analyse possible sur ce plan.





Pour les deux années suivantes (2009‐
2011), aucune différence d’évolution
statistiquement significative entre la
population sophia ITT et la population
témoin n’est notée ; il existe toutefois
une différence significative en faveur
d’une dépense supérieure chez les ITT
pour les consultations et actes médicaux.
Les dépenses de soins de ville de la
population adhérente à Sophia évoluent
moins vite que celles du groupe témoin

Couralet
des
examens
de
surveillance
recommandés dans le suivi du
diabète.
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).



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).



Pas de différence significative
d’évolution pour la dépense de soins
de ville entre les patients éligibles de
2010 et les témoins, au bout de 2 ans
Par poste : chez les éligibles, effets
positifs sur les honoraires des
médecins généralistes (+10 € environ)
et des kinésithérapeutes (+8 €
environ), tandis que les dépenses de
médicaments décroissent légèrement
par rapport au groupe témoin.
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CEMKA‐EVAL

Résultats
sur
les 
dépenses de soins :
soins hospitaliers


Autres observations

Diminution parallèle de l’évolution des
coûts hospitaliers se situant entre ‐30 € et ‐
107 € par an par patient selon les
approches retenues.
Evolution moins rapide des dépenses
hospitalières dans la population sophia que
dans la population témoin.

Actualisation CNAM de l’étude CEMKA‐EVAL
quelle que soit la méthode d’ajustement
(entre ‐45 € et ‐49 € par patient). Ce
différentiel 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.
Pour 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.


Couralet

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

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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3 Pro
otocole d’étude
d
3.1 So
ources de données utilisées
3.1.1 BASE D’ANALLYSE SOPHIA
Les donn
nées de la baase sophia so
ont issues, dd’une part de
es réponses aux questionnnaires « personnel »
et « méd
dical » que reçoit chaque nouvel aadhérent au programme
e, et d’autree part du lo
ogiciel de
gestion d
des appels tééléphoniques utilisé par les conseillers en santé.
Ainsi, la base sophia contient, po
our chaque aadhérent :









ssa date d’éliggibilité au prrogramme ;
ssa date d’adhésion ;
een cas de vo
olonté de susspendre sa paarticipation au programm
me, sa date dde désisteme
ent ;
sses réponsess au question
nnaire « perssonnel » l’intterrogeant sur :
 sa santé
s
: état de santé enn général, qualité
q
de vie, âge auquuel le diabè
ète a été
diaggnostiqué, modalités de pprise en charge (réseau de santé, asssociation de
e patients
diab
bétiques, maison des diabbétiques), su
uivi par un diabétologue, …
 son quotidien : lieu de vie (maison ou appartemen
nt, domicile d’un memb
bre de la
famiille, maison de retraitee, seul ou non, etc.), habitudes ali mentaires, de santé
(fum
mer, pratique
er une activitté physique) ;
 son statut : nivea
au de diplôm
me, catégorie
e socio‐profe
essionnelle.
les réponsess au question
nnaire médiccal complété par le méde
ecin traitant du patient :
 typee de diabète (diabète de type1, diabète de type 2 non insuliino‐traité, diabète de
typee 2 insulino‐traité) ;
 antéécédents fam
miliaux (infarrctus du myo
ocarde, accid
dent vascula ire cérébral avant 45
ans) ;
pitalisation ou
o non pour uun motif lié au
a diabète au cours de laa dernière an
nnée ;
 hosp
 consstantes de po
oids, taille, ppression artérielle ;
 préssence éventuelle de coomplicationss (accident vasculaire cérébral (y compris
transitoire), inffarctus du myocarde,, insuffisan
nce coronarrienne, insuffisance
mal perforant plantaire, antécédent d’ulcère arttériel des
cardiaque, antéccédent de m
mem
mbres inférie
eurs, amputtation (orteiil ou pied), rétinopathiee diabétique, baisse
majeeure de l’acu
uité visuelle, dialyse ou greffe rénale)) ;
 datees et consta
antes des eexamens bio
ologiques de l’HbA1c, du cholesté
érol, des
triglyycérides, de la créatininéémie, de la microalbumin
m
nurie et de laa protéinurie
e.
d
des informattions relative
es à son accoompagnement (téléphon
nique ou écriit) :
 datee de l’appel ;
 direcction de l’appel (« sortannt » ou « enttrant ») ;
 statu
ut de l’appel :
hème abordéé », lorsque le conseiller réussit à joiindre l’adhérrent pour
 « avec th
le sensib
biliser à un ou plusieurss thèmes : grippe
g
saiso nnière, hém
moglobine
glyquée,, bilan lipidiqque, fond d’’œil, bilan ré
énal, électro cardiogramm
me, soins

3
30






dentaire
es, risques caardiovasculaiires, soins de
es pieds. Aprrès le change
ement de
système
e d’informatiion de 2012
2 (cf. infra), on parle d’aappels «fru
uctueux »
lorsque le conseillerr a réussi à jo
oindre l'adhé
érent et recuueilli les répo
onses aux
question
ns de l’évaluuation rapid
de (« Comm
ment est vottre état de santé en
général ? » et « Hosspitalisation dans les 30 derniers jouurs ? ») et à au moins
estion du queestionnaire sur
s le diabète . Depuis féévrier 2015, un appel
une que
est qua
alifié de frructueux sii le patien
nt a réponndu à la question
« Hospittalisation danns les 30 derrniers jours ? » et à au m
moins une que
estion du
question
nnaire sur le diabète ;
 « inform
mationnel », si un contacct a été établi, mais sanns réponse apportée
par l’adh
hérent aux q uestions ci‐d
dessus ;
 « non abouti ».
duréée de l’échan
nge ;
typee de campa
agne dans lequel s’insscrit l’appel : accompaggnement glo
obal8 ou
campagne de bie
envenue ;
er envoyé : courrier d’’invitation pour
p
partici per au pro
ogramme,
typee de courrie
courrrier de relan
nce, courrierr de bienvenu
ue, brochure
es d’informattions, mail ;
datee d’envoi de chaque docuument.

En mai 22012, le système d’information qui enregistraitt les informa
ations liées à l’accompagnement
téléphon
nique a bascculé sur un autre
a
systèm
me du fait d’un changem
ment de presttataire, entrraînant la
perte dee certaines informations. Ainsi, seuules les données suivantes peuventt être explo
oitées sur
l’ensemb
ble de la période de suivi :





d
date d’éligib
bilité au programme,
d
date de l’adh
hésion et de désistementt éventuel,
nombre d’ap
ppels entrantt et sortantss « fructueuxx » et « inform
mationnels »»,
ttype de courrriers reçus.

3.1.2 LE SYSTEME NATIONAL IN
NTER‐REGIMEES DE L’ASSUR
RANCE MALA
ADIE
Pour tou
us les patientts inclus dan
ns l’un des grroupes étudiés, le SNIIRA
AM est mob ilisé pour exxtraire les
informattions :




l description des individdus, à des fins d’appariem
ment : âge, seexe, CMU‐C,, etc.
portant sur la
cconcernant les
l consomm
mations de sooins de ville,, notammentt pour qualiffier les indica
ateurs de
ssuivi de la maladie
m
(cf. in
nfra),
d
détaillant lees dépenses de soins par grand
ds postes de
d dépensees (via le datamart
d
9
« consommaations de soins » inter‐r égimes (DCIR), sachant que pour lees hospitalisa
ations, le

8

Avant laa bascule, entree 2008 et 2012
2, des thématiqques pouvaientt être ciblées pour
p
certains paatients dont les éléments
médicaux montraient un écart des soinss par rapport auux recommandations.
9

Base de données regro
oupant les info
ormations indivviduelles de consommation des soins rembooursés pour less différents
régimes d’’assurance maladie.
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d
datamart nee couvre qu
ue les hosppitalisations dans le seccteur privé ; la valorisa
ation des
hospitalisations dans le secteur pub lic est réalisée via les tables présenttes dans les bases du
nformation (P
PMSI)).
Programme de Médicalissation des Syystèmes d’In
L’extracttion a été rééalisée par les équipes de la CNAM
M en fonctio
on des besoiins expriméss dans le
protocolle.
Les annéées 2007 à 20
016 font l’ob
bjet de l’anallyse.
Sur cettee période, dees améliorations ont été apportées à la base. Ain
nsi, ont été inntégrées au SNIIRAM
en 2008110 les donnéees sur les con
nsultations eexternes hosspitalières.
L’indice de défavorisation socio‐économiqu e par comm
mune, établi par l’INSEE (précisémen
nt via les
déciles d
de cet indice), disponible à partir de 22008, a égale
ement été uttilisé.

3.1.3 LE PROGRAM
MME DE MEDICALISATION DES SYSTEMES D’INFORM
MATION
Le PMSI,, base de do
onnées des séjours
s
hosppitaliers réalisés dans les établissemeents de santté publics
et privéss, est utiliséee pour identtifier la natu re des séjou
urs des patie
ents diabétiqques. Il est in
ntégré au
SNIIRAM
M.
Il recueille pour chaque séjour des
d informattions sur les caractéristiq
ques des pattients (sexe, âge, lieu
minent le
de résideence), les diaagnostics et les actes réaalisés pendant le séjour. Ces informaations déterm
classemeent de chaqu
ue séjour hospitalier danns un groupe
e homogène de malades (GHM) pourr le PMSI‐
MCO (m
médecine‐chiirurgie‐obsté
étrique), un groupe mé
édico‐économ
mique (GMEE) pour le PMSI‐SSR
P
(soins de suite et de
d réadaptation) ou unn groupe homogène de tarifs (GHTT) pour le PMSI‐HAD
omicile). Ces classemennts présente
ent une double homogéénéité en te
ermes de
(hospitalisation à do
dicales et éco
onomiques.
caractéristiques méd
ènements q ui sont consstruits se ba
asent sur l’exxploitation du
d PMSI‐
La plupaart des indiccateurs d’évè
MCO. Daans la mesurre où la classsification dess GHM a beaucoup évolu
ué entre 20077 et 2016, il n’est pas
possible d’utiliser lees GHM euxx‐mêmes poour déterminer la nature des hosppitalisations. Il reste
égories consttituées par l es GHM de chirurgie
toutefoiss possible dee se baser sur les très ggrandes caté
(comporrtant un C daans le code), de médecinne et d’obsté
étrique. Ausssi, les élémennts présenté
és dans le
chapitre sur les indiccateurs de ré
ésultats se bbasent avantt tout sur less codes de m
maladies de la CIM‐10
nationale dess Maladies) et les codess des actes de
d la Classificcation Comm
mune des
(Classificcation Intern
Actes Médicaux (CCA
AM).
En ce qu
ui concerne lees secteurs de
d SSR et HA
AD, seuls les indicateurs
i
de
d dépenses sont pris en compte.
Le secteeur de la psyychiatrie n’est pas incluss dans l’étud
de, ce doma
aine n’étant pas au prem
mier plan
dans la p
prise en charrge du diabètte.

10

En 20077, aucune inform
mation n’est dissponible sur less consultations et actes extern
nes hospitalierss.

3
32

3.2 Po
opulations évaluées et témo ins, champ de l’étude
Le schém
ma classiquee d’une telle
e évaluationn a posteriorri est celui d’une
d
étudee avant‐après avec la
constituttion d’un gro
oupe témoin
n. L’idée est dde comparerr l’évolution de la variablle d’intérêt ciblée
c
par
le prograamme (ou in
ntervention, ou encore trraitement) mesurée
m
au sein
s du grouppe de patien
nts traités
à celle o
observée su
ur un groupe de patiennts non soumis à l’intervention, apppelé aussi « groupe
témoin »
».
La problématique esssentielle po
orte donc su r la constitu
ution d’un « groupe témooin », constiitué dans
omparables en tous poinnts aux patie
ents soumis à l’interventiion, mais n’a
ayant pas
l’idéal dee patients co
été « traaités ».
À partirr des travau
ux précédem
mment menéés et des liimites inhérrentes aux ggroupes de patients
ntre elles
constitués, la préseente évaluation se basee sur la constitution de 4 cohortess. Deux d’en
ulations « cib
bles » à étuddier et les deux autres forment des poopulations té
émoins.
constituent des popu
nte la méthodologie de c onstruction de chacune de ces 4 cohhortes et leur période
Cette section présen
l
et le s choix méth
hodologique
es concernannt les « fins de
d suivi »
de suivi. Enfin, le péérimètre de l’étude
sont préésentés.

3.2.1 POPULATION
N EN INTENTIO
ON DE TRAIT EMENT (ELIG
GIBLES, ADHERENTS OU NO
ON)
La prem
mière populattion cible esst celle des ppatients éliggibles (ou en
n « intentionn de traiteme
ent ») de
2008. Elle inclut tou
us les patientts éligibles loors de la phase d’expérimentation ddu programm
me, qu’ils
aient ad
dhéré ou non
n par la suitte. Chaque ppatient de cette cohorte
e est suivi à partir de la
a date du
premier courrier d’invitation ou
u de la date d’adhésion,, pendant une durée fixxe de 8 ans (8 x 365
u plus, ou jussqu’à fin 201
16 au plus ta rd (Figure 1Erreur ! Sourcce du renvoii introuvable
e.Erreur !
jours) au
Source du renvoi introuvable.). Cette péériode de suivi
s
est dé
éterminée ppour permettre une
mètre identiq
que avec l’unne des deux cohortes
c
tém
moins.
comparaaison à périm
Dans less analyses, la populatio
on éligible à sophia estt constituée
e des patiennts ayant ad
dhéré au
program
mme dans l’année suivant l’envoi de leur invitatio
on à particip
per au prograamme (coho
orte B, cf.
infra) et des non adh
hérents (coh
horte C, cf. innfra). Les asssurés de cettte sous cohoorte (appelée
e cohorte
envoi du cou rrier d’invitaation pour ce
eux ayant reefusé de pren
ndre part
A’) sont suivis depuis la date d’e
au progrramme, et po
our les adhérents, à parttir de leur date d’inscription (Figure 1)).
Figure 1 ‐ Cré
éation et suivii des éligibles de 2008 (cohortes A et A’)..
Cohorte A
Ensembble des éligibles 2008

/ date adhhésion
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Cohorte A’
08, hors adhérrents s’étant iinscrits au pro
ogramme pluss d’un an aprèès leur invitation
Éligibles de 200

/ date adhhésion

‘

3.2.2 POPULATION
N TRAITEE (ELLIGIBLES ADH ERENTS)
mentation
La deuxiième populaation cible esst celle des ppatients éliggibles à la première vaguue d’expérim
du progrramme et qu
ui y ont adhéré (ou « poopulation traaitée »). Cette populationn est un sou
us‐groupe
de la preemière popu
ulation cible (Figure 2). E lle n’est con
nstituée que de patients ayant adhéré et elle
permet une évaluation sur une longue périiode d’étude
e (2008‐2016
6). Bien qu’i l n’y ait pas de délai
requis pour adhérerr au program
mme, pour quu’un patientt soit inclus dans
d
la cohoorte, il a été convenu
qu’il devvait avoir adh
héré au proggramme danns les 12 moiis après le lancement dee sophia et le
e premier
courrier d’invitation (i.e. entre le
e 18 mars 20 08 et le 16 septembre 20
008). Ainsi :






ollicité le 18
8 mars 2008 (1er lot d'en
nvoi des cou
urriers d'invittation) est considéré
c
un assuré so
ccomme adhéérent au programme si s a date d'adh
hésion est an
ntérieure au 331 mars 200
09 ;
un assuré so
ollicité le 25 mars 2008 eest considéré comme ad
dhérent au pprogramme si
s sa date
d
d'adhésion est
e antérieurre au 31 marrs 2009 ;
un assuré so
ollicité le 1err avril 2008 eest considéré comme ad
dhérent au pprogramme si
s sa date
d
d'adhésion est
e antérieurre au 31 marrs 2009 ;
un assuré so
ollicité le 8 avril
a
2008 esst considéré
é comme adh
hérent au prrogramme si
s sa date
d
d'adhésion est
e antérieurre au 31 marrs 2009 ;
è
un assuré sollicité
s
le 16
1 septembrre 2008 (5ème
lot) est considéré ccomme adhérent au
programme si sa date d'a
adhésion estt antérieure au 31 mars 2009.
2

Le temps laissé à l'asssuré pour adhérer est ddonc différen
nt selon la pé
ériode à laquuelle il a été sollicité :
èrre
entre 1 aan (pour ceu
ux sollicités lors
l
de la 1 vague) et 6 mois (pour ceux de la dernière vague). Par
conséqu
uent, la pério
ode de suivi sera différe nte d’un asssuré à l’autre
e (entre 7 anns et 8 moiss pour les
adhérents les plus taardifs [31 ma
ars 2009] et 8 ans au maxximum).
Figure 2 ‐ Création et suivvi de la cohorrte B (adhéren
nts de 2008).
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3.2.3 POPULATION
N TEMOIN « NON
N ‐ADHEREENTS »
La prem
mière populaation témoin
n considéréee est celle des patients éligibles à la première vague
d’expérimentation laancée en 20
008, mais n’aayant jamaiss adhéré au programme sur la période 2008‐
n permet donnc une comp
paraison entrre les personnnes ayant adhéré au
2016 (Figgure 3). Cettee population
ème
program
mme (la 2
population
n cible ci‐d essus, coho
orte B) et ceux
c
n’ayantt pas adhérré. Cette
comparaaison permet une premiière évaluatiion directe du
d programm
me sophia, m
mais souffre
e du biais
d’adhésiion ou d’aauto‐sélectio
on (volontarrisme des participantss) du fait de caracté
éristiques
observab
bles (âge, sexe,
s
morbidité, etc.) ((cf. 5.1) et inobservables (meilleuure connaisssance en
moyenne et toutes choses égale
es par ailleuurs du systèm
me de santé, tendance à être plus attentif
a
à
t
de
santé,
et
tc.)
différent
tes.
Pour
mi
nimiser
ce
biais,
b
les
com
mparaisons
d
es
adhérent
son état
s vs non‐
adhérents sont con
ntrôlées dess caractéristtiques indivviduelles obsservables (ccf. chapitre 3.3.1.3).
Chaque patient de cette cohortte témoin e st suivi à paartir de la date d’envoi du premierr courrier
d’invitattion (entre lee 18 mars ett le 16 septe mbre 2008) et pendant une durée ffixe de 8 anss (8 x 365
jours).
F
Figure
3 ‐ Créa
ation et suivi dde la cohorte C (non‐adhérrents de 20088).

3.2.4 POPULATION
N TEMOIN « ELIGIBLES
E
TH EORIQUES »
La deuxième population témoin est celle de s patients diits « éligibless théoriquess » et permett d’éviter
e former unn groupe tém
moin directe
ement à pa rtir du SNIIRAM, en
le biais d’adhésion. Il s’agit de
sélection
nnant les patients selon les critères d’éligibilité de
d 2008, ma
ais au sein dees CPAM n’a
ayant fait
l’objet de la généralisation du se
ervice sophiaa qu’en 2013
3. Ainsi, les patients
p
reteenus n’auron
nt pas été
g
e). Cette cohorte est
« exposéés » à sophiaa sur la période 2008‐20012 (du fait du critère géographique
constituée de patien
nts qui auraient refusé eet d’autres qui
q auraient accepté de pparticiper à sophia si
p
Chaque patient de cette co
ohorte témoiin est suivi à partir de la
a date du
cela leurr avait été proposé.
lancemeent de sophiaa (fixée au 1er
1 mars 20008) et pendant une durée fixe de 8 aans (8 x 365 jours) au
plus, soitt jusqu’à fin mars 2016 (Figure 4).
ulation témo
oin directemeent « tirée » au sein du SNIIRAM
S
n’aavait pas été
é proposé
Recourirr à une popu
lors de laa dernière évvaluation qu
ui, comme la présente, n’a pu bénéficier de la co horte témoin utilisée
pour less deux premières évaluations. L’idéee de sélectionner les pattients témoinns potentiels dans le
SNIIRAM
M sur la pério
ode janvier‐d
décembre 2000811, parmi des patientss répondant en 2008 auxx critères
11

Ce qui implique que lees critères d'éliigibilité, en parrticulier le fait d'avoir
d
eu trois délivrances disstinctes d'antid
diabétiques
ont été véérifiés sur la pérriode janvier‐dé
écembre 2008.
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d’éligibillité, et dont la seule diffférence estt géographiq
que, permet également d’éviter un biais sur
l’état dee santé des patients
p
et de
e tenir comppte des décès constatés sur
s la périodde. Ce biais aurait
a
été
observé si la cohorte était co
onstruite en identifiant les patients éligibles een 2013 (lo
ors de la
généralissation) et do
ont on auraitt analysé réttrospectivem
ment les soins entre 20088 et 2012. Ce
ela aurait
exclu dee cette cohorte tout patient affilié à l’une des CPAM
C
hors expérimentat
e
tion et décé
édé entre
2008 et 2012. Le ch
hoix des CPA
AM dans les quelles sontt sélectionné
és ces patiennts témoins (via leur
affiliation ou cellee de leur médecin trraitant) a été fait po
our que leeurs caracté
éristiques
sociodém
mographiquees soient pro
oches de cell es des CPAM
M de l’expérimentation dde 2008.
é distingué
é au sein d e cette pop
pulation tém
moin, constittué des patients dits
Un souss‐groupe a été
« adhéreents théoriques », afin de
d constitueer un groupe de contrô
ôle comparabble à la coh
horte des
adhérents de 2008 (ccohorte B) au regard dess critères d’aappariement.
Figgure 4 ‐ Créatio
on et suivi de la cohorte D (éligibles théo
oriques de 20008).

3.2.5 SYNTHESE DEES COHORTESS ETUDIEES
En résum
mé, les 4 coh
hortes de l’évvaluation sonnt les suivanttes :
Tableau 3 ‐ Cohortes connsidérées dans le cadre de l'évaluation.
Cohortes
« Exposés »
(= cible)
A’

Définition
Éligibles de la premièrre vague d’exp
périmentation
n lancée
us d’un
en 2008 (sont exclus lees assurés ayaant adhéré plu
an après l’envoi du couurrier d’invitaation pour parrticiper
amme)
au progra

Sources
Échhantillon ½ tirré à
parrtir de la coho
orte
d’éévaluation

« Traiités »
(= cible)
B

Adhérentts de la premiière vague d’e
expérimentation
lancée en
n 2008 (fenêtrre temporelle
e pour considé
érer
l’adhésio
on : de mars 20008 à mars 20
009)

Échhantillon ½ tirré à
parrtir de la coho
orte
d’éévaluation + base
anaalyse sophia

« Non
n‐adhérents
2008 » (population
n
témoiin n°1)
C

Éligibles de la premièrre vague d’exp
périmentation
n lancée
mme sur
en 2008, mais n’ayant jamais adhérré au program
la période 2008‐2016

Échhantillon ½ tirré à
parrtir de la coho
orte
d’éévaluation

Éligibles
« théo
oriques »
(Popu
ulation
témoiin n°2)
D

Assurés respectant
r
less critères d’éligibilité de la 1ère
vague d’e
expérimentat ion, mais rattachés (eux ou
u leur
médecin traitant) à unne CPAM n’ayaant fait l’objett de la
généralissation qu’en 22013. Les CPAM retenues ont des
caractéristiques socioddémographiques proches de
d
expérimentation de
celles des CPAM faisannt partie de l’e
2008

SNIIIRAM unique
ement
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hortes ci‐desssus sont liée
es par les rellations suivantes (Figure 5) :
Les 4 coh
 B (adhérentss) est incluse
e dans A’ (éli gibles) ;
A’ (éligibles) ;
 C (non adhérents) est inccluse dans A
 A
A’ (éligibles) et D (éligibles théoriquees) sont disjo
ointes : aucun patient en commun ;
 B (adhérentss) et C (non adhérents)
a
s ont disjointe
es : aucun pa
atient en com
mmun.
Figurre 5 ‐ Relationns entre les 4 cohortes étud
diées.

3.2.6 FOCUS SUR DEUX SOUSS‐POPULATIOONS DEFINIESS EN FONCTTION DE LA PRESENCE DE
C
ONS AVANT LE
L LANCEMEN
NT DU PROGR
RAMME SOPH
HIA
COMPLICATIO

f
du type de patthologies
Les objeectifs attendus du progrramme sophhia peuvent différer en fonction
(cardio‐n
neuro‐vasculaires, insufffisance rénaale, etc.) iniitiales des patients.
p
Pa r exemple, pour un
patient sans pathologie en lien
n avec le diiabète, le programme visera
v
à retaarder ou évviter leur
on, tandis qu
ue pour un patient préseentant dès le départ une complicationn (insuffisance rénale
apparitio
chroniqu
ue terminalee, complication cardio‐neeuro‐vasculaaire, etc.), le
e programmee aura pour objectifs
de réduire son imp
pact sur la santé
s
et la qualité de vie
v de ce dernier, maiss égalementt d’éviter
ons. Aussi, ppour les indiccateurs de résultats « hoospitaliers » spécifiés
l’apparittion d’autress complicatio
au chapitre Erreur ! Source du renvoi introouvable. (hors hospitalisation de jouur en médeccine pour
diabète)), les analysses statistiq
ques sont ddéclinées paar sous‐pop
pulations, dééfinies par type de
12
ous‐populatioons suivanttes sont conssidérées :
« pathologies » initiaales. Les 2 so




SSous‐populaation 1 : Patie
ents ayant à T0 ou ayant eu pendant T0‐1an :
 Aucun
ne complicattion identifiéée parmi : inssuffisance ré
énale chroniqque terminale (IRCT),
cause aiguë d’hospitalisationn (coma, acidocétose)
a
), complicaations cardiio‐neuro‐
vasculairres ;
SSous‐populaation 2 : Patie
ents ayant à T0 ou ayant eu pendant T0‐1an :

12

Deux au
utres sous‐populations avaien
nt initialement été considérée
es : (1) les patie
ents ayant à T00 ou ayant eu pendant
p
T0‐
1an au mo
oins une IRCT (et
( aucune autre complicatio n parmi la liste
e : cause aiguë d’hospitalisatiion, complicatio
ons cardio‐
neuro‐vasculaires) ; (2) et
e les patients « poly‐compliquués », c’est‐à‐dire les patientss ayant à T0 ou ayant eu pend
dant T0‐1an
au moins deux complicattions parmi : in
nsuffisance rén ale chronique terminale,
t
causse aiguë d’hosppitalisation, com
mplications
cardio‐neu
uro‐vasculaires. Ces deux sous‐populations aayant des effecctifs très faibles, il a été convvenu de ne pas les retenir
dans l’analyse.

3
37

 Au moins
m
une co
omplication neuro‐cardiio‐vasculaire
e (et aucunee autre com
mplication
parmi la liste : IRCT, cause aiguë d’hospitalisaation).

3.2.7 CHAMP DE L’ETUDE : DEFFINITION DESS FINS DE SUIVVI
Afin de p
pouvoir juger de l’impactt du program
mme avec un
n recul tempo
orel suffisantt (8 ans), l’évvaluation
est réaliisée à partirr d’un suivi longitudinal des cohortes. Les patie
ents de chaccune des 4 cohortes
considérrées sont suivis pendantt 8 années (22008‐2016). Or, par construction dee la base de données
SNIIRAM
M, le suivi lon
ngitudinal d’un patient eest interromp
pu lorsque, par
p exemple,, celui‐ci dém
ménage à
l’étrangeer, change de régime (seul le Réggime Général est inclus dans l’évaaluation) ou
u décède
(l’inform
mation peut être présen
nte ou non dans les do
onnées). Se pose ainsi la question
n de leur
intégratiion dans les analyses. Trrois cas de fiigure sont définis pour tenir
t
comptee d’une posssible « fin
de suivi » d’un patient : la perte de vue, le déécès et la sorrtie volontairre du prograamme13.
Nous faaisons le ch
hoix de con
nserver les patients « perdus de vue », « déécédés » ou
u « sortis
volontairement » du
u programme
e au cours dee la période d’évaluation
n pendant to utes les années où ils
ont pu êêtre suivis et de les exclurre les annéess suivantes.
En effet,, choisir d’exxclure du cha
amp de l’évaaluation les patients aya
ant adhéré a u programm
me sophia
en 2008 et par exem
mple décédéss avant 20166 introduiraitt un biais de sélection forrt, l’étude ne
e gardant
patients en meilleur
m
« état de santé » puisque vivvants sur tou
ute la périodee.
que les p

3.2.7.1 Patients « perdus de
e vue »
Dans le ccadre de l’évvaluation du programme sophia diabète, un patie
ent est défin i comme éta
ant perdu
de vue à partir du
u moment où s’écouleent 6 mois sans qu’aucune consoommation ni aucune
e dans les ddonnées de remboursem
ment, et ce qu’elle qu’e
en soit la
hospitaliisation ne soit observée
raison : d
déménagem
ment, changement de réggime, non‐consommant, ou
o décès nonn identifié.
La Figuree 6 montre l’exemple
l
d’un patient pperdu de vue
e au cours de
e la 3ème annnée de suivi, identifié
suite à u
une absencee de rembou
ursement daans les donn
nées pendant 6 mois. Laa date de la dernière
ème
consomm
mation de so
oin intervien
nt au cours dde la 3 an
nnée. Ce patient est incclus dans l’évvaluation
pour les années N+1
1, N+2 et N+3
3, mais il seraa exclu à com
mpter de la 4ème année.
Figure 6 ‐ Méthodologie
M
dde suivi des patients « perd
dus de vue ».

13

Les patieents ayant dém
ménagé au courrs de la périodee de suivi dans un
u départemen
nt et région d’o utre‐mer seron
nt exclus de
l’étude, caar les tarifs des prestations son
nt plus élevés qqu’en métropole, ce qui risque
erait de biaiser les résultats observés sur
les coûts.

3
38

3.2.7.2 Patients décédés
d
Les patieents décédés au cours du
d suivi (entrre la date index et le 31
1 décembre 22016) constiituent un
cas partticulier des patients perrdus de vuee mais ne so
ont pas inclus dans les perdus de vue. Les
modalitéés d’exclusio
on du suivi à l’issue dee l’année du
u décès sont cependantt identiquess à celles
utilisées pour les perrdus de vue.
Attentio
on : Suite à un changem
ment de systtème d’inforrmations en
n 2012, certaaines donné
ées n’ont
pas été conservées.. Seules les données
d
dess patients non
n décédés à cette datte ont été ga
ardées. Il
n’est donc pas possiible de comp
parer les tauux de décès des
d différenttes cohortess avant 2013.

3.2.7.3 Patients sortis
s
volontairement ddu program
mme
Suite à leeur adhésion
n au program
mme, quelquues patients (effectif faible, inférieur à 1 % des ad
dhérents)
décidentt d’en sortir volontairem
ment. Les paatients « sorttis volontaire
ement » sonnt considéréss comme
des patieents « perdu
us de vue » pour
p
la cohoorte B : les patients
p
ne fo
ont plus parrtie de la coh
horte des
adhérents à partir dee l’année suivant leur so rtie.

3.2.7.4 Critères d’exclusion
d







DOM‐TOM : dès lors qu’un bénéficiaaire est rattaché à une CP
PAM située een DOM‐TOM
M lors de
sson suivi (lo
ors d’un chan
ngement de caisse puisq
que l’inclusio
on est restreeinte à des CPAM
C
de
métropole), il est exclu de
d l’évaluatioon sur toute la période.
ation du rangg gémellaire
e ne permet pas de distinnguer parfaittement la
Rang gémellaire : l’indica
cconsommatiion de soins de jumeauxx dans les taables du SNIIRAM sur laa période étudiée. Ils
ssont donc exclus de l’’étude (notaa bene : ce
ela concerne
e 3 paires de jumeauxx, soit 6
bénéficiairess).
C
Coûts extrêm
mes : les bén
néficiaires ayyant consom
mmé moins de
d 10 € en ssoins de ville
e l’année
précédant leeur inclusion sont exclus..
Délivrance d’antidiabéti
d
iques : l’idenntification des
d témoins potentiels dans le SNIIIRAM se
è
basant sur la période janvier‐déccembre 200
08 alors qu
ue les éligiblles à la 1ère
vague
d
d'expérimen
ntation de 20
008 ont été iinclus progre
essivement (18
( mars 20008, 25 mars 2008, 1er
aavril 2008, 8 avril 2008
8 et 16 septtembre 2008), seuls less éligibles pootentiels (co
ohorte D)
aayant eu au moins trois dates de déllivrance distiinctes de mé
édicaments aantidiabétiqu
ues entre
er
le 1 mars 2007 et le 28 février 20088 ont été con
nsidérés.
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Ainsi, laa présente évaluation
é
porte
p
sur less assurés élligibles à l’e
expérimentaation du pro
ogramme
lancée een 2008, ayant adhéré (e
entre le 18 m
mars 2008 ett le 31 mars 2009) ou noon au progra
amme, et
toujourss vivants en
n mai 2012
2. Par consstruction, ce
ette évaluattion retracee les évolutions du
program
mme depuis 2008 pour ces
c seuls prremiers adhé
érents et se
es résultats nne peuvent pas être
généralisés à l’ensem
mble des adhérents actuuels.

3.3 Lee cadre géénéral de l’évaluatioon
L’objectiif de l’évalu
uation du programme
p
sophia est de mettre en éviden ce et de quantifier
q
d’éventu
uels bénéficees dans le parcours de ssoins et la prise en charge des patieents ayant adhéré au
program
mme.
a
majeurs, complémeentaires :
Pour y réépondre, cettte évaluation s’articule aautour de 3 axes
 la comparaisson des coho
ortes cibles aavec des cohortes témoin
ns, année paar année,
 l’analyse dess parcours de
e soins sur lee long terme,
 l’analyse lon
ngitudinale et individuellee du suivi de
es examens recommandéés par les adh
hérents à
ssophia.
nte la méthod
dologie et lees contributio
ons de chacu
une de ces trrois approche
es.
Cette section présen

3.3.1 1ERE DEMARRCHE : COMPPARAISONS AVVEC GROUPES TEMOINS
Avant dee mettre en
n lumière l’impact potenntiel du pro
ogramme via une compaaraison des cohortes
précédemment préssentées, une
e analyse dee l’évolution
n en année glissante (aannée de su
uivi après
mpter de date d’envoi ddu premier courrier d’invvitation ou d e la date d’a
adhésion,
année de suivi, à com
cf. supraa) des différrents indicatteurs visés par le proggramme (déttaillés dans le chapitre 3.5) est
réalisée au sein de chacune d’elle.
Ensuite, une comparraison de l’évvolution dess indicateurs entre les diffférentes cohhortes a été réalisée,
nant les trois modalités suivantes :
en reten


« Traités » (B
B) vs « non‐ad
dhérents 20008 » (C) ; pour cette com
mparaison, l’éévaluation se
e déroule
sur la périodee 2008‐2016.



« Exposés » (A’) vs « Éligibles théorriques » (D)) ; pour cette compara ison, l’évalu
uation se
d
déroule sur laa période 2008‐2016.



« Traités » (B
B) vs « Adhérrents théoriqques » (Dassoocié) ; pour ce
ette comparaaison, l’évalu
uation se
d
déroule sur laa période 2008‐2012.

Remarqu
ue : La comp
paraison dess « exposés » (respective
ement « traités ») aux « éligibles th
héoriques
(respectivement « adhérents théoriques ») a été poursuivie sur la période 20113‐2016, afin
n de tirer
d
garder en tête quee la mesure « stricto‐
parti de l’historique disponible. Néanmoins,, le lecteur devra
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sensu » de l’impact du programme sophia doit être appréciée sur les 4 premières années de mise en
place du programme, et qu’au‐delà, une partie des assurés du groupe de contrôle ont été « soumis »
au programme, auquel ils ont potentiellement adhéré.

3.3.1.1 Méthodologie générale pour la comparaison des cohortes
Les comparaisons proposées ne sont pas effectuées directement sur les cohortes utilisées comme
témoins. En effet, il existe sans aucun doute de nombreux facteurs de confusion qui rendent la
comparaison directe peu pertinente. Ainsi, la comparaison des cohortes B et C se fait en contrôlant
des caractéristiques individuelles des deux populations. Par ailleurs, à partir de la cohorte D, deux
groupes de contrôle sont constitués (
Figure 7) : un par appariement avec la cohorte A’ selon des critères sociodémographiques,

environnementaux, cliniques et de préférence pour la santé, l’autre en procédant de la même façon
mais en ne considérant que les assurés de ce premier groupe rattachés à un adhérent (cohorte B).
Outre le coût de prise en charge (de ville et hospitalier), des indicateurs de résultats du programme
ont été définis. Ces indicateurs ont pour vocation de synthétiser l’état de santé du patient ainsi que
de refléter sa consommation de soins 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 année de suivi après année de suivi : T1 est comparée à T0, T2 à T0, T3 à T0, et ainsi de suite
jusqu’à T8 vs T0, où chaque année de suivi, notée Ti (avec i=1 à 8), est définie pour chaque assuré par
Ti correspondant à la i ème année de suivi après la date index (par exemple, T1 = 1ère année de suivi
après la date index, T2 = 2ème année de suivi après la date index, etc.). Cette méthode permet
d’évaluer l’impact d’une année supplémentaire du programme14.
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 de contrôle
considéré qui met en évidence l’impact du programme. Cette méthodologie, déployée sur un temps
long (entre 4 et 8 ans), permet de prendre en compte les flux propres à chaque cohorte : les
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 du groupe de contrôle.

14

Malgré une moindre remontée des données relatives aux actes et consultations externes pour l’année 2007, nous avons
fait le choix de conserver la comparaison de chaque année de suivi à l’année de référence, en faisant l’hypothèse que
l’ensemble des cohortes étudiées sont touchées de la même manière.
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‘
‘

3.3.1.2 Comparaiison en « in
ntention de traiter » : cohorte A’ « exposés » versus grroupe de
contrôle isssu de la co
ohorte D « ééligibles thé
éoriques », sur 8 annéées (2008‐20
016)
Cette co
omparaison, dite
d en « inte
ention de traaiter », perm
met d’apprécier l’effet dee la mise en œuvre
œ
du
program
mme, c’est‐à‐‐dire son efffet moyen d ans la population des éligibles (cohhorte « Expossés » (A’)
qui contient des adh
hérents et de
es non‐adhérrents) (Figuree 5). Le groupe de contrôôle issu de la
a cohorte
mposée de diabétiques qui n’ont ppas eu l’opp
portunité
témoin « éligibles théoriques » (D) est com
d’adhéreer à sophia, car
c leur CPAM ne faisait pas encore partie de l’expérimentattion en 2008
8, mais de
ème
la 2
vague de généralisatio
on de sophhia qui a eu
e lieu en 2013, maiss qui, de par
p leurs
caractéristiques, aurraient pu y souscrire
s
si cce dernier le
eur avait été proposé. Unne telle com
mparaison
limite le biais de séleection (cf. supra) puisquee les deux po
opulations so
ont constituéées d’adhére
ents et de
hérents effeectifs (A’) ou
o d’assuréés ayant leurs caracté
éristiques, oobservables ou non
non‐adh
observab
bles, dont la « motivation » (groupe de contrôle)).
odologie com
La métho
mporte doncc deux biais :




Un biais géo
ographique : les cas ciblees et les tém
moins sont issus de terrritoires différents. Ce
biais sera rééduit par le choix de CPPAM « proch
hes » de celles des cas ccibles, selon
n certains
ccritères ;
Un biais « d’’historique considéré
c
» : les témoinss ont été exposés au proogramme à partir de
22013.

Ces biais sont conn
nus et sont mentionnéss dans les limites de l‘évaluation et discutés.. Ils sont
d l’intérêt dd’un suivi lon
ngitudinal de 8 ans et surrtout de l’ab
bsence de
néanmoins à mettree en regard de
biais de sélection.

3.3.1.3 Comparaiison des « traités » (cohorte B) versu
us témoinss : deux groupes
témoins retenus
r
Versus lees « Non‐adh
hérents 2008
8 » (Cohortee C), sur 8 an
ns (2008‐2016)
Lors de cette compaaraison, les comportem ents des adhérents et des
d non adhhérents sont évalués.
n biais expliccite de sélecttion. En effet, les adhéreents à un pro
ogramme
Cette mééthodologie souffre d’un
de préveention sont des patientts ayant unee plus grand
de capacité à l’observannce, une plus grande
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propension aux resp
pects des reccommandatiions, et de façon
f
plus gé
énérale sontt plus « réce
eptifs aux
uralet, 2015)).
messagees de prévention délivréss » et acteurss de leur patthologie (Cou
Cependaant, cette comparaison présente ddeux avantagges. D’une part, les addhérents et les non‐
adhérents proviennent des mê
êmes CPAM,, supprimant le biais gé
éographiquee. D’autre part,
p
et à
paraison précédente, less non‐adhére
ents n’ont ja
amais adhérré au programme ; le
l’inversee de la comp
biais histtorique est donc
d
égalem
ment supprim
mé. Cette com
mparaison entre traités eet non adhé
érents, en
contrôlant des caractéristiques individuelle s observable
es, permet de
d corriger een partie le biais de
sélection
n (plus précisément d’au
uto‐sélectionn). En outre, elle permet de conforteer les conclussions des
précédentes évaluattions menéess sur la prem
mière vague d’expérimen
d
ntation du di spositif car basée
b
sur
mes populatio
ons.
les mêm
Les résultats de cettee comparaison sont préssentés en annexe du préssent rapportt.
Versus lla sous‐popu
ulation des « adhérents théoriques » issu du grroupe de conntrôle établii à partir
de la coh
horte D des « Éligibles th
héoriques »
Le group
pe de contrôle issu de la cohorte tém
moin des « éliigibles théorriques » perm
met une com
mparaison
stricte (p
patients qui auraient pu adhérer au service soph
hia si ce dern
nier leur avaait été présenté) avec
la populaation cible des adhérents (cohorte B ) sur la pério
ode de 2008 à fin 2012 grrâce à l’appa
ariement.
La comp
paraison au‐d
delà de 2012 est possibleement biaisée puisque ce
ette cohorte témoin deviient alors
exposée au program
mme sophia (ggénéralisatioon sur toute la France).

3.3.2 2EME DEMARCCHE : ANALYSSE DU PARCOOURS DE SOIN
NS
d cette éva
aluation portte sur l’analyse des parccours de soiins. L’opporttunité de
Le deuxiième volet de
pouvoir travailler su
ur une longu
ue période (22008‐2016) offre la possibilité d’afffiner les analyses par
entes, en com
mparant les séquences
s
de
e soins de chhaque population.
rapport aux évaluations précéde

3.3.2.1 Intérêt dee l’étude du
u parcours dde soins
L’analysee des séquences de soin
ns utilise la m
méthode du « Process Mining
M
», qui est compossée d’une
palette d’outils pou
ur l’analyse des
d flux et ddes délais. Le
L « Processs Mining » a pporte de nouveaux
n
éclairagees sur la prise en charge des patiennts. Le princcipal atout de
d cette appproche est d’intégrer
d
l’ensemb
ble de la dim
mension tem
mporelle dispponible tout au long du suivi des paatients (jusqu
u’à 8 ans
dans cettte évaluatio
on), tout en s’affranchisssant des limites des mod
dèles éconoométriques classiques
sur un volume de do
onnées très important. LLes outils de « Process Mining
M
» perm
mettent d’in
ntégrer et
hétiser l’ench
haînement de
d l’ensemblle des évène
ements médicaux (consuultations, déllivrances,
de synth
hospitaliisations, etcc.) du patien
nt sur toute la période d’étude, et d’apprécier ainsi les diffférences
longitudinales entre chacun des groupes connstitués.
ement une interprétatioon de ces diffférences
Au‐delà des éléments descriptiffs, l’analyse ffournit égale
ours, en ideentifiant les sources de divergence et les facteurs différen ciants au se
ein d’une
de parco
même co
ohorte.

3.3.2.2 Cohortes étudiées da
ans l’étude « Process Mining
M
»
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L’approcche « Processs Mining » sera appliquuée indépendamment su
ur les 2 cohhortes bénéfficiant de
l’intégralité de la péériode de suiivi disponiblee (2008‐2016) : les patie
ents adhérennts (cohorte B) et les
e C). Les avanntages de dé
édoubler l’analyse sur cess cohortes so
ont :
patients non‐adhéreents (cohorte


Pour chacun
ne des cohorttes B et C :
 Description des parccours de soinns types sur la période de
d suivi (com
mplexité, divversité) et
menant à l’un des évvénements s uivants : amputation, AV
VC, IRCT, infaarctus, décèss ;
 Détermination des fa
acteurs difféérenciant de parcours au sein de la coohorte ;
 Analyse des parcourss au regard ddes recommandations.



C
Confrontatio
on des 2 cohortes : mise en regard de
es différence
es observéess entre les 2 cohortes
ssur l’ensemb
ble des parccours (délais inter‐événe
ements, ench
haînement ddes prises en
n charge,
ffacteurs diffférenciant ett impactant le plus les parcours,
p
diffférents niveaaux de comp
plexité et
d
diversité).

3.3.3 3EME DEMARRCHE : ANALLYSE INDIVID UELLE ET LO
ONGITUDINALLE DU SUIVI DES EXAME
ENS
RECOMMANDES

Le 3ème vvolet de cette évaluation
n porte sur u ne analyse « intrinsèque
e » des adhérrents au pro
ogramme.
Cette déémarche consiste à analyyser uniquem
ment la population des « adhérents dde 2008 » (co
ohorte B),
sans recourir à une population de
d comparai son. Cette méthode
m
perrmet de dépaasser les lim
mites liées
aux biais d’auto‐sélection, du fait
f de profiils différentss entre « adhérents » ett « non adh
hérents ».
L’objectiif de cette étude
é
est de
e compléter le bilan du suivi des examens recoommandés, dressé à
partir de la compaaraison des différentes cohortes, en intégrant non seuleement la dimension
temporeelle mais ausssi en tenantt compte de la dimension individuellle. Cette étuude se focalisse sur les
examenss de suivi reecommandéss et plus parrticulièremen
nt sur le com
mportement des adhérents vis‐à‐
vis de la régularité de leur réalisa
ation, tirant là aussi partie du large horizon tempporel disponible.
Cette an
nalyse longitu
udinale de la
a réalisation des examen
ns recommandés permett ainsi de répondre à
des quesstions du typ
pe :
 les adhéreents sophia ont‐ils été en écart de
e soins sur 60 %, 40 %
%, etc. de la
a période
d'observation ?
mportement de suivi pour l’enseemble des examens
 un patient a‐t‐il le même com
ndés ?
recomman
a
quui respectaie
ent la réalisation des exaamens recom
mmandés
 quel est lee profil des adhérents
sur une péériode et qu
ui, à un mo ment, ne le
e font plus ? Est‐ce dû à une dimin
nution de
l’intensité de l’accompagnement tééléphonique ?

3.4 M
Méthodes
3.4.1 ÉVALUATION
N DE L’IMPACT DU PROGRA
AMME : CAD
DRE THEORIQUE
que des effetts propres d’’une mesure
e (de politiqu
ue publique ppar exemple) ou d’un
L’évaluation statistiq
traitemeent est souvvent délicate du fait qu’il est souventt difficile de savoir
s
si les éévolutions observées
o
sur les ggrandeurs d’iintérêt (c’estt‐à‐dire les oobjectifs visé
és par la messure) sont d ues à la messure elle‐
même o
ou aux caractéristiques intrinsèquees aux indiviidus concern
nés. En effeet, idéaleme
ent, pour
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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.
Les méthodes économétriques utilisées pour construire un groupe de contrôle et estimer l’impact du
dispositif sophia et 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 précisés au chapitre 3.5).

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.
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.
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 est d’approcher au mieux ce qui aurait été observé si le programme n’avait pas été mis
en place (c’est ce qu’on appelle « la situation contrefactuelle »), 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 (exposés ou traités), ceci selon des hypothèses plus ou moins fortes.
Comme il n’est pas possible d’identifier l’effet individuel de la mesure, au sens où Y0i et Y1i ne sont
jamais observées simultanément, d’autres statistiques ont été proposées pour remédier à ce
problème, les plus courantes étant :
 l’effet moyen de la mise en œuvre du programme, c’est‐à‐dire sur la population en intention
de traitement (les éligibles) : ITT = E (Y1 −Y0)
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eet l’effet mo
oyen du traite
ement sur laa population traitée (les adhérents)
a
: TR = E (Y1 ‐Y
Y0 | T=1)
TR = E (Y1 ‐ Y0 | T=1) = E (Y1
1 | T=1) ‐ E (Y
Y0 | T=1)
Vale
eur
moye
enne
de la vaariable
d’inté
érêt

Vale
eur moyenne
de la variable d’inttérêt
si le
es individus « trraités » ne
l’avaient pas été
[incconnue]

d la variablee de traitement, alors il est possiblee d’identifier les deux
Si Y0 et Y1 sont indéépendants de
effets, estimés par laa différence des moyennnes des variables de résultat (Y) obseervées dans le groupe
des traittés et dans lee groupe dess non‐traités :

I = TR = E (Y1
ITT
( | T=1) ‐ E (Y0 | T=0), sous réserve
e que (Y0, Y1))  T

Vale
eur moyenne
de la variable
d’intérêt
d
de
es assurés
« traités »

Valeur moyenne
de la variab
ble
d’intérêt
des assuré
és
«non traitéss »

h
d’indépenda
d
ance est trè
ès forte et lorsqu’elle n’est pas vérifiée,
Cependaant, cette hypothèse
l’estimatteur précédeent est biaisé
é (on parle d e biais de sé
élection) :
E (Y1 | T=1
1) ‐ E (Y0 | T=
=0) = E (Y1 | T=1) ‐ E (Y0
0 | T=1) + E (Y0
( | T=1) ‐ E (Y0 | T=0)
Données observables

TR

Biais dee sélection

: « traités » et « non
Ce biais provient dee l’auto‐sélection des in dividus (pro
ovenant du volontariat)
v
traités » n’ont en efffet aucune raison d’êtree identiques. Les premie
ers ont de foortes chance
es d’avoir
des caractéristiques individuelless observablees affectant leur participa
ation au traittement.
Néanmo
oins, en faisant l’hypothè
èse – moins rrestrictive – qu’il existe un
u ensemblee X = (X1, X2, …, Xm) de
variabless observablees (variables socioéconoomiques, dém
mographique
es, de santé)) conditionn
nellement
auxquellles Y0 et Y1 sont indépendantes de la variable de
d traitement, alors il estt possible d’identifier
les deux effets. Pourr l’effet moye
en du traitem
ment sur les « traités », on
o a ainsi :
TR = E (Y1 ‐ Y0 | XX, T=1) = E [YY − E(Y | X, T=
=0) | T=1]
Ce que l’on
l
cherche à estimer
e
pour cha
aque
individu « traité
t
»
ayant les
caractéristiques Xi
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Le princcipe de leur estimation consiste ai nsi à utilise
er les inform
mations dontt on dispose
e sur les
individuss « non‐traités » pour construire pour chaqu
ue individu « traité » uun contrefa
actuel (ou
contrôlee), c’est‐à‐dirre une estima
ation de ce qqu’aurait été
é sa situation
n s’il n’avait ppas été « traité ».

3.4.2 LA CONSTITU
UTION D’UN GROUPE
G
TEM
MOIN
upe de contrrôle, sous‐grroupe de la population
p
téémoin des « éligibles
On chercche à constittuer un grou
théoriqu
ues », regrou
upant des asssurés semblaables aux asssurés « en in
ntention de ttraitement » du point
de vue d
de la distribution des variiables agissa nt sur la pro
obabilité d’ad
dhésion au p rogramme.

Pour constituer un groupe com
mparable, n ous recouro
ons à la mé
éthode du sscore de propension
initialem
ment introduite par Rosenbaum et Ruubin en 1983
3, et qui con
nstitue une ssynthèse « co
ontinue »
des caractéristiques individuelles observablees, qui ne dépend ni de l’’affectation du traitement, ni des
variabless de résultatt.
Une foiss le score de
d propensio
on estimé (EEncadré 1), on
o apparie le groupe dde traitemen
nt et des
« éligiblees théoriquees », en associant à chaqque individu « traité » un
n individu « ééligibles théo
oriques »
ayant un
n score de propension
p
similaire
s
ou pproche. Plussieurs algoritthmes peuveent être utilisés pour
apparierr les deux gro
oupes :


LLe plus pro
oche voisin qui consistee à apparier un assuré
é du groupee « traité » avec un
participant du
d groupe té
émoin sur la base du plu
us proche sco
ore de propeension (on peut
p
aussi
cconsidérer plusieurs
p
« vo
oisins »).
 LLa stratificattion qui consiste à appa rier les indivvidus traités et non traittés apparten
nant à un
même intervvalle de scorre. La stratifiication prése
ente l’avanta
age d’avoir ddes individuss jumelés
q
qui se ressem
mblent davantage, mais peut réduire
e le nombre d’individus aappariés.
 LL’estimateurr par noyau, qui consistee à retenir po
our chaque « traité », touus les individ
dus « non
ttraités », maais en accord
dant un poidds plus élevé
é aux individus ayant un score de propension
« proche » de
d celui de l’individu traitté i (Afsa et Givord,
G
2009
9).
L’ensemble des « jum
meaux » des individus traaités constitue le groupe
e de contrôlee.
Cette méthode repo
ose sur l’hyp
pothèse fortte que l’on dispose
d
de suffisammen
s
nt de caracté
éristiques
observab
bles pour que, conditio
onnellement à ces variables, le fait de choisir de suivre ou non le
traitemeent est indép
pendant des caractéristiqques inobservables, perm
mettant de ss’assurer que le biais
de sélecction est con
ntrôlé. Ceci étant,
é
mêmee en contrôlaant le fait de
e participer aau traitemen
nt par de
uses caractééristiques X,, il y a toujjours le risq
que qu’il existe des varriables inobsservables
nombreu
(motivattion de la personne,
p
so
on niveau dd’information
n sur les rissques liés a u diabète, son coût
d'opporttunité à partticiper, etc.),, susceptiblees d’influer sur la particip
pation, distriibuées différremment
chez les « traités » et chez les « non‐traités
n
»».
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Encadré 1 ‐ Modalités de construction d’un groupe contrôle par appariement selon le score de propension
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.
Log

P (Ti  1 | X  xi )
  0  1 xi1   2 xi2  ...   m xim
1  P (Ti  1 | X  xi )
0 

j 1

e

scorei  P (Ti  1 | X  xi ) 

m

  j x ij

0 

1 e

m

  j x ij
j 1

La probabilité d’être « traité » (ou score de propension) est 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).
Où : Ti=1 si l’assuré a adhéré au programme, 0 sinon, et X=(X1, X2, …, Xm) le jeu de variables observables considérées.

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 peut par exemple comparer statistiquement les différences standardisées
avant et après ajustement de chaque variable :
 Pour une variable X continue, en utilisant un test de student : d 
m

m
m
100  ( xtraités
)
 xcontrôle

s

  s

2
m
traités



2
m
contrôle

2
où

m
xtraités
est la moyenne de la variable Xm, calculée sur le groupe des « traités »,
m
xcontrôle
est la moyenne de la variable Xm, calculée sur le groupe de contrôle,
m
straités
est la variance de la variable Xm, calculée sur le groupe des « traités »,
m
scontrôle
est la variance de la variable Xm, calculée sur le groupe de contrôle.

 Pour une variable qualitative Xm,v , en utilisant un test du Chi2 :

d

,v
,v
 p mcontrôle
100  ( p mtraités
)
,v
,v
,v
p mtraités
(1  p mtraités
)  pcontrôle (1  p mcontrôle
)

2
où

m,v

pˆ traités est la proportion d’individus traités pour lesquels X

m

= v

,

,v
pˆ mcontrôle
est la proportion d’individus contrôle pour lesquels Xm = v .
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3.4.3 ÉVALUATION
N DES EFFET
TS DU PROG RAMME SOP
PHIA PAR LA
A METHODE DES DOUBLLES
DIFFERENCESS

L’estimaation par dou
ubles différences consistte à compare
er l’évolution
n des indicatteurs de résu
ultats des
bénéficiaaires du traittement avan
nt et après laa mise en plaace du programme à cell e des indicatteurs des
personnes du groupe de contrôlle sur la mêm
me période. Si une simp
ple comparaiison « Avantt/Après »
des indiccateurs de réésultats men
née sur la po pulation ciblle (les éligibles ou les adhhérents) con
ntrôle des
facteurs qui sont co
onstants au fil du tempps (comme l’âge, le genre, etc.) [EEffet de la première
différencce], elle ne permet pas en revanchhe de contrô
ôler des factteurs qui peeuvent varier dans le
temps. A
Ainsi, une façon
f
de « capturer
c
» cces facteurs [rôle de la seconde diifférence] co
onsiste à
mesurerr le changeement « ava
ant‐après » des résultaats pour un
n groupe nnon impacté
é par le
program
mme, mais qu
ui aurait pu y participer ss’il y avait étté soumis, ett exposé auxx mêmes « co
onditions
environn
nementales ».
»

Le choixx de compaarer les résultats de laa population
n cible avecc un groupee témoin ayyant des
caractéristiques pro
oches perme
et de contrrôler des caaractéristiques observabbles potentiiellement
n‐traités (cf.. supra). En revanche, par
p nature, il est impossible de
différenttes entre traités et non
contrôleer des différeences non ob
bservées. La méthode de
es différence
es de différeences aide à résoudre
ce prob
blème danss la mesurre où de nombreusess caractérisstiques des individus peuvent
raisonnaablement êtrre supposées constantess dans le tem
mps : préfére
ences pour l a santé, antécédents
familiauxx, etc.
Ainsi, la méthode déépasse la sim
mple confronttation des ré
ésultats entre
e « cibles » eet « contrôle
es » après
l'intervention, en comparant les tendances eentre les deu
ux groupes. Elle
E permet aainsi de conttrôler des
caractéristiques obsservables invvariantes danns le temps, mais aussi des caractééristiques invvariantes
dans le ttemps non observables.

Soit t1 l’aannée précéd
dant la mise en place duu programme
e et t2 l’anné
ée considéréee après l’insttauration
du progrramme.
Avant lee lancementt du program
mme, on obbserve la variable Y0 dans les deuxx groupes pu
uisque le
program
mme n’a pas encore
e
été mis
m en place : on la note Y0
Y t1.
Une fois le programm
me mis en place, on obseerve Y0 pour un individu
u du groupe dde contrôle (T = 0) et
Y1 pour un patient du
d groupe de
e traitement (T = 1), que l’on note resspectivemennt Y0t2 et Y1t22.
Sous cess hypothèsess, l’effet moyyen du traite ment s’écrit :
TR = E (Y1t2 – Y0t2| X,
X T = 1) = E ((Y1t2– Y0t1 | X,
X T = 1) – E (Y0
( t2 – Y0t1 | X, T = 0)
Avan
nt-Après calculé
és sur les
traités

Avant-Après ccalculés sur
les non-ttraités

Différence
D
de Diffférences

L’estimaateur par do
ouble différrence reposee sur l’hypo
othèse qu’ill n’y a pas de caracté
éristiques
différenttes variant dans
d
le temps entre less deux group
pes. En d’au
utres termess, on fait l’hyypothèse
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qu'en l'absence du programme, les différences dans les résultats entre les 2 groupes auraient évolué
de la même façon en tendance. Cette hypothèse de tendance commune est difficilement vérifiable
dans le cadre de cette évaluation puisqu’une façon de s’en assurer aurait été de comparer les
évolutions des résultats entre les deux populations sur plusieurs années précédant la mise en place
du dispositif ; or nous ne disposons que d’une seule année.
En pratique, on obtient l’estimateur des doubles différences en régressant la variable d’intérêt
considérée (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 (Encadré 2). Les doubles différences présentées dans ce rapport ont été obtenues
par la méthode des moindres carrés ordinaires en introduisant par ailleurs des caractéristiques des
assurés à T0. Dans le cas d’une comparaison « Eligibles » vs « Contrôles », une différence des
différences positive pour un indicateur signifie que la moyenne (ou le taux moyen pour les
indicateurs qualitatifs) de ce dernier augmente plus (respectivement diminue moins) chez les
éligibles entre T0 et Ti que chez les contrôles en cas de croissance de l’indicateur sur la période
(respectivement de décroissance de l’indicateur sur la période).
D’autres méthodes (sans variables d’ajustement ou mixte avec/sans variables d’ajustement) ont été
utilisées pour tester la sensibilité des estimations obtenues ; des résultats très proches sont obtenus
(s’expliquant par le fait que le modèle d’adhésion au programme explique 4 % de la variance, cf. 5.2)
ainsi qu’entre la méthode OLS (cf. Encadré 2) et Mixte. On note cependant, une précision un peu plus
fine avec cette dernière méthode.
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Encadré 2 ‐ Méthodes économétriques pour estimer l’effet causal du dispositif sophia.
Modèle estimé
L’obtention de l’effet du traitement sur la variable d’intérêt Y (variable sur laquelle on souhaite que le
programme agisse) est obtenu en estimant le modèle ci‐dessous :
Yit =  + β*POSTt + *CIBLEi + * POSTt * CIBLEi+



k K
k 1

 k X k + εit

Où :
‐ Yit = valeur de l’indicateur Y pour l’individu i à la période t avec t=1 à 8 ;
‐ POSTt =1 si t=Tj avec j=1 à 8 et POSTt =0 si t=T0 ;
‐ CIBLEi = 1 si i fait partie du groupe cible (adhérents, éligibles, etc.), CIBLE=0 si i fait partie du groupe de
contrôle ;
‐ εit : terme d'erreur non observé qui contient tous les déterminants de Yi que le modèle omet ;
‐ X1,X2,…XK : jeu de variables d’ajustement caractérisant les individus (il s’agit de variables observables :
socioéconomiques, démographiques, etc.).
Pour chaque année de suivi, un nouveau modèle est donc estimé sur la base des présents en T0 et en Tj avec j=1
à 8. La population sur laquelle est estimée chaque modèle varie donc au cours du temps.
Variables d’ajustement
‐ Sexe
‐ Tranche d’âge à T0
‐ Bénéficiaire Oui/Non de la CMU‐C à T0
‐ Indice de défavorisation (quintile) à T0
‐ Présence Oui/Non d’une insuffisance rénale chronique terminale à T0
‐ Présence Oui/Non d’une complication cardio‐neuro‐vasculaire à T0
‐ Présence d’une ALD Diabète, et si Oui, ancienneté à T0
‐ Traité par insuline Oui/Non à T0
‐ Vacciné contre la grippe Oui/Non à T0
‐ Score de surveillance du diabète en tranche à T0
‐ Montant des soins de ville en tranche à T0
‐ Nombre de séjours hospitaliers effectués l’année précédant la mise en place du programme, en tranche
Méthodes d’estimation
Le modèle ci‐dessus a tout d’abord été estimé selon la méthode des moindres carrés ordinaires, avec
l’introduction ou non de variables d’ajustement ; leur introduction permet d’améliorer l’estimation de la
variance du paramètre des doubles différences.
L’estimation par la méthode des moindres carrés ordinaires (ou OLS pour Ordinary Least Squares) ne tient pas
compte de la présence de données répétées ; en d’autres termes, nous disposons pour un même individu de
plusieurs valeurs de la variable d’intérêt. De fait, les valeurs de résultat pour un individu donné sont à priori
corrélées, tandis que les valeurs de résultat entre individus sont supposées indépendantes. Aussi, pour rendre
compte de la corrélation au sein des individus, l’estimateur des doubles différences a également été estimé via
un modèle linéaire généralisé à mesures répétées (ou modèle Mixte).

51

3.5 Lees indicateeurs évalu
ués
3.5.1 INDICATEURSS DE SUIVI DEE LA MALADIEE
écédentes, l’ application des
d recommandations suur le suivi du
u diabète
Comme dans les évaaluations pré
est évalu
uée, en pren
nant en com
mpte le fait que sur certtains paramètres, ces reecommandattions ont
évolué d
dans le temps.
Les reco
ommandatio
ons actuelles, résuméess dans les livrets repè
ères diffuséss dans le cadre
c
du
program
mme sophia, sont les suivantes :











C
Consultation
n chez le médecin généraaliste : au moins tous less 3 mois ; seuules les conssultations
d
de MG cotéees C, qui représentent unne large partt de l’activité
é du médecinn généraliste
e, ont été
cconsidérées dans cette évaluation.
é
Dosage de l’HbA1c
l
: au moins 2 foois par an ; mais
m un dossage tous less 3 mois si l’objectif
d
d’équilibre glycémique n’est pass atteint (ssachant qu’’en début de program
mme, la
recommandation était : « tous les 3 à 4 mois »,, ce que la HAS
H avait traaduit dans se
es guides
A
ALD sur les diabètes
d
de types
t
1 et 2 ppar « 4 fois par
p an ») ;
Bilan lipidiqu
ue : 1 fois par an au moinns ;
Bilan rénal (ccréatininémiie et microallbuminurie) : 1 fois par an au moins ;
Examen du fond
f
d’œil : au
a moins touus les 2 ans (en début de programmee, la recommandation
éétait de 1 fois par an) ;
Électrocardio
ogramme : 1 fois par an au moins ;
Examen des pieds : 1 foiss par an au m
moins ;
Bilan bucco‐dentaire : 1 fois par an aau moins.

Les codees et critères suivants ontt été utiliséss pour définirr chacun de ces
c indicateuurs.
Le dosagge de l’hémoglobine glyyquée (HbA11c) est repérré à partir du code 15777 de la nome
enclature
des actees de biologiee médicale (N
NABM) ; à nooter que seu
uls les actes effectués
e
danns les labora
atoires de
biologie de ville sontt ainsi identiffiés.
Est calcu
ulé le nombrre de dosage
es réalisés paar année de suivi et par patient, l’inddicateur d’évvaluation
étant laa proportion de patie
ents ayant bénéficié d’au moins 2 dosagees dans l’année (la
recommandation a évolué
é
dans le temps, maais pour gard
der un même
e indicateur pour les 8 années de
suivi, l’exxigence la moins
m
élevée a été retenuue).
Le bilan lipidique co
omplet est, au sens strictt, décrit par le code 996 de la NABM (« exploratiion d’une
e également les codes 20001 (LDL‐cho
olestérol)
anomaliee lipidique » : EAL), maiss ont été pri s en compte
et 580 (ccholestérol total).
Est calcu
ulé le nombrre de dosage
es, au sens sstrict (EAL se
eulement) ett au sens larrge (au moin
ns un des
trois cod
des mentionn
nés ci‐dessuss), par patiennt et par ann
née de suivi, l’indicateur d’évaluation
n étant la
proportion de patien
nts ayant bén
néficié d’au m
moins 1 bilan dans l’anné
ée.
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Le bilan rénal comprend deux dosages :



le dosage de la créatininémie : codes 407 (clearance de la créatinine), 592 (créatininémie) ou
593 (urée et créatinine) de la NABM ;
Le dosage de la protéinurie (code 2004) ou de la micro‐albuminurie (code 1133).

Les indicateurs de suivi sont en conséquence :




la proportion de patients ayant eu au moins 1 dosage de créatininémie par année de suivi,
la proportion de patients ayant eu au moins 1 dosage de protéinurie/micro‐albuminurie par
année de suivi,
la proportion de patients ayant eu au moins 1 dosage de chacun des deux paramètres du
bilan rénal par année de suivi (i.e. bilan rénal complet).

Le contrôle ophtalmologique est défini par la présence d’un code acte de fond d’œil ou équivalent,
ou la présence d’une consultation d’ophtalmologiste, en secteur libéral ou en consultation externe
hospitalière (dès lors que les codes sont présents dans le SNIIRAM au titre d’une activité
ambulatoire), i.e. une CS avec le code de spécialité 15. A noter que les données sur les consultations
externes hospitalières, intégrées dans le SNIIRAM en 200815, ne sont pas exhaustives en début de
période.
Les codes CCAM utilisés sont les suivants16 :







BGQP007 : Rétinographie en couleur ou en lumière monochromatique, sans injection
(Photographie du segment postérieur de l'œil, sans injection)
BGQP009 : Rétinographie en lumière bleue avec analyse des fibres optiques
BGQP140 : Lecture différée d’une rétinographie en couleur, sans la présence du patient
BGQP002 : Examen du fond d'œil par biomicroscopie avec verre de contact
BGQP003 : Examen du fond d'œil, au lit du malade
BZQK001 : Tomographie de l'œil par scanographie à cohérence optique

Remarque : Il faut garder en tête qu’on réalise un proxy en identifiant l’examen du fond d’œil de
cette manière. Le nombre d’examens du fond d’œil est de fait certainement surestimé car certaines
consultations, pour un renouvellement de lunettes par exemple, ne donnent probablement pas lieu à
sa réalisation.
Deux indicateurs ont été construits pour tenir compte de l’évolution de la recommandation dans le
temps :



15

proportion de patients ayant bénéficié d’au moins un contrôle ophtalmologique dans l'année
de suivi ;
proportion de patients ayant bénéficié d’au moins un contrôle ophtalmologique dans l’année
de suivi ou l’année précédente.

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

16

A noter que la contribution de chacun de ces actes au total a beaucoup évolué au cours de la période étudiée ; ainsi,
l’acte BGQP002 représentait plus de 70% du total des actes en 2007 et seulement 44% en 2016, cette baisse étant
contrebalancée par la hausse de l’acte BZQK001.
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Le contrôle cardiologique est défini par la présence d’une CS ou d’une CSC de cardiologue, ou d’un
code acte d’électrocardiogramme17, en secteur libéral ou en consultation externe hospitalière (dès
lors que les codes sont présents dans le SNIIRAM au titre d’une activité ambulatoire). Le code de
spécialité est 3. Les codes CCAM utilisés sont les suivants :





DEQP003 : Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations
DEQP002 : Électrocardiographie à haute amplification
DEQP005 : Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu
pendant au moins 24 heures
DEQP001 : Électrocardiographie, avec enregistrement événementiel déclenché et
télétransmission

Sur cette base, l’indicateur d’évaluation est la proportion de patients ayant bénéficié d’un contrôle
cardiologique par année de suivi.
La réalisation du bilan bucco‐dentaire est définie par toute consultation chez un chirurgien‐dentiste
(codes de spécialité 19 ou 36) dans l’année, en ville ou en consultation externe hospitalière.
Est ensuite calculée la proportion de patients ayant bénéficié d'un contrôle dentaire par année de
suivi.
Autres indicateurs
Les indicateurs précédents sont destinés à suivre l’application des recommandations. Il est utile, en
outre, de considérer les indicateurs suivants pour compléter le regard sur la prise en charge des
patients :
 Nombre moyen de consultations de médecin généraliste en ville, par an et par patient
(présence d’une C pour les codes de spécialité 1, 22 ou 23) ;
 Nombre moyen de consultations d’endocrinologue/diabétologue, en ville ou en consultation
externe hospitalière, par an et par patient (présence d’une CS pour le code de spécialité 42) ;
 Nombre moyen de dosages de glycémie par an et par patient (code 552 de la NABM) et
proportion de patients ayant réalisé 2 dosages ou plus dans l’année ;
 Remarque : La glycémie ne fait pas partie des dosages recommandés pour le suivi du
diabète, mais il se peut que certains praticiens le demandent, en complément de
l’HbA1c, voire en substitution ; il a paru pertinent de vérifier ce point, en s’attachant
notamment aux cas où est observé un nombre de dosages de glycémie supérieur à 1
dans l’année.
 Analyse du forfait podologique : la recommandation porte sur l’examen de l’état des pieds au
moins une fois par an ; le forfait podologique chez le podologue (code de spécialité 27) n’est
indiqué qu’en fonction d’un certain degré d’atteinte, c’est‐à‐dire en cas de complication
existante. Toutefois, il a paru important d’évaluer le suivi podologique des patients dans ce
17

La définition retenue ici est légèrement différente de celle utilisée dans les précédentes évaluations. Ainsi, dans
l’évaluation de P.E. Couralet, « un patient est considéré comme ayant eu un ECG de repos dès lors que cet acte technique
(codé selon la CCAM) ou un autre acte exécuté par un cardiologue apparaît dans ses données de remboursement au cours
de la période considérée ». Ainsi, des actes comme l’échocardiographie ou l’épreuve d’effort sont inclus, alors que nous
avons adopté une définition plus restrictive.
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cadre (le forfait POD ayant été créé début 200818), pour suivre l’évolution de son utilisation
dans le temps et comparer le comportement des patients des différentes cohortes. Ainsi, les
indicateurs suivants ont été calculés :
o Le nombre moyen de forfaits podologiques (lettre‐clé POD = 3134) par année de suivi
et par patient,
o La proportion de patients ayant bénéficié d’un forfait podologique par année de
suivi,
o Le nombre moyen de séances annuelles chez les patients ayant au moins 2 POD par
année de suivi, afin d’évaluer si les patients entrant dans un programme de
traitement le suivent jusqu’au bout.
Extrait de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) :
« Un patient diabétique présentant des pieds à risque de grade 2 ou 3 peut bénéficier de la
prise en charge d’un forfait de prévention par période d’un an, sous réserve qu’il ait fait l’objet
d’une prescription écrite d’un médecin qui peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription.
Celle‐ci s’impose alors au pédicure‐podologue.
Deux types de forfaits sont pris en charge :
1) Forfait annuel de prévention des lésions des pieds à risque de grade 2 comprenant 4
séances de soins de prévention
2) Forfait annuel de prévention des lésions des pieds à risque de grade 3 comprenant 6
séances de soins de prévention
Chaque forfait comprend également la réalisation, par le pédicure‐podologue, d'un bilan‐
diagnostic podologique initial et la transmission au médecin traitant d'une fiche de synthèse
au terme du traitement ou chaque année en cas de prolongation de soins ».

Pour le fond d’œil/consultation d’ophtalmologiste, l’électrocardiogramme/consultation de
cardiologue, les consultations de chirurgien‐dentiste, d’endocrinologue/diabétologue, de podologue,
les actes observés en ville et en consultation externe hospitalière sont pris en compte.
Pour les dosages biologiques, le fond d'œil et l'ECG, un indicateur « élargi » est calculé pour tenir
compte des hospitalisations et consultations externes spécifiques, selon les règles présentées dans le
Tableau 4.
Pour chaque évènement ainsi repéré, on considère qu’un dosage ou une réalisation d’acte a été
effectué(e). Toutefois, pour le fond d’œil/consultation d’ophtalmologiste, et l’électrocardiogramme/
consultation de cardiologue, lorsqu’une consultation et/ou un acte ont lieu à moins de 30 jours
d’intervalle, on considère qu’un seul évènement a été réalisé, et non deux.

18

Arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les
pédicures‐podologues libéraux et les caisses d’assurance maladie.
Décision UNCAM du 4 mars 2008.
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Tableau 4 ‐ Règles retenues pour la construction d'un indicateur « élargi », relatif aux dosages biologiques, à
l’examen du fond d’œil et à l’ECG.
Hospitalisations

Consultations externes

HbA1c

Toutes hospitalisations avec diabète ou une
hospitalisation pour un motif de cardiologie

CS avec un néphrologue, médecin
interniste, endocrino/diabétologue, et
actes en B

Bilan lipidique

Toutes hospitalisations avec diabète ou une
hospitalisation pour un motif de cardiologie

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 CS avec un néphrologue, médecin
DR
interniste, endocrino/diabétologue, et
actes en B

ECG

Toutes hospitalisations avec diabète ou une
hospitalisation pour un motif de cardiologie

Fond d'œil

Toutes hospitalisations avec diabète en DP ou
DR19

Glycémie

Toutes hospitalisations avec diabète en DP ou
DR

CSC de cardiologue, ou CS d'anesthésiste,
ou CS avec acte CCAM d'ECG

Notes : DP : diagnostic principal ; DR : diagnostic relié
Les hospitalisations pour diabète sont repérées à partir des codes CIM 10 : E10* à E14* en DP ou DR.
On considère que tout séjour en CMD 05 est une hospitalisation pour un motif de cardiologie.

Ces indicateurs permettent par ailleurs de calculer le score de surveillance du diabète, variant de 0 à
8, 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) est adoptée et valorisée par un point ;
Enfin, trois des quatre autres examens recommandés (ECG, examen du fond d’œil, bilan
bucco‐dentaire) comptent chacun pour un point.
L’examen des pieds, ne pouvant pas être repéré par une cotation, n’est pas pris en compte.

19

Le nombre d’examen du fond d’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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3.5.2 INDICATEURSS DE RESULTAATS DE SOINSS
Pour apprécier la morbi‐mortal
m
lité liée au diabète, les évènementts suivants, identifiabless dans le
DCIR / PMSI, sont rettenus :








TTaux de déccès annuel (à
à partir de 22013) : Taux de décès en
n Ti = Nb asssurés décédé
és en Ti /
(Nb assurés en T0 ‐ Nb décès avant Ti) ; ce tauxx est calculé à la fois jussqu’au 31/12
2/2016 et
jjusqu’à la fin
n de la périod
de de suivi.
Passage aux urgences no
on suivi d’hoospitalisation
n dans le mê
ême établisseement, par année
a
de
ssuivi : code ATU : nomb
bre moyen dde passages par an, et proportion
p
dde patients ayant au
moins effecttué un passage dans l’an née.
Remarqu
ue : les pa
assages auxx urgences suivis d’h
hospitalisatioon dans le
e même
établisseement sont repérés viaa le code « passage par les urgen ces » dans le mode
d’entréee, et ces séjours sont incl us dans l’anaalyse des hospitalisation s.
Proportion d’entrée
d
en insuffisance rrénale chron
nique terminale, par annéée :
o en dialyse
d
chron
nique : code oou Groupe homogène
h
de
e malades (G
GHM) de dialyse chez
un patient
p
n'aya
ant pas eu d e dialyse daans les 45 jours précédennts et avec au
a moins
45 jo
ours de dialyyse dans l'an née (selon l’algorithme de
d la cartogrraphie médiccalisée de
la CN
NAM) ;
o ou en
e greffe rén
nale préempptive : hospittalisation pour transplanntation rénale (codes
CCAM : JAEA003
3 ou HNEA0002) chez un patient
p
non dialysé
d
(pas dde dialyse da
ans les 45
jours précédentss).
d patients mis
m sous insuuline parmi les patients n’y
n étant pass soumis aup
paravant,
Proportion de
par année : (patients avvec au moinss 2 dates disstinctes de délivrance
d
enn 3 mois) / (patients
une délivrancce d’insulinee dans les 9 derniers
d
moiss de l’année n‐1).
n’ayant aucu

Les hosp
pitalisations sont analysé
ées selon un certain détaail, selon la typologie
t
déécrite dans le
e Tableau
5.
Les codees CIM 10 et CCAM utilisé
és pour classser les séjourrs sont donnés en annexee.
Pour chaacune des grandes catégories, sont c alculées pou
ur chaque année de suivi :




La propo
ortion de pattients ayant eeu au moins une hospita
alisation
La distrib
bution du no
ombre de séj ours par pattient
 dont
d
: % de patients
p
ayannt eu une ho
ospitalisation
n en urgencee
La distrib
bution du no
ombre de jouurnées d'hospitalisation par
p patient
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Tableau 5 ‐ Typologie des motifs d’hospitalisation.
01 - Total (02 + 03 + 04 + 05)
02 - Diabète HDJ sans complication
03 - Total complications (de 031 à 035)
031 - Hospitalisation pour diabète en
médecine pour complications (incluant
plaies du pied)

02 - Diabète HDJ sans complication

031a - Diabète avec causes aiguës : coma, acidocétose
031b - Diabète avec atteinte oculaire
031c - Diabète avec atteinte rénale
031d - Diabète avec atteinte neurologique
031e - Diabète avec atteinte vasculaire périphérique
031f - Diabète avec multiples atteintes
031g- Diabète avec autres complications ou diabète sans complication en HC
031h - Hospitalisation pour plaie du pied
031i - Cardio pour athérosclérose, troubles vasculaires périphériques
031j - Cardio pour toute autre cause, hors chirurgie
031k - Hospitalisation pour un suivi de greffe rénale
032 - Hospitalisation pour
événement cardiovasculaire majeur
032a - Cardio pour acte thérapeutique sur les coronaires
032b - Cardio pour acte thérapeutique vasculaire, sur carotides et art cérébrales
032c - Cardio pour acte thérapeutique vasculaire artériel, hors coronaires et art
cérébrales, hors art digestives et art rénales
032d - Cardio pour amputation sur le membre inférieur
032e - Cardio pour infarctus du myocarde, angine de poitrine, cardiopathie
ischémique aiguë, cardiopathie ischémique chronique (hors actes
032f - Cardio pour insuffisance cardiaque
032g - AIT
032h - AVC
032i - Cardio pour acte interventionnel avec amputation
032j - Cardio pour actes interventionnels multiples
033 - Hospitalisation pour intervention
ophtalmo
033a - Hospitalisation pour intervention sur le cristallin
033b - Hospitalisation pour intervention sur la rétine
033c - Hospitalisation pour intervention sur le cristallin et la rétine
034 - Autres hospitalisations pour
diabète avec chirurgie
034a - Cardio pour toute autre cause, avec acte chirurgical
034b - Hospitalisation pour chirurgie bariatrique
034c - Autres hospitalisations, avec acte chirurgical et diagnostic de diabète
034d - Hospitalisation pour une transplantation rénale : patient sans dialyse
préalable (greffe préemptive)
034e - Hospitalisation pour une transplantation rénale : patient dialysé
035 - Hospitalisations pour apnée du
sommeil, exploration
035a - Hospitalisation pour diagnostic d'apnée du sommeil ou exploration du
sommeil
04 - Autres hospitalisations, avec acte
chirurgical, hors diabète
05 - Autres hospitalisations, sans acte
chirurgical

04 - Autres hospitalisations, avec acte chirurgical, hors diabète
05 - Autres hospitalisations, sans acte chirurgical
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3.5.3 VARIABLES DE
D CONSOMM
MATIONS
3.5.3.1 Le découp
page des po
ostes de déppenses
Les dépeenses des paatients incluss dans les diffférents grou
upes sont reg
groupées souus les postess suivants
(déjà con
nstitués dans le DCIR) :


Montant des soins de ville :
 Médecin
ns généraliste
es
 Chirurgieens‐dentistes
 Ophtalm
mologues
 Cardiologues
 Néphrolo
ogues
 Neurologgues
 Endocrin
no‐diabétologues
 Autres sp
pécialistes
 Masseurrs‐kinésithérapeutes
 Infirmierrs
 Pédicurees‐podologue
es
 Autres professionne
p
ls de santé
 Biologie
 Médicam
ments (hors honoraires
h
dde dispensatiion) :
 Pour
P
diabète
e
 Pour
P
autres causes
 Dispositiifs médicauxx (LPP)
 Pour
P
diabète
e
 Pour
P
autres causes
 Transporrts
 Autres postes
p



Montant des soins hosp
pitaliers :
 MCO : seecteur publicc (hors listes en sus)
 Pour
P
diabète
e
 Pour
P
autres causes
 MCO : seecteur privé lucratif (horss listes en su
us)
 HAD : seecteur public / secteur prrivé lucratif
 Montantt des dépensses des listess en sus MCO
O : secteur pu
ublic / secteuur privé lucra
atif




onsultationss externes en
n MCO secte
eur public
Montant des actes de co
die, AT/MP) et de pensioons d’invalidité.
Montant des indemnités journalièrees (IJ) (malad
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3.5.3.2 Nature des dépenses
Le point de vue adopté pour l’évaluation étant celui de l’assurance maladie, les analyses portent sur
les dépenses remboursées plutôt qu’en base de remboursement ; au demeurant, les deux
paramètres ne doivent pas beaucoup différer, l’ensemble des assurés du champ étant en ALD (critère
d’inclusion).
L’approche est par ailleurs réalisée en date d’exécution des soins.

3.5.3.3 Discussion sur les méthodes de valorisation
Dans cette logique, la valorisation est réalisée, 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 des consommations de médicaments et dispositifs médicaux facturables en sus
FICHCOMP, mis en place en 2008 par l’ATIH) pour les séjours hospitaliers, les prix faciaux des
médicaments pour les délivrances en ville, etc.
Les montants remboursés des soins de ville et des IJ figurent dans le SNIIRAM. Le datamart
« consommation de soins inter‐régimes» est utilisé pour obtenir ces données.
Concernant les soins hospitaliers MCO, la valorisation est effectuée à partir du PMSI pour les
établissements du secteur public et à partir du DCIR pour les établissements du secteur privé. Pour
chaque année, les règles spécifiques de valorisation de l’ATIH ont été appliquées.
Les soins en HAD sont valorisés à partir du PMSI, ainsi que les ACE MCO.
Les séjours SSR et PSY ne sont pas valorisés.
Pour les séjours hospitaliers MCO en établissement public anciennement sous « dotation globale de
fonctionnement » (ex‐DGF), la valorisation, basée sur le PMSI MCO, comprend :





Le montant du GHS (y compris les bornes hautes et basses) en vigueur au moment du
séjour (hors séances)
Les suppléments
Les dépenses liées aux médicaments et dispositifs médicaux en sus, non disponibles
pour l’année 2007
Les coefficients prudentiels20 et géographiques21, appliqués aux GHS

20

Le coefficient prudentiel est un mécanisme tarifaire, généralisé en 2013, visant à « gager une partie de l’objectif des
dépenses hospitalières aux fins de concourir au respect de l’objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM)».
Ce montant a vocation à être restitué aux établissements lorsque le volume des dépenses prévisionnelles est respecté.

21

Le coefficient géographique est un coefficient qui a pour objectif de tenir compte de contraintes de certaines régions
(Corse, DROM, Ile‐de‐France) en majorant les séjours ou l’activité T2A.
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Le coefficient de transition est propre à chaque établissement et varie chaque année.
L’historique n’étant pas disponible dans le SNIIRAM, il n’est pas inclus dans la
valorisation.
 Les montants pris en compte sont les tarifs en vigueur au moment du séjour.
Ne sont pas inclus :




Les tarifs de missions regroupées dans les missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation (MIGAC), comme la permanence des soins dans les établissements de
santé, la recherche et l’innovation, les équipes mobiles de gériatrie, etc. Or, ce type de
missions peut être, directement ou indirectement, mobilisé pour un patient diabétique
hospitalisé.
Les séjours non valorisables (code(s) retour problématique, GHS en erreur, problème sur les
droits du patient…).

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.

Pour les séjours hospitaliers MCO en établissement privé anciennement sous objectif quantifié
national (ex‐OQN), la valorisation, basée sur le DCIR, comprend :
 Le montant des GHS (hors dialyse)
 Les suppléments
 Les dépenses liées aux médicaments et dispositifs médicaux en sus (non disponibles pour
l’année 2007)
 Les honoraires
 Les montants pris en compte sont les montants remboursés renseignés dans le DCIR
A noter que les GHS de dialyse et forfaits D ne sont pas inclus.

Pour les séjours HAD en établissement public ou privé, sont inclus :
 Les séjours en établissement public, valorisés à partir de 2008, et en établissement privé
à partir de 2011
 Le montant du GHT
 Les dépenses liées aux médicaments en sus : disponibles à partir de 2010 dans le secteur
public et 2011 pour le secteur privé
Les montants pris en compte sont les tarifs en vigueur au moment du séjour.

Remarque : 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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4 Effectifs des cohortes
Suite aux différentes exclusions présentées (cf. 3.2.7.4), les effectifs des cohortes considérées pour
cette étude sont les suivants :
Tableau 6 ‐ Effectifs des populations de l’étude.
COHORTES
C1
Non‐
adhérents

A

B1

Eligibles

Adhérents

Nb patients avant exclusion

56 337

17 251

32 441

49 692

1 115 607

Nb patients exclus au total

775
(1,4%)

244
(1,4%)

432
(1,3%)

676
(1,4%)

374 089
(33,5%)

3

1

2

3

21 216

Déménagement en DOM‐TOM

117

33

67

100

39 314

Sexe NR ou double

22

6

16

22

0

Coûts extrêmes2

Jumeaux

A’
=B+C

D
Eligibles
théoriques

55

9

42

51

5 352

3

508

80

348

428

172 526

Date d’inclusion > date de fin de suivi4

130

128

2

130

Patients de la cohorte A

‐

‐

‐

‐

377

Délivrance d’antidiabétique5

‐

‐

‐

‐

85 137

patients décédés avant mai 2012

‐

‐

‐

‐

142 407

Nb patients après exclusion

55 562

17 007

32 009

49 016

741 518

Part des patients de la cohorte A

100%

30,6 %

57,6%

88,2%

0%

CPAM hors champ

calculé après
appariement6

7

Source : CNAM, SNIIRAM.
Notes : 1 Le nombre de patients adhérents (cohorte B) et non‐adhérents (cohorte C) tels que définis dans cette évaluation
ne correspond pas au nombre d’éligibles (cohorte A) car certains patients reçoivent un courrier en 2008 mais adhèrent
2
3
après mars 2009. Coût des soins de ville l’année précédant l’inclusion inférieur à 10€. Pour les cohortes A, B et C : CPAM
hors régime général, CPAM non identifiées et CPAM hors 1ère vague d’expérimentation. Pour la cohorte D : CPAM hors
4
régime général, CPAM non identifiées et CPAM hors 1ère et 2ème vague de généralisation. Patients avec une date de
5
décès ou de sortie volontaire précédant la date index (=date du 1er courrier ou date d’adhésion). Patients ayant eu moins
trois dates de délivrance distinctes de médicaments antidiabétiques entre le 1er mars 2007 et le 28 février 2008. 6 La date
de fin de suivi n’a pu être calculée qu’après réception des données des années postérieures au dispositif sophia ; données
7
extraites par la Cnam après réalisation de l’appariement. Nombre de patients rattachés à l’une des CPAM des deux vagues
de généralisation.

Les effectifs des populations et sous‐populations cibles/contrôle (cf. chapitre 6 pour sa constitution)
faisant l’objet de l’évaluation stricto‐sensu du programme sont présentés dans le Tableau 7.

62

Tableau 7 ‐ Effectifs des sous‐populations de l’étude.
COHORTES

Eligibles
(cohortes B+C)

Effectifs
3

% Total

Adhérents

Non‐adhérents

(cohorte B)

(cohorte C)

Eligibles théoriques
(Contrôle)

Aucune1
complication

CNV2

Aucune
complication

CNV

Aucune
complication

CNV

Aucune
complication

CNV

41 762

6 796

14 799

2 092

26 963

4 704

42 1464

6 545

85,2

13,9

87,0

12,3

84,2

14,7

86,0

13,4

Source : CNAM, SNIIRAM.
Notes : 1Aucune complication identifiée parmi : insuffisance rénale chronique terminale (IRCT), cause aiguë
d’hospitalisation, complications cardio‐neuro‐vasculaires. 2CNV : complication cardio‐neuro‐vasculaire. 3Les sous‐
populations sans complication et avec complication neuro‐vasculaire ne constituent pas l’ensemble de la population dont
ils sont issus. En effet, la population principale inclut également des assurés sans aucune complication initiale ou des
assurés avec d’autres types de complications (insuffisance rénale chronique terminale, cause aiguë d’hospitalisation, etc.).
4
Aussi, les pourcentages ne somment pas à 100. Le groupe de contrôle constitué fait référence aux éligibles dans leur
ensemble. En d’autres termes les assurés du contrôle avec CNV ne sont pas rattachés forcément à un assuré éligible avec
CNV. L’appariement entre éligibles et éligibles théoriques a été fait de façon « globale » et non par sous‐population,
expliquant que les effectifs des sous‐populations éligibles et contrôle observés ne coïncident pas.
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5 Caaractéristtiques des
d
pattients éligibles
é
au seervice so
ophia,
ad
dhérents et non adhérent
a
ts
5.1 D
Description
n des adh
hérents ett non adh
hérents avvant la m
mise en place du
programmee
Ce chap
pitre présen
nte les caractéristiques générales (sociodémographiques, environnem
mentales,
cliniquess, etc.) dess adhérents et non‐addhérents à la première vague d’’expérimenta
ation du
program
mme, et ce, un an avant que cettte dernière ne soit lan
ncée (cette année préccédant le
22
program
mme est app
pelée « année de référe nce » ). L’analyse de ce
es deux sou s‐population
ns est en
outre un
ne première étape néce
essaire pour déterminer les variable
es d’ajustem ent à utilise
er lors de
l’évaluattion de l’im
mpact du programme ; l’introduction de telle
es variables vise à réd
duire les
différencces de structtures des populations co mparées et à rendre les estimations plus robuste
es.

5.1.1 CARACTERISTTIQUES SOCIO
ODEMOGRAPPHIQUES
Des adhérents plus jeunes…
j
Par rapp
port aux assu
urés n'ayant jamais adhééré au prograamme sur 20
008‐2016, less adhérents sont plus
jeunes. L’âge médian des adhérrents au disppositif sophia est de 65 ans contre 667 ans pourr les non‐
adhérents (Tableau 8).
… et de ssexe mascullin
Les adhéérents comptent une ma
ajorité d’hom
mmes : ils sont 54,1 % co
ontre 51,9 % dans l’ensemble des
éligibles (Tableau 8).

5.1.2 CARACTERISTTIQUES ENVIRRONNEMENTTALES
Des adh
hérents résiidant dans des zones mieux doté
ées en term
mes d’accesssibilité au médecin
généraliiste et à un infirmier
i
libé
éral…
mmune mieux dotée
Les adhéérents sont proportionnellement pluus nombreuxx à résider dans
d
une com
en profeessionnels dee premiers re
ecours amennés à prendrre en charge le diabète (m
médecin gén
néralistes
23
et infirm
miers libérauxx). Ainsi, 54,,8 % des adhhérents résid
dent dans une communee appartiennent au
24
plus hau
ut quintile d’’accessibilité
é potentielle localisée au
a médecin généraliste libéral versu
us 51,9 %

22

L’annéee de référencee est définie en
e fonction duu caractère de l'assuré, adhé
érent ou non : pour les adhé
érents, elle
correspond à l’année préécédant leur da
ate d’adhésion aau programme, et pour les no
on‐adhérents à l’année précéd
dant l’envoi
du courrieer d’invitation du
d 1er lot de courriers envoyéss (5 lots au totaal).
23

Plus préécisément, il s’aagit de la derniè
ère commune dde résidence de
e l’assuré connu
ue en 2008.

24

Mis en place par la Direction de la re
echerche, des éétudes, de l’évaaluation et des statistiques duu ministère de la santé en
collaborattion avec l’Instittut de recherch
he et de docum
mentation en écconomie de la Santé,
S
l’accessi bilité potentielle localisée
un indicateur de
d densité « am
méliorée » qui t ient compte du
u niveau d’activ
vité des professsionnels de soins libéraux
(APL) est u
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des non‐adhérents (Tableau 9). Il semble en effet plus difficile pour les assurés sollicités pour
participer au programme et résidant dans une zone dotée d’une faible accessibilité au médecin
généraliste de se rendre chez un médecin généraliste pour assurer le suivi de leur diabète.
Tableau 8 ‐ Caractéristiques sociodémographiques des adhérents (B) et non‐adhérents (C).

Ensemble
Sexe
Homme
Femme
Age
Moyenne
Ecart‐type
Médiane

< 45 ANS
[45 ; 54 ANS]
[55 ; 64 ANS]
[65 ; 74 ANS]
[75 ; 84 ANS]
85 ans ou plus
Bénéficiaire de la CMUc

Cohorte B

Cohorte C

« Traités »

« Non adhérents »

N
17 007
17 007
9 193
7 814

%
34,7
100,0
54,1
45,9

64,5
12,0
65,0

N
32 009
32 009
16 243
15 766

Test (B vs C)

%
65,3
100,0
50,7
49,3

65,5
13,1
67,0

Khi2 ou
Student

P‐value

49

0,000 ***

‐9

0,000 ***

17 007
916
2 376
5 007
4 912
3 370
426

100,0
5,4
14,0
29,4
28,9
19,8
2,5

32 009
2 112
3 885
8 247
8 808
7 370
1 587

100,0
6,6
12,1
25,8
27,5
23,0
5,0

333

0,000 ***

17 007

100,0

32 009

100,0

19

0,000 ***

Non
15 820
93,0
29 660
92,7
Oui (> 60 ans)
855
5,0
1 529
4,8
Oui (<=60 ans)
332
2,0
820
2,6
Source : SNIRAM 2007‐2016 & évaluation sophia‐diabète.
Champ : assurés éligibles à l’expérimentation du programme lancée en 2008 non décédés avant mai 2012, qu’ils aient
adhéré au programme entre le 18 mars 2008 et le 31 mars 2009, ou au contraire jamais adhéré sur la période allant du
1er avril 2009 au 31 décembre 2016.
Note : La significativité des écarts des distributions des différentes variables entre la population des adhérents et non‐
adhérents a été établie à partir d’un test du Chi2 pour les variables qualitatives et d’un test de Student pour les variables
quantitatives. *** écart significatif au seuil de 1 % (p‐value<0.01), ** écart significatif au seuil de 5 % (p‐value<0.05), *
écart significatif au seuil de 10 % (p‐value<0.1), ns : écart non significatif.

…et par ailleurs plus favorisées socio‐économiquement
Les patients éligibles résidant dans une commune appartenant au quintile de l’indice de
défavorisation socio‐économique25 le plus favorisé (Q1) ont une propension un peu plus importante
pour mesurer l’offre et du taux de recours différencié par âge des habitants pour mesurer la demande. Il s’agit d’un
indicateur local, calculé au niveau de chaque commune mais qui considère également l’offre et la demande des communes
environnantes.
25

calculé au niveau communal et tenant compte de la proportion d’actifs de 15 ans ou plus parmi les ouvriers, les
employés, les professions intermédiaires, les cadres et professions intellectuelles, des proportions de personnes non‐
scolarisées de 15 ans ou plus sans diplôme et de celles ayant au moins le baccalauréat.
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à adhéreer au prograamme (10,2 % des adhéérents versuss 9,1% des non‐adhéren
n
nts résident dans ces
commun
nes défavorissées).
Tableau 9 ‐ Caractéristiq
ques environnnementales de
es adhérents (B) et non‐adhhérents (C).
Cohhorte B

Cohorte C

« Traaités »

« Non adhérents »

Test (B vss C)
Khhi2 ou
Sttudent

P‐value
P

N
%
%
N
17 0007
65,3
34,7
Ensemble
32 009
100,0
100,0
APL Médeecin généraliste
e
17 0077
32 009
72
0,0
000 ***
7322
NR
4,3
1 579
4,9
Q1
3999
2,3
727
2,3
867
5688
Q2
3,3
2,7
2 842
Q3
1 3277
7,8
8,9
9 394
4 6633
Q4
27,4
29,3
16 600
Q5
9 3188
54,8
51,9
17 0077
32 009
APL Infirm
miers libéraux
100,0
100,0
000 ***
60
0,0
NR
7322
4,3
1 579
4,9
822
4677
Q1
2,7
2,6
4 298
Q2
2 13 1
12,5
13,4
5 691
2 8900
Q3
17,0
17,8
6 976
Q4
3 4999
20,6
21,8
12 643
7 2888
Q5
42,9
39,5
32 009
17 0077
94
Indice de d
défavorisation
100,0
100,0
0,0
000 ***
NR
7322
4,3
1 579
4,9
1 74 1
2 923
Q1
10,2
9,1
8 925
Q2
5 1299
30,2
27,9
6 213
3 4400
Q3
20,2
19,4
5 792
Q4
2 9333
17,2
18,1
6 577
3 0322
Q5
17,8
20,5
Source : SN
NIRAM 2007‐20
016 & évaluatio
on sophia‐diabèète.
Champ : aassurés éligibles à l’expérimentation du proogramme lancé
ée en 2008 non décédés avaant mai 2012, qu’ils
q
aient
adhéré au programme en
ntre le 18 marss 2008 et le 31 mars 2009, ou au contraire jamais adhéré suur la période allant du 1er
avril 2009 au 31 décembre 2016.
d écarts des distributions ddes différentess variables entre la populatioon des adhéren
nts et non‐
Note : La significativité des
adhérentss a été établie à partir d’un te
est du Chi2 pouur les variables qualitatives ett d’un test de SStudent pour le
es variables
quantitativves. *** écart significatif
s
au se
euil de 1 % (p‐vvalue<0.01), ** écart significattif au seuil de 5 % (p‐value<0.0
05), * écart
significatiff au seuil de 10 % (p‐value<0.1
1), ns : écart no n significatif.

5.1.3 CARACTERISTTIQUES CLINIQUES
Un diabèète diagnosttiqué plus ré
écent
Les adhéérents au dispositif sontt proportionnnellement plus
p nombreux à être enn ALD Diabè
ète (87 %
contre 881 % des no
on‐adhérentss) et présenttent un diaggnostic de diabète
d
poséé par un mé
édecin en
moyenne plus récent : 25,4 % d’e
entre eux onnt un diabète
e datant de plus
p de 10 anns contre 28,,2 % chez
les non‐aadhérents. Ainsi,
A
l’ancienneté moye nne du diabète posé parr un médecinn est de 7,7 ans chez
les adhérents et de 8,5
8 ans chez les non‐adhéérents.
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Moins traité par insuline
Les adhérents sont proportionnellement moins nombreux à être traités par insuline : 22 % d’entre
eux le sont contre 27 % des non‐adhérents, signant un diabète moins sévère en moyenne (Tableau
10).
Tableau 10 ‐ Caractéristiques cliniques des adhérents (B) et non‐adhérents (C). [1/3]

Ensemble
Statut ALD diabète
pas en ALD Diabète
en ALD Diabète
Ancienneté d'une ALD Diabète
Moyenne (années)
Ecart‐type
Médiane

Sans ALD Diabète à T0
Moins d'1 an
[2 ans ; 5 ans [
[5 ans ; 10 ans [
>= 10 ans
Traité par insuline
Non
Oui
Nombre de dosages d'HbA1c
Moyenne
Ecart‐type
Médiane

Cohorte B

Cohorte C

« Traités »

« Non adhérents »

N
17 007
17 007
2 227
14 780
7,7
6,0
6,0

%
34,7

N
32 009

100,0 32 009
13,1 5 946
86,9 26 063

100,0
18,6
81,4

8,5
6,9
7,0
100,0 32 009
13,1 5 946
6,3 2 686
26,0 6 465
29,3 7 878
25,4 9 034

100,0
18,6
8,4
20,2
24,6
28,2

17 007
13 226
3 781

100,0 32 009
77,8 23 466
22,2 8 543

100,0
73,3
26,7

2,2
1,5
2,0

Khi2 ou
Student

P‐value

%
65,3

17 007
2 227
1 065
4 418
4 976
4 321

2,5
1,5
2,0

Test (B vs C)

240

0,000 ***

‐13

0,000 ***

557

0,000 ***

117

0,000 ***

22

0,000 ***

17 007
100,0 32 009
100,0
592 0,000 ***
Aucun
1 378
8,1 4 252
13,3
1
3 031
17,8 6 875
21,5
2
4 310
25,3 8 139
25,4
3
4 021
23,6 6 816
21,3
4 ou plus
4 267
25,1 5 927
18,5
Source : SNIRAM 2007‐2016 & évaluation sophia‐diabète.
Champ : assurés éligibles à l’expérimentation du programme lancée en 2008 non décédés avant mai 2012, qu’ils aient
adhéré au programme entre le 18 mars 2008 et le 31 mars 2009, ou au contraire jamais adhéré sur la période allant du 1er
avril 2009 au 31 décembre 2016.
Note : La significativité des écarts des distributions des différentes variables entre la population des adhérents et non‐
adhérents a été établie à partir d’un test du Chi2 pour les variables qualitatives et d’un test de Student pour les variables
quantitatives. *** écart significatif au seuil de 1 % (p‐value<0.01), ** écart significatif au seuil de 5 % (p‐value<0.05), * écart
significatif au seuil de 10 % (p‐value<0.1), ns : écart non significatif.
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Des différences peu marquées entre adhérents et non adhérents concernant le nombre de séjours
hospitaliers
Mêmes si les écarts sont significatifs, adhérents et non‐adhérents ont des profils relativement
similaires en termes de fréquence de recours aux soins hospitaliers (Tableau 11).
Tableau 11 ‐ Caractéristiques cliniques des adhérents (B) et non‐adhérents (C). [2/3]

Ensemble
Nombre de séjours hospitaliers (ambulatoire ou en
hosp. Complète MCO sect. Public)
Moyenne
Ecart‐type
Médiane

Aucun
Un
Deux ou plus
Nombre de séjours en hospitalisation complète
(MCO sect. Public)
Moyenne
Ecart‐type
Médiane

Pas d'hospitalisation
Un
Deux ou plus
Nombre de séjours ambulatoire
Moyenne
Ecart‐type
Médiane

Cohorte B

Cohorte C

« Traités »

« Non adhérents »

N
17 007

%
34,7

0,3
1,2
0,0
17 007
14 235
1 854
918

100,0
83,7
10,9
5,4

0,1
1,0
0,0

32 009
26 667
3 419
1 923

100,0
83,3
10,7
6,0

0,2
0,6
0,0
100,0
87,9
8,8
3,2

32 009
27 802
2 916
1 291
0,2
2,8
0,0

Khi2 ou
Student

P‐value

%
65,3

0,4
3,0
0,0

0,2
0,5
0,0
17 007
14 956
1 504
547

N
32 009

Test (B vs C)

100,0
86,9
9,1
4,0

‐4

0,000 ***

8

0,020 **

‐5

0,000 ***

22

0,000 ***

‐3

0,005 **

17 007
100,0
32 009
100,0
8 0,006 ***
Aucun
15 920
93,6
30 163
94,2
Un ou plus
1 087
6,4
1 846
5,8
Source : SNIRAM 2007‐2016 & évaluation sophia‐diabète.
Champ : assurés éligibles à l’expérimentation du programme lancée en 2008 non décédés avant mai 2012, qu’ils aient
adhéré au programme entre le 18 mars 2008 et le 31 mars 2009, ou au contraire jamais adhéré sur la période allant du 1er
avril 2009 au 31 décembre 2016.
Note : La significativité des écarts des distributions des différentes variables entre la population des adhérents et non‐
adhérents a été établie à partir d’un test du Chi2 pour les variables qualitatives et d’un test de Student pour les variables
quantitatives. *** écart significatif au seuil de 1 % (p‐value<0.01), ** écart significatif au seuil de 5 % (p‐value<0.05), * écart
significatif au seuil de 10 % (p‐value<0.1), ns : écart non significatif.
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Des adhérents présentant moins de pathologies concomitantes avec ou sans lien causal avec le
diabète
Les indicateurs de comorbidité retenus dans le cadre de cette nouvelle évaluation ont un effet
significatif sur le taux d’adhésion, avec une différence plus marquée concernant la présence ou non
d’une pathologie neuro‐cardio‐vasculaire l’année de référence. Parmi les adhérents, 12,4 % ont
souffert d’une telle complication contre 14,9 % des non‐adhérents (Tableau 12). Cette pathologie
concerne aussi davantage d’assurés que l’insuffisance rénale chronique terminale ou les pathologies
pour causes aigües d’hospitalisation, qui touchent moins d’un pourcent de la population des
adhérents et non‐adhérents.
Tableau 12 ‐ Caractéristiques cliniques des adhérents (B) et non‐adhérents (C). [3/3]

Ensemble
Comorbidités
Liées au diabète
Insuffisance rénale
chronique terminale
Non
Oui
Causes aigues
d'hospitalisation
Non
Oui
Complication cardio‐neuro‐
vasculaires
Non

Cohorte B

Cohorte C

« Traités »

« Non adhérents »

N
17 007

%
34,7

N
32 009

Test (B vs C)

99,5

31 730

99,1

92

0,5

279

0,9

16 983

99,9

31 943

99,8

24

0,1

66

0,2

87,6

27 249

P‐value

%
65,3

16 915

14 890

Khi2 ou
Student

16

0,000 ***

3

0,109 ns

54

0,000 ***

85,1

Oui
2 117
12,4
4 760
14,9
Pathologies non liées au
4
0,039 **
diabète
Non
14 187
83,4 26 466
82,7
Oui
2 820
16,6
5 543
17,3
Source : SNIRAM 2007‐2016 & évaluation sophia‐diabète.
Champ : assurés éligibles à l’expérimentation du programme lancée en 2008 non décédés avant mai 2012, qu’ils aient
adhéré au programme entre le 18 mars 2008 et le 31 mars 2009, ou au contraire jamais adhéré sur la période allant du 1er
avril 2009 au 31 décembre 2016.
Note : La significativité des écarts des distributions des différentes variables entre la population des adhérents et non‐
adhérents a été établie à partir d’un test du Chi2 pour les variables qualitatives et d’un test de Student pour les variables
quantitatives. *** écart significatif au seuil de 1 % (p‐value<0.01), ** écart significatif au seuil de 5 % (p‐value<0.05), * écart
significatif au seuil de 10 % (p‐value<0.1), ns : écart non significatif.
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5.1.4

CARACTERISTTIQUES RELATTIVES AUX DEEPENSES EN SOINS
S
DE VILLLE

De mêm
me que pour les caractériistiques hosppitalières, ad
dhérents et non‐adhéren
n
nts ont des montants
m
moyens rembourséss par l’assurrance maladdie en soinss de ville et en hospita lisation privvée assez
e. L’assurancce maladie a remboursé
é, l’année
proches,, avec un éccart toutefoiis significatiff mais faible
précédant le lancem
ment du proggramme, en moyenne 4 435 euros pour les adhhérents conttre 4 671
euros po
our les non adhérents.
a
L’écart
L
est enncore plus ré
éduit si on considère la ddépense mé
édiane en
soins de ville (Tableau 13).
Tableau 13 ‐ Caracttéristiques dee coûts des adhérents (B) ett non‐adhérennts (C).

Ensemble

Total des d
dépenses annu
uelles en
soins de vville et en
hospitalisaation privée
Moyenn
ne
Ecart‐tyype
Médiane

Cohortee B

Cohorte C

« Traitéss »

« Non adhérentss »

N
17 007

%
34,7

4 4355
5 8866
2 6200

N
32
3 009

Test (B vs C)
Khhi2 ou
Stuudent

P‐value
P

%
65,,3

4 671
6 783
2 540

‐4

0,0
000 ***

8 248
< 1 524€€
4 006
23,6
25,8
68
0,0
000 ***
7 943
[1 524€ ; 2 572€ [
4 311
25,3
24,8
7 699
[2 572€ ; 4 894€ [
4 555
26,8
24,1
6 439
[4 894€ ; 15 217€ [
3 365
19,8
20,1
1 680
>= 15 2117€
770
4,5
5,2
Source : SN
NIRAM 2007‐20
016 & évaluatio
on sophia‐diabèète.
Champ : aassurés éligibles à l’expérimentation du proogramme lancé
ée en 2008 non décédés avaant mai 2012, qu’ils
q
aient
adhéré au programme en
ntre le 18 marss 2008 et le 31 mars 2009, ou au contraire jamais adhéré suur la période allant du 1er
avril 2009 au 31 décembre 2016.
d écarts des distributions ddes différentess variables entre la populatioon des adhéren
nts et non‐
Note : La significativité des
adhérentss a été établie à partir d’un te
est du Chi2 pouur les variables qualitatives ett d’un test de SStudent pour le
es variables
quantitativves. *** écart significatif
s
au se
euil de 1 % (p‐vvalue<0.01), ** écart significattif au seuil de 5 % (p‐value<0.0
05), * écart
significatiff au seuil de 10 % (p‐value<0.1
1), ns : écart no n significatif.

5.1.5 CARACTERISTTIQUES LIEES A LA PREFERRENCE POUR LA « SANTE »
Des adhérents plus vaccinés
v
con
ntre la grippee,…
ncernés par lleur santé. La préférence
e pour la sannté a été app
prochée à
Les adhéérents sembllent plus con
travers le pourcentage d’assuréss vaccinés coontre la gripp
pe pendant l’année de rééférence. La valeur
v
du
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score de surveillance du diabète peut, par ailleurs, en être un autre proxy (cf. infra). Ainsi, 60,9 % des
adhérents sont vaccinés contre la grippe contre 53,7 % des non‐adhérents26 (Tableau 14).

…avec un meilleur suivi initial de leur diabète
Par rapport aux assurés n'ayant jamais adhéré au programme sur 2008‐2016, les adhérents
présentent initialement un meilleur suivi de leur diabète. Ainsi, ils sont 34,4 % à avoir un score de
surveillance du diabète supérieur à 6 pts contre 24 % des non‐adhérents (Tableau 14). En outre, un
adhérent sur deux a réalisé plus de 3 dosages d'HbA1C l'année précédant son adhésion/l'envoi du
courrier d'invitation contre 4 non‐adhérents sur 10 (Tableau 10).
Tableau 14 ‐ Caractéristiques de préférence pour la santé des adhérents (B) et non‐adhérents (C).

Ensemble
Score de surveillance du diabète
Moyenne
Ecart‐type
Médiane

Cohorte B

Cohorte C

"Traités"

“Non adhérents"

N
17 007
4,9
1,7
5,0

%
34,7

N
32 009
4,4
1,7
4,5

Test (B vs C)
Khi2 ou
P‐value
Student

%
65,3
30

0,000 ***

NR
371
2,2
1 555
4,9
967
0,000 ***
[0 ; 3.5 pts [
2 452
14,4
6 746
21,1
[3.5 ; 4.5 pts [
2 694
15,8
6 028
18,8
[4.5 ; 6 pts [
5 634
33,1
9 984
31,2
[6 ; 8 pts]
5 856
34,4
7 696
24,0
Vacciné contre la grippe
233
0,000 ***
Non
6 647
39,1
14 811
46,3
Oui
10 360
60,9
17 198
53,7
Source : SNIRAM 2007‐2016 & évaluation sophia‐diabète.
Champ : assurés éligibles à l’expérimentation du programme lancée en 2008 non décédés avant mai 2012, qu’ils aient
adhéré au programme entre le 18 mars 2008 et le 31 mars 2009, ou au contraire jamais adhéré sur la période allant du 1er
avril 2009 au 31 décembre 2016.
Note : La significativité des écarts des distributions des différentes variables entre la population des adhérents et non‐
adhérents a été établie à partir d’un test du Chi2 pour les variables qualitatives et d’un test de Student pour les variables
quantitatives. *** écart significatif au seuil de 1 % (p‐value<0.01), ** écart significatif au seuil de 5 % (p‐value<0.05), * écart
significatif au seuil de 10 % (p‐value<0.1), ns : écart non significatif.

Cette première analyse descriptive fait ainsi apparaître des différences marquées de profil entre les
patients adhérents au programme sophia et les non‐adhérents : plus jeunes, de sexe masculin,
avec une ancienneté plus faible d’une ALD Diabète, plus soucieux de leur santé et avec un suivi de
leur diabète initial déjà meilleur. Cependant cette analyse ne tient pas compte des corrélations
éventuelles entre les différentes variables, ce que permet une analyse toutes choses égales par
ailleurs de l’adhésion au programme.
26

Présence d’au moins une délivrance d’un vaccin contre la grippe l’année précédant l’adhésion ou l’envoi du premier
courrier d’invitation pour prendre part au programme pour les non‐adhérents.
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5.2 Éttude des détermina
d
ants de l’aadhésion au
a program
mme sophhia
5.2.1 RESULTATS
Toutes cchoses égalees par ailleurrs27, les fem
mmes adhère
ent un peu moins
m
souveent que les hommes
(Tableau 15Tableau 15). Ainsi, le fait d’être uune femme diminue
d
de 10 % la probaabilité de sou
uscrire au
program
mme dans l’année suiva
ant la date d’envoi du
u premier courrier d’invvitation. Ce résultat
égalemeent trouvé su
ur les éligibles de la génnéralisation du
d programm
me va à l’enncontre de ce
c qui est
classiqueement établli, à savoir que
q les fem
mmes sont plus
p
attentivves à leur éttat de santé
é et plus
proches du systèmee de soins que les hom
mmes. Elles sont en efffet plus nom
mbreuses à déclarer
28
29
e à recourirr à la prévenntion (source
e : Drees,
consulteer des médeccins généralistes ou sppécialistes et
« Santé eet recours au
ux soins des femmes et ddes hommess », Études ett Résultats, 22010, n°717)).
hérer au programme a ugmente avvec l’âge, pu
uis décroît à partir de 55 ans :
La probaabilité d'adh
toutes cchoses égalees par ailleurrs, les assuréés âgés entrre 45 et 54 ans ont 1,22 fois plus de chance
d'adhéreer au prograamme que le
es moins de 45 ans, à l’inverse des assurés âgéés entre 75 et
e 84 ans
dont la p
probabilité d’adhérer estt divisée par 1,25.
ucieux de leur santé (daavantage vacccinés contre
e la grippe) eet respectantt déjà les
Les patieents plus sou
recomm
mandations en
e termes d''examens dee suivi du diabète (score
e de surveillaance du diab
bète plus
élevé) so
ont plus encclins à souscrire au proggramme sophia. Ainsi, un
n assuré vaccciné contre la grippe
multipliee sa probab
bilité d’adhé
érer par 1,44. Ce résultaat rejoint un point souuligné par le
e conseil
d’analyse stratégique portant su
ur les stratéggies préventiives en matière d’inform
mation et d’é
éducation
c
l’obéssité, à savoirr que « les publics les plu
us concernéss sont ceux les moins
concernaant la lutte contre
touchés par les cam
mpagnes de prévention » (Source : Conseil d’an
nalyse stratéégique, 2010
0, « Lutte
contre l’’obésité : repenser les stratégies
s
prréventives en
n matière d’information et d’éducattion », La
note de veille, mars n°166).
Les patieents en meilleure santé
é ont une prrobabilité plu
us importan
nte de sousccrire au proggramme :
toutes choses égaless par ailleurss, les patientts ayant eu une compliccation neuroo‐cardio‐vascculaire ou
e l'année prrécédant leuur adhésion ont une
souffert d’une insufffisance rénale chroniquue terminale
probabilité plus faible de souscrrire au progrramme de même
m
que less patients trraités par inssuline. En
e à deux anss ont une propension
outre, lees assurés ayyant une anccienneté de l’ALD diabètte supérieure
plus imp
portante à adhérer
a
au programmee que les paatients sans ALD Diabètte. Cependant, cette
probabilité décroît avec l’ancienneté du diabbète diagnostiqué.
27

Analysee pour laquelle la situation de référence est lla suivante: hom
mme de moins de 45 ans non bénéficiaire de
e la CMU‐C,
résidant d
dans une comm
mune apparten
nant au dernieer quintile de l’indice de défa
avorisation, n’aayant pas eu à T0 d’ALD
diabète, n
non traité par insuline, n’aya
ant pas séjourrné à l’hôpital l’année précé
édant le lancem
ment du progrramme, ne
présentant à T0 aucunee comorbidité pour
p
insuffisannce rénale chro
onique termina
ale ou pour coomplication neuro‐cardio‐
vasculaire, ayant dépenssé moins de 1 524€
5
en soins dde ville et en hospitalisation privée
p
l’année aavant la mise en
e place du
programm
me, un score de surveillance du
u diabète inféri eur à 3,5 pts ett n’étant pas vacciné contre laa grippe.
28

D’aprèss l’enquête Han
ndicap‐Santé 20
008, 91 % des ffemmes (contre
e 84 % des hom
mmes) déclarennt avoir consulté au moins
une fois un
n médecin génééraliste au courrs des 12 dernieers mois.
29

71 % dees femmes décclarent avoir recouru au moin s une fois au cours des 12 derniers mois à uun spécialiste (5
57 % si l’on
exclut la gynécologie) con
ntre 47 % des hommes.
h
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Enfin, les patients résidant dans des communes favorisées socio‐économiquement ont plus de
chance de souscrire au programme. Ainsi, les patients des communes dont l’indice de défavorisation
appartient au 1er quintile ont 1,2 fois plus de chance de prendre part au programme que ceux
résidant dans des communes moins privilégiées sur cet aspect (5ème quintile).
Ces différents constats sont corrélés avec le fait que les adhérents sont proportionnellement plus
nombreux à résider dans une commune favorisée d’un point de vue social et économique (cf. 5.1.2) :
plus diplômés, ces derniers disposent d’une meilleure connaissance du système de soins et sont plus
sensibles aux messages de santé publique. Ils ont ainsi « la possibilité matérielle et culturelle de les
intégrer à leurs comportements ». (Source : Igas, Rapport 2011, « Les inégalités sociales de santé :
déterminants sociaux et modèles d’action », mai). Disposant de ressources financières plus élevées,
ils ont moins de difficultés à consulter des spécialistes (source : Drees, « Santé et recours aux soins
des femmes et des hommes », Études et Résultats, 2010, n°717). En outre, l’indice de défavorisation
socio‐économique est corrélé positivement à l’offre de soins disponible : les communes favorisées
disposent d’une offre de soins plus importante, impliquant une plus grande facilité pour l’assuré de
suivre les recommandations relatives au suivi du diabète.
Tableau 15 ‐ Déterminants de l’adhésion au programme sophia.
Constante
Données socio‐démographiques
Sexe
Homme (Réf.)
Femme
Age
< 45 ANS (Réf.)
[45;54 ANS]
[55;64 ANS]
[65;74 ANS]
[75;84 ANS]
85 ans ou plus
Bénéficiaire de la CMU‐C
Non (Réf.)
Oui
Données environnementales
Indice de défavorisation
Q5 (Réf.)
NR
Q1
Q2
Q3
Q4

Coefficient
‐1,4752 ***

Odds Ratio

‐0,1057 ***

0,9

0,2013
0,1355
‐0,0512
‐0,2380
‐0,6744

1,2
1,1
1,0
0,8
0,5

***
***
ns
***
***

‐0,0687 *

0,0693
0,2159
0,2140
0,1958
0,0925

ns
***
***
***
***

0,9

1,1
1,2
1,2
1,2
1,1
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Données cliniq
ques
Ancienneté d''une ALD Diabè
ète
Sans ALD Diiabète à T0 (Réff.)
Moins d'1 an
[2 ans ; 5 an
ns[
[5 ans ; 10 ans[
a
≥ 10 ans
Traité par insu
uline
Non (Réf.)
Oui

‐0,0683
‐
0,4791
0,4087
0,1969

ns
***
***
***

0,9
1,6
1,5
1,2

‐0,2890
‐
***

0,7

Aucun (Réf.))
Un

0,0988 ***

1,1

us
Deux ou plu

0,0523 ns

1,1

‐0,3771
‐
***

0,7

‐0,1897
‐
***

0,8

Nombre de sé
éjours hospitaliiers (hosp. Com
mplète Sect. Pub
blic
MCO et ambulatoire)

Comorbidités
Liées au diaabète
Insuffisancee rénale chroniique terminale
Non (Réf.))
Oui
Complicatiions cardio‐neu
uro‐vasculaires
Non (Réf.))
Oui
Données de co
oûts
Total des dépe
enses de soins de ville
et d’hospitalissation privée

< 1 524€ (Rééf.)
[1 524€ ; 2 572€
5
[
0,0487 *
1,0
0,1468 ***
[2 572€ ; 4 894€
8
[
1,2
0,0926 ***
[4 894€ ; 15
5 217€ [
1,1
0,0192 ns
≥ 15 217€
1,0
Données de prréférence pourr la santé
Score de surve
eillance du diab
bète
[0 ; 3.5 pts[ (Ref.)
‐0,3834
‐
***
0,7
NR
0,1789 ***
[3.5 ; 4.5 pts[
1,2
0,3981 ***
[4.5 ; 6 pts[
1,5
0,6793 ***
[6 ; 8 pts]
2,0
Vacciné contre la grippe
Non (Réf.)
Oui
0,3230 ***
1,4
C
Champ : Assuréés éligibles à la première vaggue d’expérimentation du prrogramme sophhia, lancée en 2008, non
décéd
dés avant 2012.
SSource : CNAM, SNIIRAM.
N
Note : *** p<0..01, ** p<0.05, * p<0.1

5.2.2 LIMITES
Le modèèle estimé (Encadré
E
1, étape 1) expliq
que une partt très faible de la variannce (4 %), im
mpliquant
que les d
déterminantts de l'adhésion sont à reechercher aillleurs que da
ans les variabbles disponib
bles dans
le DCIR//PMSI, et con
nsidérées ici. La particip ation au pro
ogramme sop
phia est baséée sur le volontariat,
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impliquant un profil des adhérents déjà particulier : il est en effet plausible de penser qu’un
volontaire au dispositif sophia est plus sensibilisé aux problématiques de santé publique, davantage
concerné par sa santé, et motivé pour suivre un programme d’accompagnement. Ainsi, il aurait été
intéressant de pouvoir comparer adhérents et non‐adhérents sur d’autres caractéristiques
individuelles, comme la catégorie socioprofessionnelle ou le niveau d’éducation30, le fait de participer
à d’autres programmes thérapeutiques ou réseaux de santé, ou encore la présence de personnes
diabétiques dans l’entourage de l’assuré. L’entourage et les réseaux de santé dans lequel l’individu
est inséré peuvent ainsi induire un phénomène de mimétisme et pousser l’individu à prendre part au
dispositif31.

30

Disposant de meilleures conditions financières et d’un meilleur accès à la couverture complémentaire, les personnes
ayant un niveau d’étude élevé ont davantage de ressources pour consulter des spécialistes – qu’ils déclarent d’ailleurs
davantage consulter (Source : Drees, « Santé et recours aux soins des femmes et des hommes », Études et Résultats, 2010,
n°717).
31

Inspection générale des Affaires sociales, « Les inégalités sociales de santé : déterminants sociaux et modèles d’action »,
Rapport, 2011, mai.
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6 La constitution du groupe de contrôle issu de la cohorte D des
« éligibles théoriques »
6.1 Contexte
Les comparaisons « avant/après » entre éligibles adhérents (« traités ») et éligibles non‐adhérents
(« non‐traités ») 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
structure (différences de profil entre les groupes comparés) et des effets d’auto‐sélection (c’est‐à‐
dire le fait de participer au programme).
L’étude du profil des adhérents et des non‐adhérents (cf. 5.1) montre ainsi que toutes choses égales
par ailleurs, les hommes ont une propension plus élevée de participer au programme, de même que
les assurés dont le médecin traitant exerce dans une zone favorisée socio‐économiquement. En
outre, les patients en meilleure santé ont une probabilité plus importante de souscrire au
programme.
De plus, bien qu’un patient n’adhère pas au programme sophia, sa prise en charge peut être
modifiée, son médecin ayant pu être sensibilisé aux recommandations à travers d’autres assurés au
sein de sa patientèle qui eux auraient adhéré. La comparaison entre assurés de mêmes CPAM
expérimentatrices pourrait dans ce cas biaiser l’observation de l’impact du programme.
Lors du lancement de l’expérimentation en 2008, un groupe témoin d’environ 300 000 patients
diabétiques sélectionnés selon les critères d’éligibilité du programme sophia dans des CPAM non
expérimentatrices a été constitué pour contrôler cette hétérogénéité observée. Il a été utilisé pour
réaliser les deux premières évaluations du programme relatives à la première vague de
l’expérimentation (CEMKA, 2010 et CNAM, 2012). Le suivi de cette cohorte ayant été interrompu fin
2011, il était impossible d’y recourir dans le cadre de la présente évaluation couvrant la période
2008‐2016.
Une cohorte témoin a donc dû être constituée.

6.2 Méthode
Un échantillon témoin tiré directement dans le SNIIRAM…
Sélectionné directement à partir des données du SNIIRAM de janvier‐décembre 2008, ce nouveau
groupe témoin est composé de patients répondant aux critères d’éligibilité du programme de 2008,
mais affiliés à des CPAM n’ayant pas fait l’objet de l’expérimentation. Ainsi, les patients retenus
n’auront pas été « exposés » à sophia sur la période 2008‐2012 du fait du critère géographique.
Cet échantillon témoin est constitué de patients qui auraient refusé et d’autres qui auraient accepté
de participer à sophia si cela leur avait été proposé (on les appelle les « éligibles théoriques »).
Chaque patient est suivi à partir de la date du lancement de sophia (1er mars 2008) et pendant une
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durée fixe de 8 ans au plus, soit jusqu’à fin mars 2016 (on parle de cohorte « D », Figure 4Erreur !
Source du renvoi introuvable.).
À noter que les patients éligibles des groupes de l’expérimentation décédés avant la « bascule » (10
mai 2012) ont disparu des nouvelles bases de données. Ainsi, pour renforcer la comparabilité des
deux populations (cible vs témoins), les éligibles théoriques décédés avant mai 2012 ont été retirés
de l’échantillon témoin.
Enfin, l’identification des témoins potentiels dans le SNIIRAM se basant sur la période janvier‐
décembre 2008 (impliquant que les critères d'éligibilité, en particulier le fait d'avoir eu au moins trois
délivrances distinctes d'antidiabétiques ont été vérifiés sur cette même période) alors que les
éligibles à la 1ère vague d'expérimentation de 2008 ont été inclus progressivement (18 mars 2008,
25 mars 2008, 1er avril 2008, 8 avril, et 16 septembre 2008)32, 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 sont 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 avoir eu au moins trois
délivrances distinctes d’antidiabétiques entre mars 2007 et février 2008) que les éligibles de 2008.
…à partir duquel est défini un groupe de contrôle, en deux phases
La constitution d’un tel groupe s’est faite en deux temps :






Au niveau des CPAM, en sélectionnant parmi les 45 CPAM de la généralisation de 2013,
celles présentant les caractéristiques sociodémographiques et économiques les plus proches
des 10 CPAM de 2008 ;
Puis, au niveau des assurés, en sélectionnant des individus « semblables » aux assurés de la
population cible du point de vue de la distribution des variables agissant sur la probabilité
d’adhésion au programme.

1ère étape : la sélection des CPAM

Le choix des CPAM dans lesquelles sont sélectionnés les patients témoins (via leur affiliation ou celle
de leur médecin traitant) vise à ce que leurs caractéristiques sociodémographiques soient proches de
celles des CPAM faisant partie de l’expérimentation de 2008.
Ce choix se base sur une caractérisation des territoires (les CPAM de l’expérimentation de 2008 et de
la généralisation de 2013) à partir de critères multiples (cf. infra), en utilisant des méthodes d’analyse
multidimensionnelle, comme l’analyse en composantes multiples (ACM) et la classification
ascendante hiérarchique (CAH). Ces méthodes permettent d’analyser l’impact simultané des
différents critères considérés et leurs interactions, afin de dégager des « profils » de CPAM. Elles
permettent de résumer l’information disponible dans des groupes de CPAM homogènes. La mise en
32

Ainsi, pour les assurés sollicités en mars 2008, la délivrance d’antidiabétiques a été calculée sur la période allant de mars
2007 à février 2008 ; pour les sollicités en avril 2008, entre avril 2007 et mars 2008, pour les sollicités en septembre 2008
entre septembre 2007 et août 2008 et pour les sollicités en décembre 2008, la délivrance d’antidiabétiques distincte a été
vérifiée sur la période décembre 2007‐novembre 2008.
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œuvre d’une typologie ou classification des CPAM de la 1ère vague d’expérimentation et de la 2ème
vague de généralisation au regard des indicateurs considérés ci‐dessous permet ainsi de sélectionner
les CPAM de la 2ème vague de généralisation appartenant au groupe de chaque CPAM
expérimentatrice (Figure 8).
La caractérisation des CPAM est basée sur le nombre de bénéficiaires au Régime Général
comptabilisés dans chaque CPAM et des indicateurs suivants, calculés au niveau départemental :
 Densité de médecins généralistes libéraux en 2007
 Densité d’infirmiers libéraux en 2007
 Densité de médecins spécialisés en endocrinologie et métabolisme (libéraux ou salariés)
en 2012
 Indice comparatif de mortalité prématurée en 2007
 Incidence du diabète via l’admission en affection de longue durée (moyenne 2006‐2007‐
2008)
 Taux d’urbanisation en 2007
 Part des 75 ans ou plus dans la population en 2007
 Taux de chômage des 15‐64 ans en 2008
 Taux de bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (moyenne
2006‐2007‐2008)
 Part des médecins libéraux en secteur 1 en 2006
 Taux d’équipement en hospitalisation complète en Médecine‐Chirurgie‐Obstétrique
(MCO) en 2007
Figure 8 ‐ Typologie en cinq classes des CPAM de la 1ère vague d’expérimentation (en hachuré) et de la
seconde vague de généralisation (hors Paris) du programme sophia.

Note : le signe « * » indique que la CPAM fait partie de l’expérimentation de 2008.



2ème étape : la sélection des assurés du groupe de contrôle

Pour constituer des groupes comparables au niveau individuel, nous recourons 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

78

– 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 recourt à un modèle Logit pour régresser la variable de traitement (participe ou non au
programme) sur des variables observables ayant un impact significatif sur la probabilité d’être traité
et sur les indicateurs de résultat (Encadré 3). Nous reprenons les déterminants de l’adhésion au
programme identifiés précédemment (cf. 5.2).
Ensuite, la démarche consiste à identifier, pour chaque éligible, l’individu du groupe témoin rattaché
à une CPAM faisant partie de la même classe que celle à laquelle appartient l’éligible et ayant un
score de propension proche (algorithme du plus proche voisin), plus précisément situé dans un
intervalle réduit33, appelé « caliper » et fixé ici à 0,1.

33

Le support des densités des scores des deux groupes d’individus « éligibles en 2008 » et « éligibles théoriques » étant
« large » (seul 1 éligible a été exclu avant l’appariement), nous avons privilégié l’algorithme du plus proche voisin avec
caliper plutôt que de recourir à l’estimateur par noyau qui consiste à retenir pour chaque « traité », tous les individus
« témoins », mais en accordant un poids plus élevé aux individus ayant un score de propension « proche » de celui de
l’individu traité (Afsa et Givord, 2009). Cette méthode permet en cas de support commun réduit, de conserver l’ensemble
des « traités » dans l’analyse pour ne pas nuire à la robustesse des résultats.
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Encadré 3 ‐ Variables de l'appariement.
[1/2]
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. 3.4.2) et non
d’avoir une description la plus exacte possible de la probabilité d’être « traité » (Fougères, 2010). Les variables
constitutives du score sont les suivantes :
Variables sociodémographiques
– Âge de l'assuré (en tranche), 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
Variable environnementale
– Quintile de l'Indice de défavorisation socio‐économique auquel appartient la dernière commune de
(1)
résidence de l’assuré connue en 2008 .
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 (ou la date d’adhésion au programme pour les adhérents). Les
précédentes évaluations ont montré que les indicateurs de comorbidité ont un effet significatif sur le taux
d’adhésion. En outre, la précédente évaluation (Couralet, 2015) révèle 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 l’exception
toutefois de l’indicateur relatif aux maladies du tissu conjonctif et de ceux pour diabète sans et avec
complication (mais seulement avec un DP/DR). Dans le cadre de cette nouvelle évaluation, nous avons
simplifié l’indicateur de comorbidité dichotomique retenu lors de la précédente évaluation en nous limitant,
pour des pathologies identifiables en 2007, aux 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 CNAM)
et autres néphropathies diabétiques (codes CIM‐10 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)
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Encadré 3 ‐ Variables de l'appariement.
[2/2]
 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)
Seul le fait d’avoir observé une insuffisance rénale chronique terminale ou une complication neuro‐cardio‐vasculaire
est finalement retenu dans l’appariement.
Pour contrôler l’état de santé initial du patient, nous avons introduit les deux indicateurs suivants :
– Ancienneté d'une ALD Diabète, 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
Enfin, le nombre de séjours en hospitalisation complète et en ambulatoire en médecine‐chirurgie‐obstétrique dans le
secteur public, l'année avant la date d'envoi du courrier d'invitation, et le montant total des dépenses de soins de ville
et d’hospitalisation privée de l'année précédant la date d'envoi du courrier, ont également été introduits dans
l’appariement.
Indicateurs de préférence pour la santé
La dernière évaluation du programme a montré que 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). Nous
avons donc considéré les deux indicateurs suivants :
– Vacciné contre la grippe Oui/Non l'année précédant la date d'envoi du courrier d'invitation
(2)
– Score de surveillance du diabète (cf. 3.5.1) .
(1)

Un indicateur de densité « améliorée » de médecin généraliste et d’infirmiers libéraux tenant compte à la fois de
l’offre et de la demande de soins de la commune de résidence du patient (indicateur « d’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)), a également été testé dans l’appariement pour tenir compte de l’hétérogénéité en
termes d’offre et de demande de soins de la commune de résidence du patient avant la mise en œuvre du programme.
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 libéral
supérieure à la moyenne nationale ont un meilleur suivi de leur diabète, du fait d’une plus grande facilité à consulter
leur médecin. L’indicateur de densité améliorée de médecins généralistes libéraux étant d’une part corrélé avec la
densité améliorée d’infirmiers libéraux et d’autre part avec l’indice de défavorisation socio‐économique, nous avons
privilégié ce dernier dans l’appariement, caractérisant davantage l’individu.
(2)
Pour le score de surveillance du diabète, nous avons repris les variables et pondérations associées constitutives du
score mis en place par P‐E. Couralet pour les prestations en soins de ville (cf. Rapport d’évaluation du programme
sophia. Septembre 2015 – P‐E Couralet,  5.1.2 page 83).

6.3 Résultats de l’appariement
À l’issue de l’algorithme du plus proche voisin, nous obtenons un taux d’appariement de 100 %
(Tableau 16Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
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Tableau
u 16 ‐ Effectifss des groupes de traitemennt (éligibles 20
008) et de con
ntrôle, avant eet après apparriement.
Avant
A
N
Contrôle
352 92
24
Traitementt
49 01
16
Source : CNAM, SNIIRAM
M.

%
87,8
12,2

N
cumulée
352 924
401 940

Aprrès
%
cumulé
87,8
100,0

N
49 015
5
49 015
5

%
50,0
50,0

N
ccumulée
49 015
98 030

%
cumulé
50,0
100,0

Après ap
ppariement, on observe que les difféérences entre éligibles ett patients duu groupe de contrôle,
sur les crritères d’app
pariement, se
e sont réduittes34 (Figure 9).
Figure 9 ‐ Diagnostic de l’appariement : différences sttandardisées avant
a
et aprèss appariemen
nt

Source : CNAM, SNIIRAM
M
Note : La d
différence standardisée mesure pour chaquee variable introd
duite dans le sccore de propennsion, l’écart de
e moyennes
avant et après ajustemen
nt exprimé en unités
u
d’écart‐ttype. Cet indicaateur permet de
e vérifier l’équiilibre de l’appariement en
ntroduites danss le score de proopension.
termes dee co‐variables in

34

Un écarrt significatif esst encore obserrvé sur le 2èmee quintile de l'indice de défavorisation socio‐‐économique. Néanmoins
si des analyses futures devaient
d
être déclinées selon cette variable, on peut pense
er qu’elles s’inttéresseraient davantage à
e
(Q1 et
e Q5). C’est ppourquoi nous avons jugé qu’un écart perssistant sur cette modalité
comparer les quintiles extrêmes
n’était pass si grave.
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7 Réésultats
Avertissem
ment : Si la com
mparaison « Éligiibles » vs « Gro
oupe de contrôle
e » permet d’ap
pprécier l’effet po
potentiel du prog
gramme (ou
l’effet prop
pre du program
mme si l’on com
mpare les « adhéérents » à leurss contrôles asso
ociés), il est impportant de garder à l’esprit
que certain
ns patients du groupe de contrôle ont sans doute adhéré au
a programme entre 2013 et 22016 ; en d’auttres termes,
pour une éévaluation striccto‐sensu du prrogramme, il faaut se restreindrre à une évalua
ation sur les 4 ppremières anné
ées de mise
en place du dispositif ca
ar sur cette période, le grouupe de contrôle est vierge de
d tout prograamme. Néanmoins, il est

intéressan
nt de regarder lee comportemen
nt des assurés aau‐delà de 2012
2.

7.1 Lees indicateeurs de su
uivi dans lees différen
ntes cohortes
Les sections ci‐desso
ous présente
ent les résul tats de l’imp
pact du servvice sophia ssur les indica
ateurs de
suivi de la maladie355, après avoiir rappelé daans un prem
mier temps le
es principauxx enseignem
ments des
ons précédentes.
évaluatio
La démaarche adoptéée pour la présentation
p
des résultatts consiste à fournir danns un premier temps
l’évolutio
on des indiccateurs pourr chaque cohhorte, tenan
nt compte de
e la variatio n des effecttifs d’une
année à l’autre (déccès, déména
agement, abbsence de co
onsommation, etc.). Danns un second temps,
l’impact stricto‐senssu du programme est abordé, à travers l’an
nalyse des doubles différences,
estiméess sur les présents entre deux annéess consécutives, pour les comparaisonns éligibles/ccontrôles
d’une p
part, adhéreents/contrôle
es associés d’autre parrt. Les résu
ultats relatiffs à la com
mparaison
adhérents/non‐adhéérents sont présentés
p
en annexe 3.

7.1.1 RAPPELS DESS ENSEIGNEM
MENTS DES EV
VALUATIONS PRECEDENTE
ES
7.1.1.1 La premièère évaluatiion de CEM
MKA, à 1 an (2008‐2009
9)
Lors de lla première évaluation, après un an de mise en œuvre du dispositif, dess évolutions positives
et statisttiquement significatives ont été obseervées par rapport à la population
p
téémoin consttruite par
la CNAM
M dans la po
opulation éliggible au servvice sophia (population en intentionn de traitem
ment, ITT)
pour tou
us les indicaateurs de qu
ualité du suivvi (consultattion ophtalm
mologique, éélectrocardio
ogramme,
hémoglo
obine glyquéée, LDL cholestérol, suivvi des marqu
ueurs rénaux), à l’excepption du recours à la
consultaation dentairre annuelle qui se dégraade légèrem
ment mais ce
ependant mooins vite que
e dans la
population témoin. Ainsi,
A
toutess choses égalles par ailleu
urs, les patients éligibles ont 50 % de
e chances
mentaires de voir leur suivvi s’amélioreer avec le pro
ogramme.
supplém
Les auteeurs soulign
nent les pro
ogrès encorre plus imp
portants che
ez les patieents adhérents pour
l’ensemb
ble des indicateurs de suivi à l’excception du suivi
s
dentairre. Le recouurs à la con
nsultation
ophtalm
mologique estt un des exa
amens recom
mmandés dont le taux de
e réalisationn a le plus prrogressé :
en 2009, 54 % des adhérents
a
so
ophia ont coonsulté un ophtalmologiste dans l’annnée contre 50 % en
35

Les indiicateurs de suivvi des examens recommandéss présentés sont les indicateurs qualifiés « d’aau sens strict » et incluent
les actes eet consultationss externes hosp
pitalières. Les m
mêmes résultatss sont observéss si l’on considèère les indicateurs de suivi
dits « élaargis », excepté sur la pop
pulation avec complication cardio‐neuro‐‐vasculaire, s’eexpliquant parr un taux
d’hospitalisation plus imp
portant (47 % en
e T0 contre 299 % dans l’ensem
mble de la popu
ulation des éliggibles).
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2008. En revanche, dans le groupe des personnes diabétiques du groupe témoin, des évolutions
favorables et statistiquement significatives ne sont observées que pour le recours annuel à la
consultation ophtalmologique, les dosages des marqueurs rénaux et l’électrocardiogramme.
Ces résultats positifs sont néanmoins nuancés, restant très en deçà des objectifs attendus au regard
des recommandations : 48 % seulement des adhérents bénéficient des 3 dosages d’HbA1c annuels et
54 % d’une consultation ophtalmologique dans l’année.

7.1.1.2 L’évaluation à 3 ans
Cette deuxième évaluation, réalisée trois ans après le lancement du service sophia, a porté sur
l’ensemble des patients présents au 31 décembre 2008 et encore présents au 31 décembre 2011.
Elle confirme les résultats observés lors de la première évaluation du programme. Ainsi, sur la
période 2008‐2011, on observe une amélioration pour la quasi‐totalité des indicateurs de recours
aux soins mesurés pour l’ensemble des populations considérées (éligibles, adhérents et témoins), en
particulier concernant les 3 dosages recommandés de l’HbA1c (entre 5 à 6 points selon la population
considérée), la réalisation d’un ECG ou d’une consultation chez un cardiologue dans l’année (+6 à
7 pts). Cependant les auteurs soulignent que même si ces résultats sont positifs, leur niveau reste en
dessous des objectifs attendus.
L’analyse ajustée (tenant compte des différences de profils entre les populations comparées) va dans
le même sens que les résultats obtenus via une analyse de l’évolution des indicateurs au sein de
chaque population, et confirme que toutes choses égales par ailleurs, les adhérents ont une
propension plus importante à réaliser les examens recommandés que leurs homologues témoins ou
non‐adhérents.
Enfin, les auteurs notent un effet de « contamination » aux non‐adhérents des résultats positifs
observés chez les adhérents, observant un suivi des examens recommandés plus fréquent pour la
population non adhérente que pour la population témoin. Cet effet peut s’expliquer par les actions
de communication menées sur le terrain ainsi que la sensibilisation des médecins prenant en charge
les adhérents.

7.1.1.3 Évaluation P.E. Couralet, pour les années 2010‐2013
La 3ème évaluation du programme sophia diabète ‐ réalisée sur la période 2012‐2014 à partir de la
population de généralisation du programme lancée en 2012 et sur la période 2010‐2012 à partir de la
population appartenant à la 3ème vague d’expérimentation ‐ a également montré un impact positif
sur la réalisation des examens de surveillance du diabète, en particulier sur les dosages de
l’albuminurie/protéinurie et de l’hémoglobine glyquée (pour laquelle la recommandation retenue est
d’au moins 2 dosages dans l’année).
Ainsi, le taux de réalisation d'au moins 2 dosages d’HbA1c dans l'année (76 % en 2012) a progressé
plus rapidement chez les adhérents de la généralisation que chez les non‐adhérents : +4 points entre
2012 et 2013, et +3,8 points entre 2012 et 2014. Le taux de réalisation annuel du dosage de la micro‐
albuminurie, jugé insuffisant en 2012 (38 %) a augmenté, et là aussi de manière plus accrue chez les
adhérents que chez leurs homologues non‐adhérents : +6,6 points entre 2011 et 2012, et +4,3 points
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sur 2 ans. Enfin, la réalisation
r
de l’examen ddu fond d'œ
œil sur les 2 dernières
d
annnées (61 % en 2012)
progressse aussi plus rapidement (+3,8 pointss en 1 an).
En revan
nche, passé la première année
a
de fonnctionnemen
nt du service
e, l’auteur noote un essou
ufflement
de l’impaact positif du
u programme et parle « d’effet nouvveauté » : less patients éliggibles au pro
ogramme
seraient attentifs au
ux premièress campagne s de commu
unications su
ur le bon ussage du suivvi de leur
diabète, et « oublieraient » pa
ar la suite,, avec en parallèle, une reconduuite des campagnes
d’accom
mpagnement pas nécessairement systtématique au
uprès de tou
us les adhéreents.

7.1.2 HBA1C
7.1.2.1 Évolution en année glissante
g
La part des assurés ayant réalissé au moinss 2 dosages dans l’année est inférieeure, pour toutes les
mmandation
ns de la Hauute Autorité
é de Santé (objectif de 80 %), mêm
me si on
cohortess, aux recom
observe une tendance à la haussse sur l’enseemble de la période de suivi
s
(Graphiique 2). Ainssi, 68,2 %
des éligibles ont efffectué au moins
m
2 dos ages de l’HbA1c l’année précédantt l’envoi du premier
courrier d’invitation.. Huit ans ap
près, ils sont 74,4 %, soit une augmen
ntation de +66,2 points. Le
e nombre
moyen d
de dosages d’HbA1c
d
par patient
p
pass e quant à luii de 2,3 en T0 à 2,6 en T8.
Graphique 2 ‐ Evolu
ution de la part des assuréss ayant réalisé
é au moins deux dosages d''HbA1c dans l’année,
se lon les cohorttes.
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ortion d’assu
urés du groupe de contrôôle respectue
eux de la reccommandati on passe de 71,2 % à
77,9 % eentre T0 et T8, soit une au
ugmentation de +6,7 points. Les conttrôles ont réaalisé en moyyenne 2,4
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dosages l’année précédant la mise en place du programme, et 2,7 en T8. La population témoin
semble ainsi davantage respecter le suivi des recommandations relatives à l’HbA1c.
Les adhérents sont proportionnellement plus nombreux à suivre initialement cette recommandation,
puisque les 3 quarts d’entre eux réalisaient en T0 au moins deux dosages de l’HbA1c. En T8, ils
étaient 80,2 %. Le nombre moyen de dosages annuel est ainsi passé de 2,5 à 2,8 entre T0 et T8.
La part des non‐adhérents suivant cette recommandation se situe à un niveau plus faible, et ce sur
l’ensemble de la période. Elle progresse néanmoins, passant de 65,1 % (avec un nombre moyen de
dosages de 2,2) à 71,1 % (avec en moyenne 2,5 dosages dans l’année), soit une augmentation
similaire à celle observée chez les adhérents.

7.1.2.2 Comparaison entre éligibles et contrôles, par double différence
Les doubles différences sont globalement peu élevées, oscillant entre ‐1,7 et +0,8 points pour
l’indicateur concernant la proportion de patients ayant suivi la recommandation des deux dosages
d’HbA1c dans l’année. Elles sont positives les trois premières années du suivi (Tableau 17) ‐ avec une
diminution néanmoins observée en T3 après une hausse la première année‐, et ce pour les deux
indicateurs (nombre moyen de dosages par an et patient, et part des patients ayant réalisé au moins
deux dosages dans l’année). Ainsi, la proportion d’éligibles ayant suivi la recommandation des 2
dosages annuels a augmenté significativement de 0,8 point de plus entre T0 et T2 que l’augmentation
observée chez les assurés contrôles. Cependant l’impact initialement positif du programme
s’estompe à partir de T4. A partir de T5, les doubles différences sont négatives et significatives au
seuil de 5 %, signifiant une moindre augmentation de la proportion d’éligibles ayant respecté la
recommandation entre T5 et T8, en comparaison de celle observée chez les contrôles. Sur la base des
individus présents les 8 années, la part des éligibles ayant réalisé au moins deux dosages d’HbA1c
dans l’année a augmenté d’un point de moins que celle observée au sein du groupe de contrôle sur
la même période.
Concernant le nombre moyen de dosages annuel, l’augmentation observée entre T0 et T2 est plus
élevée chez les éligibles que chez les contrôles (+0,04). En revanche, si on considère une période plus
longue de suivi, le différentiel devient négatif (‐0,09 entre T0 et T8), signe d’une moindre
augmentation chez les éligibles.

7.1.2.3 Comparaison entre adhérents et contrôles associés, par double différence
L’impact du service sophia apparaît ici plus nettement : les doubles différences sont positives dès T1,
et le restent jusqu’à T6 (significatives jusqu’à T4) pour le nombre moyen de dosages d’HbA1c réalisés
dans l’année (Tableau 18), et jusqu’à T8 si on considère la proportion d’assurés respectueux des 2
dosages annuels, même si l’effet diminue au cours du temps, signe d’un meilleur suivi des adhérents
que des assurés du groupe de contrôle.
Parmi les assurés toujours présents à l’issue des deux premières années de fonctionnement du
service sophia, la part de ceux ayant bénéficié des deux dosages annuels recommandés a augmenté
de près de 4,7 points de plus chez les adhérents entre T0 et T2, que chez leurs contrôles. Sur le champ
des assurés présents la 8ème année, l’augmentation observée initialement chez les adhérents est
toujours significativement supérieure à celle des contrôles, mais à un niveau inférieur (+2 pts).

86

Concernant la réalisation d’au moins
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our l’ensembble des coh
hortes, à
l’exceptiion des adhéérents en T2 (Graphique
(
3 ).

Graphiq
que 3 ‐ Evolution de la part des assurés ayyant réalisé au moins un biilan lipidique ddans l'année, selon les
cohortes.
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La part d
des assurés ayant
a
réalisé
é au moins uun bilan danss l’année estt relativemennt stable jusqu’en T4,
pour les éligibles (74
4 %), leurs té
émoins (71 %
%) ainsi que pour les non
n‐adhérents (72 %), puiss diminue
our les éligiblles et de 70 % pour leurss témoins
avant dee se stabiliser à nouveau en T6 autou r de 72 % po
et les no
on‐adhérentss.
Les adhéérents sont initialement proportionnnellement plu
us nombreuxx à avoir réallisé un bilan lipidique
(78 %). La fréquencce de réalisa
ation de l’exxamen augm
mente sur les deux prem
mières années (2 ans
d dispositif, 8 adhérentts sur 10 étaient respectueux de cettte recommandation),
après le lancement du
diminue jusqu’en T5 et se stabilisse autour de 77 %.
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7.1.3.2 Comparaiison entre éligibles
é
et ccontrôles, par
p double différence
Les doub
bles différen
nces sont possitives sur l’eensemble de
e la période, mais là enc ore globalem
ment peu
élevées bien que siggnificatives (excepté en T 6 et T7), osccillant entre +0,6 et +1,88 points (Tab
bleau 17).
Ainsi, la proportion d’éligibles ayant suivi la recommaandation relative à la rééalisation d’un bilan
lipidiquee annuel a au
ugmenté significativemeent d’1,8 poin
nts de plus entre
e
T0 et T22 que l’augm
mentation
observéee chez les asssurés contrô
ôles. Même ssi l’impact du
u programme reste posittif lorsque le
es années
suivantees sont comp
parées à l’an
nnée de réféérence, il a tendance
t
à s’estomper
s
llégèrement : ainsi, la
part des éligibles resspectueux de
e la recomm andation n’aaugmente qu
ue de 0,9 po int entre T0 et T5, par
rapport à l’augmentaation observvée chez les ccontrôles.

7.1.3.3 Comparaiison entre adhérents
a
eet contrôless associés, par
p double ddifférence
L’impactt du service sophia
s
est be
eaucoup pluss marqué lorrsqu’on compare la popuulation des adhérents
à leurs ttémoins. Less doubles diffférences soont égalemen
nt positives sur l’ensem ble de la pé
ériode de
suivi, maais avec des valeurs nettement plus élevées. Parrmi les assuré
és toujours pprésents à l’issue des
deux preemières ann
nées de fonctionnementt du service
e sophia, la part de ceuux ayant efffectué au
moins un bilan lipidiique dans l’a
année a augm
menté de 5,2 points de plus chez less adhérents que chez
ment un efffet qui s’esto
ompe après la deuxième année.
leurs contrôles (Tableau 18). A noter égalem
Ainsi, 4 ans après la mise en place du ddispositif, l’iimpact du programme
est de +3,8
p
8 points.
oins, l’effet positif
p
du prrogramme see renforce à partir de T5 et se stabbilise autourr de +4,6
Néanmo
points à partir de T6.
Concernant le bilan lipidique, less adhérents ont donc un
n meilleur suivi que les ppatients du groupe de
contrôlee associé.

7.1.4 BILAN RENALL
7.1.4.1 Évolution en année glissante
g
La créatiininémie est l'examen re
ecommandé le plus suivi,, et ce dès l’a
année précéddant la mise
e en place
du servicce sophia. Ainsi, 82,3 % des éligibless et 80,5 % des
d assurés du
d groupe dee contrôle on
nt réalisé
au moins un dosagee en T0. Leurr part augmeente sur l’en
nsemble de la
l période dee suivi. En T8, 88,2 %
4 % des conttrôles ont rééalisé un tel dosage, soit une augm entation de 6 points
des éligiibles et 86,4
pour les deux cohorttes.
Les adhérents sontt initialemen
nt proportioonnellement plus nombreux à avoiir réalisé ce
e dosage
(84,9 % à T0). La frréquence de
e réalisation de l’exame
en augmente progressivvement sur toute la
période de suivi : en T8, 9 adhére
ents sur 10 oont réalisé ce
et examen.
Le taux de réalisatio
on d’un dosa
age annuel dde la créatininémie des non‐adhérennts se situe, pendant
toute la période, à un
u niveau trè
ès proche de celui observvé pour le groupe de conntrôle. Ainsi, si la part
née est initia
alement pluss faible chezz les non‐
de patieents ayant rééalisé au moins un dosagge dans l'ann
adhérents (80,9 %) que
q chez les adhérents, eelle augmentte elle aussi pendant touute la période
e de suivi
nt en T8 86,9 %.
et attein
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A l'inverse, le dosage de protéinurie et/ou micro‐albuminurie concerne un taux beaucoup plus faible
de patients : moins d'un adhérent sur deux (43,6 %) est concerné en T0, un tiers des non‐adhérents et
37,4 % des assurés du groupe de contrôle.
La part des adhérents ayant effectué au moins un dosage dans l'année croît de manière significative
l'année suivant la mise en place du programme (+5,6 points par rapport à T0) mais diminue ensuite
jusqu'à retrouver son niveau initial en T5, puis augmente à nouveau progressivement. Huit ans après
la mise en place du programme, 47,6 % des adhérents ont réalisé au moins un dosage de la
protéinurie et/ou micro‐albuminurie.
L’évolution du taux de réalisation de l’examen est en revanche stable entre T0 et T5 pour les assurés
du groupe de contrôle (autour de 37 %), avant d’augmenter de manière significative et de se
stabiliser à partir de T7. Ils sont 39,7 % à effectuer l’examen en T8.
Le taux de réalisation du dosage annuel de la protéinurie et/ou micro‐albuminurie des non‐adhérents
se situe à un niveau inférieur. Ils sont 34,5 % à avoir réalisé un tel dosage l’année précédant la mise
en œuvre du programme. Leur part augmente plus faiblement entre T0 et T1 que la hausse constatée
chez leurs homologues adhérents, mais de façon plus prolongée ; la baisse de la fréquence de
réalisation n’intervient qu’après la 3ème année de fonctionnement du service et dans une moindre
proportion (‐1,9 pts entre T3 et T5). A partir de T5, on observe à nouveau une tendance haussière : la
part des non‐adhérents ayant réalisé un tel dosage atteint les 37,3 % en T8.
Ces éléments se retrouvent dans l'analyse du bilan rénal reposant sur la réalisation des deux
dosages :


Augmentation significative la première année de mise en œuvre du programme chez les
adhérents (47,0 % vs 41,6 % en T0), moins marquée en revanche chez les non‐adhérents
(33,6 % vs 32,7 % en T0) mais se prolongeant en revanche jusqu’en T3 (
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Graphique 4) ;

Diminution jusqu'en T5 (pour presque retrouver le taux initial : 42,3 %), puis nouvelle hausse,
pour atteindre 46,6 % en T8 pour les adhérents ;
Pour la cohorte des non‐adhérents : légère baisse entre T3 et T5, puis nouvelle augmentation
pour terminer à 36,7 % en T8 ;
Chez les témoins, stabilité du taux de réalisation du bilan annuel observée sur les 5
premières années, à un niveau plus faible que celui observé chez les éligibles (autour de 35 %
vs 38 %), avant d’augmenter de manière significative et d’atteindre 38,6 % en T8.
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Graphique 4 ‐ Évolution du pourcentage de patients avec au moins un bilan rénal, selon les cohortes.
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Source : CNAM, SNIIRAM. Champ : assurés toujours vivants en mai 2012.

7.1.4.2 Comparaison entre éligibles et contrôles, par double différence
Les doubles différences relatives à la proportion de patients ayant suivi la recommandation de
réalisation d’un bilan rénal dans l’année sont positives et significatives les cinq premières années du
suivi (Tableau 17). Ainsi, la proportion d’éligibles ayant réalisé un bilan dans l’année a augmenté
significativement de 2,7 points de plus entre T0 et T1 que l’augmentation observée chez les assurés
contrôles. Cependant l’impact initialement positif du programme s’estompe à partir de la deuxième
année de fonctionnement : sur la base des individus présents les 4 premières années, la part des
éligibles ayant réalisé un bilan annuel a augmenté de 1,9 points de plus que celle observée au sein du
groupe de contrôle.
En T6 et T7, les doubles différences sont négatives, signifiant une moindre augmentation de la
proportion d’éligibles ayant respecté la recommandation entre T0 et T6 (respectivement entre T0 et
T7), en comparaison de celle observée chez les contrôles ; cependant elles sont non significatives au
seuil de 5 %.

7.1.4.3 Comparaison entre adhérents et contrôles associés, par double différence
Les écarts d’évolution entre les adhérents et leurs témoins associés sont beaucoup plus marqués que
ceux observés lorsque les éligibles sont comparés au groupe de contrôle. En outre, les doubles
différences sont positives et significatives sur l’ensemble de la période de suivi. Parmi les assurés
toujours présents à l’issue des deux années de fonctionnement du service sophia, la part de ceux
ayant effectué au moins un bilan rénal dans l’année a augmenté de 6,8 points de plus chez les
adhérents que chez leurs contrôles (Tableau 18). On note également un effet qui s’estompe après la
première année de fonctionnement du programme. L’impact du programme est de +2,5 points à
l’issue des 6 premières années, signe d’un effet toujours positif pour les assurés ayant accepté d’y
participer. L’effet positif du programme se renforce sur les deux dernières années de suivi et atteint
+4,5 points en T8.
Concernant le bilan rénal, les adhérents ont donc un bien meilleur suivi que les patients du groupe de
contrôle associé.
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7.1.5 ECG
7.1.5.1 Évolution en année glissante
g
La fréqu
uence de réaalisation dan
ns l’année d’’un électrocardiogramme/consultatiion en cardiologie se
situe netttement en dessous
d
des 80 % recom
mmandés par la HAS, sur l’ensemble dde la période
e d’étude
pour l’en
nsemble dess cohortes même
m
si une ttendance à la hausse sur les 3 ou 4 premières années de
suivi – en fonction des
d cohortes – est observvée (Graphiq
que 5). Ainsi, 35,2 % des ééligibles ontt effectué
au moin
ns un ECG//consultation
n en cardioologie l’anné
ée précédan
nt l’envoi ddu premier courrier
d’invitattion. Quatre ans après, ilss sont 41,5 %
%, soit une au
ugmentation
n de +6,3 poiints.
Graphiq
que 5 ‐ Évoluttion du pource
entage de pattients ayant ré
éalisé au moin
ns un électroccardiogramme
e ou une
con
nsultation en ccardiologie, se
elon les cohorrtes.
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Sourcee : CNAM, SNIIR
RAM
Champ
p : assurés toujours vivants en
n mai 2012.
Note : Pour l’électrocardiogramme//consultation dde cardiologue,, sont pris en compte
c
les acttes d’électrocarrdiographie
(cf. liste en 3.5.1)
3
observés en ville et en consultation exxterne hospitalière (en notannt que les donn
nées sur les
consultationss externes hospitalières, intéégrées dans le SNIIRAM en 2008,
2
peuventt ne pas être totalement
exhaustives en
e début de pérriode) ou la meention d’une consultation (CS ou
o CSC) chez unn cardiologue.

Les patients du grroupe de contrôle
c
sonnt proportio
onnellement moins nom
mbreux à suivre
s
la
recommandation dee la HAS. Un an
a avant la m
mise en place du disposittif, 31,4 % d’’entre eux ont réalisé
un ECG ou effectué une consulttation chez uun cardiologue, soit prèss de 4 pointss de moins que
q leurs
ur les 4 prem
mières année
es. En T4,
homologgues éligibles. En revancche, leur parrt augmente elle aussi su
39 % d’eentre eux avaaient réalisé un ECG/connsultation (so
oit +7,6 pointts par rappoort à T0). La frréquence
de réalissation d’un ECG annuel diminue ennsuite jusqu’’à T6, avec une
u baisse nnéanmoins plus
p
forte
observéee chez les asssurés du gro
oupe de conntrôle. Ainsi, 37,5 % des éligibles et 32,8 % des contrôles
c
respectaaient la recom
mmandation
n en T6 (soit respectivem
ment ‐4 pts ett ‐6,2 pts vs T4). Sur le re
este de la
période d’étude, le taux d’assurrés respectu eux de la ré
éalisation d’u
un ECG ou dd’une consulttation en
bles (37,9 % en T8) ; cettte reprise esst un peu
cardiologgie repart léégèrement à la hausse p our les éligib
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plus marquée chez les assurés du groupe de contrôle (33,5 % en T8) probablement liée au fait, qu’à
partir de T5, ces derniers ont été sollicités pour participer au programme.
Les adhérents sont proportionnellement plus nombreux à suivre initialement la recommandation de
réalisation d’un ECG/consultation annuel : 38,6 % en T0. Leur poids augmente en début de période
pour atteindre 46,8 % en T3, soit une hausse de 8,2 points par rapport à T0. On observe également
une baisse de la fréquence de réalisation de l’examen (amorcée une année avant celle observée chez
les éligibles et les contrôles) jusqu’en T5, puis une stabilité sur le reste de la période (autour de 42 %).
La part des non‐adhérents suivant cette recommandation se situe à un niveau inférieur de celui
observé chez les adhérents (33,4 % en T0) et suit la même tendance que celle des assurés du groupe
de contrôle associé aux éligibles, avec toutefois une moindre baisse entre T4 et T6. En T8, 35,7 % des
non‐adhérents avaient réalisé un ECG ou une consultation en cardiologie (soit +2,3 pts vs T0).
Le délai moyen entre 2 ECG, calculé sur les 8 années de suivi, est similaire entre adhérents et non‐
adhérents, de l'ordre de 300 jours. Le délai médian, insensible aux valeurs extrêmes, est quant à lui
de 180 jours pour les adhérents et de 175 jours pour les non‐adhérents.

7.1.5.2 Comparaison entre éligibles et contrôles, par double différence
Les doubles différences sont globalement peu élevées, oscillant entre ‐1,4 et +1,0 points. Elles sont
positives la première et la troisième années du suivi, mais non significatives (Tableau 17). En T4 et T5,
les doubles différences sont négatives et significatives au seuil de 5 %, signe d’une moindre
augmentation de la proportion d’éligibles ayant respecté la recommandation entre T0 et T4
(respectivement entre T0 et T5), en comparaison de celle observée chez les contrôles. Sur la base des
individus présents les 4 premières années de fonctionnement du service, la part des éligibles ayant
réalisé au moins un ECG ou une consultation chez un cardiologue dans l’année a augmenté d’1,4
points de moins que la hausse observée au sein du groupe de contrôle.

7.1.5.3 Comparaison entre adhérents et contrôles associés, par double différence
Les écarts d’évolution entre les adhérents et leurs témoins associés sont là encore beaucoup plus
marqués (entre ‐0,4 et +3,8 points) que ceux observés lorsque l’on compare les éligibles au groupe
de contrôle. En outre, les doubles différences sont positives (à l’exception de T4) et significatives
(sauf en T4 et T5) sur l’ensemble de la période de suivi
Parmi les assurés toujours présents à l’issue des trois premières années de fonctionnement du
service sophia, la part de ceux ayant effectué au moins un ECG ou consultation de cardiologue dans
l’année a augmenté de 3 points de plus chez les adhérents que chez leurs contrôles (Tableau 18).
Après un écart qui s’estompe en T4 et T5, on observe un effet toujours positif du programme sur les
trois dernières années. Il atteint +3,1 points en T8. Cependant, il faut garder à l’esprit qu’à partir de
T5, l’effet stricto‐sensu du programme est « perturbé » par le fait que certains témoins ont adhéré au
service sophia.
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7.1.6 CONTROLE D’OPHTALMO
OLOGIE
7.1.6.1 Évolution en année glissante
g
La part de patientts éligibles réalisant aau moins un contrôle ophtalmoloogique danss l'année
mandation in
nitiale formulée par la HA
AS, passée à 1 examen tous
t
les 2 anns à partir de
e 201136)
(recomm
augmentte de façon
n significativve sur les t rois premières années de fonctionnnement du
u service,
passant de 43,6 % à 47,2 %. On observe égaalement une augmentatio
on de la fréqquence de ré
éalisation
de ce co
ontrôle chezz les assuréss du groupe témoin surr la même période,
p
maiis dans une moindre
proportion. Ainsi, 44
4,7 % des assurés du grooupe de conttrôle ont réa
alisé un exam
men d’ophta
almologie
ntre 43 % en
n T0.
en T3 con
La tendaance est similaire pour le
e pourcentagge de patien
nts ayant réa
alisé un conttrôle d’ophta
almologie
dans les deux ans, partant
p
néanmoins d'un nniveau initial plus élevé : 64,2 % cheez les éligible
es et 60,3
% chez les assurés du groupe de contrôlee (Graphique 6). Après 3 années dee fonctionne
ement du
program
mme, la part d’assurés ayyant suivi la recommandation d’un examen danss les deux an
ns décroît
chez les éligibles jusqu’à se sta
abiliser auto ur de 62,5 % à partir de
d T5. Une bbaisse de la part des
assurés respectueuxx de cette re
ecommandattion au sein de la population du grooupe de con
ntrôle est
égalemeent observéee. Néanmoins, cette ddernière, nettement mo
oins marquéée (‐0,9 ptss en T5),
intervien
nt avec un décalage d’un an et suur une duré
ée très courte (1 an). A
Après T6, un
ne légère
tendance haussière apparaît. Huit
H ans aprèès le lancem
ment du service sophia,, le taux de patients
ueux d’un exxamen ophta
almologique dans les 2 dernières
d
an
nnées est vooisin de celuii observé
respectu
chez les éligibles ; ceela peut s’expliquer par lle fait qu’à partir
p
de 2012, certains ppatients du groupe de
ogramme.
contrôlee ont pu bénééficier du pro
Les adhéérents sont proportionne
p
ellement pluus nombreuxx à suivre inittialement la recommand
dation de
réalisatio
on d’un examen ophtalmologique ttous les deux ans : 71,2 % à T1. Leuur part augm
mente en
début dee programme, puis décro
oît à partir dee T3 pour se stabiliser à partir
p
de T5 à son niveau initial.
Pour les patients non
n‐adhérents,, l'évolution est similaire
e à celle obse
ervée chez lees adhérents après T1,
en partaant cependan
nt d'un taux de réalisatioon initial pluss bas (57,8 % à T1).
Les difficcultés d'accèès à ce spéciialiste37 renddent sans do
oute compte de cette évvolution allan
nt contre
ce que p
préconisent les recommandations.
Le délai moyen enttre 2 contrô
ôles ophtalm
mologiques, calculé
c
sur les
l 8 année s de suivi, est
e assez
proche eentre adhérents et non‐adhérents : respectivement 300 et
e 306 jours,, les médian
nes étant
respectivvement égales à 194 et 183
1 jours.

36

A noterr que la réalisation d’un tel exxamen n’est paas remontée de
e manière préccise dans le DC IR/PMSI du faitt qu’il peut
être incluss dans la consultation ophtalm
mologique. Ainssi, il faut garderr en tête qu’on réalise un proxxy en identifian
nt l’examen
du fond d’œil par la présence
p
d’un code acte d e fond d’œil (ou équivalen
nt) ou la préssence d’une co
onsultation
d’ophtalm
mologiste. Le no
ombre d’exame
ens du fond d’œ
œil tel que nous l’avons défini est certainem
ment surestimé du fait que
certaines consultations, pour un reno
ouvellement dee lunettes parr exemple, ne donnent probbablement pass lieu à sa
n.
réalisation
37

La denssité d'ophtalmo
ologues diminue en effet pou r les départem
ments concernéss par le program
mme sur 2008‐2013, sauf
en Ariège (+22 %) qui resste cependant très
t faiblement pourvu de spécialistes (2,7 po
our 100 000 habbitants en 2008
8).
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Graphique 6 ‐ Évolution du pourcentage de patients avec un contrôle de fond d'œil dans l'année T ou T‐1, selon
les cohortes.
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Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : assurés toujours vivants en mai 2012.
Note : Pour le fond d’œil/examen d’ophtalmologie, 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 2008, peuvent ne pas être totalement exhaustives en début de période).

7.1.6.2 Comparaison entre éligibles et contrôles, par double différence
La proportion d’assurés ayant réalisé au moins un fond d’œil ou examen ophtalmologique dans
l’année a augmenté plus vite chez les éligibles que chez leurs homologues du groupe de contrôle sur
les 4 premières années, traduisant un effet positif du programme. Ainsi le taux de réalisation d’un
examen annuel a augmenté significativement de 2,6 points de plus entre T0 et T1 que l’augmentation
observée chez les assurés contrôles (Tableau 17). L’impact du programme, même s’il reste positif,
tend à s’estomper dès la deuxième année de fonctionnement du dispositif. Ainsi, sur la base des
individus présents les 4 premières années, l’augmentation de la part des assurés ayant réalisé un
fond d’œil/examen ophtalmologique dans l’année observée chez les éligibles n’est plus que de 0,8
point supérieure (écart non significatif au seuil de 5 %) à celle constatée au sein du groupe de
contrôle à T4. Si l’on considère la réalisation d’au moins un fond d’œil ou examen ophtalmologique
dans les deux dernières années, on observe également le même phénomène d’essoufflement du
programme. Le fait de bénéficier du programme est positif mais non significatif en T2 et T3 (+0,8 pts
en T2 vs T1), puis négatif et significatif sur le reste de la période (allant de ‐1 point en T4 vs T1 à ‐2,3
points en T8 vs T1).

7.1.6.3 Comparaison entre adhérents et contrôles associés, par double différence
Les écarts d’évolution entre les adhérents et leurs témoins associés sont nettement plus importants
que ceux observés lorsque l’on compare les éligibles au groupe de contrôle (supérieurs à +3,5 points
sur les 4 premières années de fonctionnement du dispositif). En outre, les doubles différences sont
positives et significatives sur l’ensemble de la période de suivi, avec là encore un essoufflement du
programme passé « l’effet nouveauté ».
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Parmi lees patients toujours préssents à l’issuue de la pre
emière année
e, l’augmenttation de la part des
assurés ayant effecctué au mo
oins un fonnd d’œil/exaamen ophta
almologiquee observée chez les
c
leurs co
ontrôles (Tabbleau 18). L’im
mpact du
adhérents est supériieure de 7,1 points à cellle mesurée chez
program
mme est toujours positif 4 ans après son lanceme
ent, mais réd
duit de moittié (double différence
de +3,5 points entree T0 et T4). Il reste positiif et significaatif sur le reste de la pé riode de suivi ; 8 ans
on lancementt, l’impact esst de +2,2 pooints.
après so
On obseerve un effet positif et siggnificatif en T2 (vs T1) lorrsqu’on conssidère la réa lisation d’un
n examen
de suivi tous les deu
ux ans (derniière recomm
mandation en
n date de la HAS), qui deevient non significatif
nnée).
sur le resste de la pérriode de suivvi (excepté la dernière an

7.1.7 BILAN BUCCO
O‐DENTAIRE
7.1.7.1 Évolution en année glissante
g
de patients ayant
a
réalisé au moins unn bilan bucco‐dentaire diminue
d
de faaçon continu
ue sur les
La part d
5 premièères années de mise en œuvre du pprogramme, passant de 37,2
3
% en T00 à 35,9 % en T5 chez
les éligib
bles (Graphiqque 7). La même
m
tendannce est observée au se
ein du grouppe de contrô
ôle, à un
niveau léégèrement moindre
m
: ils sont 36,5 % en T0 à avoir réalisé un bilan bucco‐‐dentaire et 34,5 % 5
ans aprèès.
Les assu
urés réalisant un bilan bucco‐dentai
b
ire annuel sont proportionnellemennt plus nombreux au
sein dess adhérents. Ils sont 43,3
3 % en T0, eet le taux reste stable su
ur les trois ppremières an
nnées de
mise en place du dispositif, avant de baisser et de se stab
biliser autour de 41 % à ppartir de T5.
Graphiq
que 7 ‐ Évolution du pource
entage de patiients ayant réalisé un bilan bucco‐dentaiire, selon les cohortes.
c
%
44
42
40
38
36
34
32
30
T0

T
T1

Eligibles (coho
orte B+C)

T2

T3
A
Adhérents
(cohorrte B)

T4

T5

T
T6

Non adhérents (cohorrte C)

T7

T8

Témoins (groupe conttrôle)

Sourcee : CNAM, SNIIR
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n mai 2012.
Note : Pour le bilan
n bucco‐dentaire, sont pris een compte less actes observés en ville et en consultatio
on externe
hospitalière (en
( notant que les données suur les consultattions externes hospitalières,
h
inntégrées dans le SNIIRAM
en 2008, peuvent ne pas êtrre totalement eexhaustives en début
d
de périod
de).
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Concernant les non‐‐adhérents, ils sont 34 % à avoir ré
éalisé un bilan l’année pprécédant l’envoi du
ophia, et leuur part dimin
nue de façon continue ssur l’ensemble de la
premier courrier d’invitation so
prise observvée la derniè
ère année. Huit
H ans ap rès le lance
ement du
période,, malgré unee légère rep
dispositif, 32,5 % d’eentre eux ontt effectué ceet examen daans l’année.
7.1.7.2

Comparaiison entre éligibles
é
et ccontrôles, par
p double différence

L’impactt du program
mme sur les éligibles
é
est positif sur le
es 3 premières années dee fonctionne
ement du
service, mais non siggnificatif (+0,,5 point en T 3 vs T0, Tableeau 17). Ainsi, sur la basee des présents à T3, la
part dess assurés éligibles
é
ayant effectué un bilan bucco‐denta
b
ire a diminnué de faço
on moins
prononccée entre T0 et
e T3 par rapport à la baissse observée
e chez les contrôles.
7.1.7.3

Comparaiison entre adhérents
a
eet contrôless associés, par
p double ddifférence

Le progrramme a en revanche un
n impact signnificatif sur les
l adhérentts au disposiitif, et ce pen
ndant les
trois preemières annéées suivant l’’adhésion auu programme
e. A T3, l’imp
pact du progrramme sur le
e taux de
réalisatio
on d’un bilaan bucco‐de
entaire est dde +1,9 poiints (Tableau
u 18). Passéé les trois premières
p
années, le programm
me garde un effet positif,, mais qui n’e
est plus significatif.

7.1.8 SUIVI DES 6 EXAMENS RECOMMANDEES
L’idéal p
pour la quaalité du suivvi est d’adoopter l’ense
emble des recommanda
r
ations (HbA1c, bilan
lipidiquee, bilan rénaal, ECG, fond d’œil, bilaan bucco‐de
entaire). Les taux sont ttrès faibles, mais on
constatee (Dans la comparaison entre
e
éligiblees et contrôlles, les DD sont négativees et significatives de
T4 à T8, par rapport à T1, traduisant le fait qqu’il y a un lé
éger rattrapage de ce taaux chez les contrôles
c
port aux éligibles (DD de ‐0,5 pt à T4) .
par rapp
Dans la comparaison entre les adhérents eet leurs conttrôles, on ob
bserve le mêême phénom
mène, de
DD de ‐1,4 ptts à T4).
manièree un peu pluss marquée (D
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Graphique 8) que les fréquences de réalisation chez les adhérents sont bien au‐dessus de ceux des

autres cohortes, autour de 8 % des patients, contre un peu plus de 4 % pour les non adhérents ou les
témoins.
Dans la comparaison entre éligibles et contrôles, les DD sont négatives et significatives de T4 à T8, par
rapport à T1, traduisant le fait qu’il y a un léger rattrapage de ce taux chez les contrôles par rapport
aux éligibles (DD de ‐0,5 pt à T4).
Dans la comparaison entre les adhérents et leurs contrôles, on observe le même phénomène, de
manière un peu plus marquée (DD de ‐1,4 pts à T4).
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Graphique
e 8 ‐ Évolution
n du pourcenttage de patien
nts avec les 6 examens recoommandés.
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Source : CNAM, SNIIRAM
M.
Champ : assurés toujourss vivants en mai 2012.
Note : le ggraphique débu
ute en T1 danss la mesure où dans la liste de
es indicateurs, figure la réalissation du fond d’œil sur 2
ans.

7.1.9 INDICATEURSS COMPLEMEENTAIRES
7.1.9.1 Forfait po
odologique
Nous rappelons quee le forfait podologiquee réalisé paar le podologue considééré ici s’adresse aux
ouffrant de nneuropathie sensitive
patients diabétiquess présentant des risquess de grade 2 (patients so
ents avec
associéee à une artérriopathie dess membres innférieurs et//ou déformation du piedd) ou 3 (patie
antécédeent d’ulcération du pied
d et/ou ampuutation des membres inférieurs). Lees examens des
d pieds
réalisés pour les pattients avec un grade dee risque pod
dologique de
e niveau 0 (ppatients avec « pieds
patients sou
uffrant de « pied diabéttique simple
e ») par un médecin lo
ors d’une
normauxx ») ou 1 (p
consultaation ainsi qu
ue les consultations réali sées pour grrader le pied diabétique ne sont pas prises en
compte (cf. 3.5.1). Ainsi,
A
cet indiicateur ne reeflète pas la fréquence d’un
d
suivi annnuel de l’exa
amen des
pieds tel que défini par la HAS, ce dernier nn’étant pas coté
c
et doncc par conséqquent non disponible
dans le D
DCIR/PMSI.

Évolutio
on en année glissante
g
La fréqu
uence du forrfait podologgique a netttement proggressé, pour l’ensemble des cohorte
es, sur la
période d’étude con
nsidérée. Ain
nsi, la part d es éligibles ayant bénéficié du forfaait podologiq
que a été
2,9 % (Graph
hique 9Graphhique 10). Ce
ette forte
multipliéée par 5 enttre T1 et T8, passant dee 2,8 % à 12
hausse eest cependan
nt à relativiser. En effet, la création du
d forfait po
odologique een 2008 et sa
a montée
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en charge progressive engendrent sans nul doute une hausse « mécanique » du recours à cet
examen.
Graphique 9 ‐ Évolution de la part de patients avec forfait podologique, selon les cohortes.
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Source : CNAM, SNIIRAM
Champ : assurés toujours vivants en mai 2012.
Notes : 1Les consultations chez un podologue incluent les actes observés en ville et en consultation externe
hospitalière. Or, les données sur les consultations externes hospitalières, intégrées dans le SNIIRAM en 2008,
peuvent ne pas être totalement exhaustives en début de période. 2 La cible de « 80 % » pour l’examen des pieds
ne s’applique pas ici car le forfait podologique ne s’adresse pas à l’ensemble des patients diabétiques. En outre, la
recommandation de la HAS concerne « la fréquence de suivi annuel de l’examen des pieds » ; or seul le recours au
podologue dans le cadre de ce forfait est considéré dans cette étude.

La proportion d’assurés du groupe de contrôle bénéficiant de ce forfait passe de 1,4 % à 13 % entre
T1 et T8, soit une augmentation de plus de 10 points. Le léger écart constaté en début de période
entre éligibles et contrôles (+1,4 points en T1) tend mécaniquement à se réduire à partir de T5 du fait
de la généralisation du programme sophia à ces derniers (‐0,1 point en T8).
Les adhérents sont proportionnellement plus nombreux à avoir ce forfait, puisqu’ils étaient 4,4 % en
T1. Ce taux évolue à la hausse de façon continue jusqu’en T5 (10,4 %) ; cette augmentation tend à
s’accélérer sur la fin de la période. A l’issue des huit années d’observation, 16,3 % des adhérents
avaient bénéficié du forfait podologique dans l’année.
La part des non‐adhérents suivant cette recommandation se situe à un niveau plus faible (proche de
celui observé chez les contrôles jusqu’en T5), et ce sur l’ensemble de la période. Elle progresse de
façon continue, passant de 1,9 % à 10,9 % entre T1 et T8.
Par ailleurs, en vertu des règles de la nomenclature, dès lors que la prescription prévoit une prise en
charge pour des lésions des pieds par le podologue dans le cadre de ce forfait après le bilan‐
diagnostic initial, on devrait observer 4 ou 6 séances selon le grade de sévérité. Ainsi, parmi les
patients ayant eu au moins 2 séances (donc ayant eu la séance de bilan réalisée par un podologue et
un début de prise en charge), le nombre moyen de séances devrait être supérieur ou égal à 4. Or, le
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nombre moyen de séances par patient évolue entre 2,4 à 3,5 entre T0 et T8 chez les éligibles, de 2,7 à
3,5 chez les contrôles. On n’atteint pas la moyenne de 4 même si la tendance est favorable, indiquant
que la prise en charge est souvent stoppée avant son terme.
Comparaison entre éligibles et contrôles, par double différence
L’impact du programme sur les éligibles est positif et significatif sur les 4 premières années de
fonctionnement, mais néanmoins relativement réduit (entre +0,5 et +0,8 point, Tableau 17).
Comparaison entre adhérents et contrôles associés, par double différence
L’effet du programme sophia est significativement positif sur les 4 premières années, période
pendant laquelle les contrôles associés n’ont pas été « touchés » par le dispositif. Sur la base des
présents en T4, le programme a eu pour conséquence d’accroître le taux de réalisation d’un forfait
podologique de +2,2 points supplémentaires au sein de la population des adhérents
comparativement à leurs témoins (Tableau 18). L’impact reste positif et significatif sur le reste de la
période de suivi (+2,3 points T8 vs T0).

7.1.9.2 Consultations chez le médecin généraliste
Évolution en année glissante
Le suivi régulier par le médecin généraliste est de moins en moins fréquent sur l’ensemble de la
période, et ce pour l’ensemble des cohortes. Si les éligibles ont consulté en moyenne 7,2 fois un
médecin généraliste l’année précédant le lancement du dispositif, ils ne le consultent plus que 6,4
fois 4 ans après (Graphique 10). Ce phénomène est confirmé par le nombre de consultations annuel
médian (de 6 en T0 à 5 en T4).
Les adhérents consultent davantage que les assurés n’ayant jamais adhéré sur l’ensemble de la
période de suivi. En T0, le nombre de consultations moyen était de 7,7 chez les adhérents contre 6,9
chez les non‐adhérents.
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Graphique 10 ‐ Évolution du nombre moyen de consultations de médecin généraliste par patient, selon les
cohortes.
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Source : CNAM, SNIIRAM
Champ : assurés toujours vivants en mai 2012.

Comparaison entre éligibles et contrôles, par double différence
L’estimateur des doubles différences est non significatif sur les trois premières années de mise en
œuvre du programme, traduisant l’absence d’effet sur le recours au médecin généraliste. Il est
négatif la 4ème année et significatif mais sa valeur reste faible : ainsi sur la base des assurés encore
présents 4 ans après le lancement du dispositif, les éligibles ont réalisé en moyenne 0,1 consultation
de plus que leurs homologues du groupe de contrôle, par rapport à l’année précédant l’envoi du
premier courrier d’invitation pour participer au programme (Tableau 17).
Comparaison entre adhérents et contrôles associés, par double différence
On observe là encore une absence d’effet sur le nombre de consultations annuel chez le médecin
généraliste, excepté la première année où l’effet du programme est positif et significatif, mais de
faible ampleur (+0,17 consultations, Tableau 18).

7.1.9.3 Dosage de la glycémie
Évolution en année glissante
Le nombre de dosages de la glycémie est en moyenne de 2 par an, et ce sur toute la période de suivi,
pour la population des adhérents comme celle des non‐adhérents. Plus de la moitié des patients
éligibles au programme ont réalisé au moins 2 dosages dans l'année. Ce taux, globalement stable
dans le temps, est supérieur chez les adhérents, de fait « mieux » suivis (et plus concernés par leur
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état de ssanté a priorri) même si cet
c examen eest non reco
ommandé (56,8 % à T0 coontre 53,3 % pour les
non‐adh
hérents, Grapphique 11).
Les assurés du group
pe de contrô
ôle sont en reevanche pro
oportionnelle
ement moinss nombreux à réaliser
ns 2 dosagees de la glyycémie par an (48,6 % en T0). Ce taux diminnue après un
u an de
au moin
fonctionnement du programme,, de près de 4 points entre T0 et T3, et se stabiliise ensuite autour
a
de
44 %.
Graphiqu
ue 11 ‐ Évolutio
on du pourcentage de patientss ayant réalisé au
a moins 2 dosages de la glycéémie, selon les cohortes.

Sourcee : CNAM, SNIIR
RAM
Champ
p : assurés toujours vivants en
n mai 2012.

Comparaaison entre éligibles et con
ntrôles, par ddouble différeence
mme est possitif et signifficatif sur less 4 première
es années dee fonctionne
ement du
L’impactt du program
service, avec une mo
ontée en cha
arge entre T1 et T2, aussi bien pour le
e nombre mooyen de dossages que
pour le ttaux de patieents ayant au moins 2 doosages, alorss que, rappelons‐le, il s’aagit d’un examen non
recommandé. Tout se passe comme
c
si l’eeffort développé pour améliorer l e suivi des patients
adhérents à sophia bénéficiait à tous les exaamens de diiagnostic, y compris
c
ceuxx non recom
mmandés.
Ainsi, si on considèère les assurés présentss à l’issue des
d 2 année
es suivant l a mise en place du
program
mme, on obseerve un impa
act de 3 poinnts entre T0 et
e T2 pour la part des asssurés ayant réalisé
r
au
moins deux dosagess dans l’anné
ée, en lien a vec une moindre baisse chez les éliggibles que chez leurs
1 ). Sur le reste de la p
période de suivi, l’effet du program
mme reste positif
p
et
contrôlees (Tableau 17
significattif (+2,9 poin
nts pour T8 vs T0).
Comparaaison entre adhérents et contrôles
c
ass ociés, par do
ouble différen
nce
Le consttat établi préécédemment reste vrai si on regard
de l’impact du
d programm
me sur les ad
dhérents.
Néanmo
oins, son effeet est davantage marquéé (+5,7 pts T2 vs T0), ave
ec là encore un effet qui s’accroît
entre la première et la deuxième
e année de foonctionneme
ent du dispositif (Tableauu 18).
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7.1.9.4 Consultations chez un endocrinologue
Les assurés éligibles au programme ont consulté en moyenne 0,5 fois un endocrinologue l’année
précédant le lancement du dispositif, contre 0,3 fois pour leurs homologues du groupe de contrôle
(Graphique 12). Le nombre moyen de consultations est deux fois plus élevé chez les adhérents que
chez les témoins. En termes d’évolution, la tendance est similaire pour les 4 cohortes : à la hausse sur
les 4 premières années, à la baisse sur le reste de la période d’observation, cette dernière étant plus
marquée chez les adhérents.
Graphique 12 ‐ Évolution du nombre moyen de consultations d'endocrinologue par patient selon les cohortes.
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Source : CNAM, SNIIRAM
Champ : assurés toujours vivants en mai 2012.
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Tableau 17 ‐ Comparaison des indicateurs de suivi de la maladie entre éligibles et contrôles / Doubles différences.
T0-T1
Indicateurs sans ACE

HBA1C
Bilan lipidique
Créatininémie
Protéinurie et microalbuminurie
Bilan rénal
Glycémie

Distribution du nombre
de dosages
Au moins 2 dosages (%)
Au moins 1 bilan (%)
Au moins 1 dosage (%)

Médecin généraliste
Podologue

T0-T3
Estimation

p-value

T0-T4
Estimation p-value

T0-T5
Estimation p-value

T0-T6
Estimation p-value

T0-T7
Estimation p-value

T0-T8
Estimation p-value

p-value

Estimation

p-value

0,006

0,622

0,039

0,002

0,030

0,019

-0,007

0,578

-0,034

0,009

-0,069

0,000

-0,094

0,000

-0,092

0,000

0,004
0,010
-0,002

0,289
0,006
0,476

0,008
0,018
0,000

0,025
0,000
0,947

0,005
0,009
0,003

0,173
0,011
0,267

-0,002
0,013
0,003

0,516
0,001
0,339

-0,008
0,009
-0,003

0,038
0,021
0,395

-0,010
0,007
-0,006

0,007
0,054
0,068

-0,017
0,006
-0,006

0,000
0,123
0,087

-0,010
0,010
-0,005

0,010
0,015
0,132

Au moins 1 dosage (%)

0,030

0,000

0,026

0,000

0,023

0,000

0,020

0,000

0,011

0,004

-0,005

0,214

-0,002

0,648

0,008

0,061

Avec bilan (%)
Distribution du nombre
de dosages (moyenne)
Au moins 2 dosages (%)

0,027

0,000

0,024

0,000

0,023

0,000

0,019

0,000

0,009

0,017

-0,008

0,057

-0,005

0,272

0,004

0,321

0,043

0,023

0,106

0,000

0,135

0,000

0,126

0,000

0,120

0,000

0,139

0,000

0,110

0,000

0,168

0,000

0,016

0,000

0,030

0,000

0,029

0,000

0,024

0,000

0,020

0,000

0,019

0,000

0,017

0,000

0,029

0,000

T0-T1
Estimation p-value

Indicateur avec ACE
Bilan bucco-dentaire
ECG
Fond d'œil

T0-T2

Estimation

Avec contrôle (%)
Avec contrôle (%)
Avec contrôle (%)
Distribution du nombre
de consultations
(moyenne)
Au moins 1 contrôle (%)

T0-T2
Estimation p-value

T0-T3
Estimation p-value

T0-T4
Estimation p-value

T0-T5
Estimation p-value

T0-T6
Estimation p-value

T0-T7
Estimation p-value

T0-T8
Estimation p-value

0,006
0,003
0,026

0,151
0,434
0,000

0,001
-0,007
0,022

0,896
0,107
0,000

0,005
0,002
0,016

0,237
0,553
0,000

-0,002
-0,014
0,008

0,708
0,001
0,086

-0,002
-0,011
0,005

0,567
0,007
0,236

-0,004
0,009
0,000

0,362
0,032
0,914

-0,008
0,010
-0,005

0,075
0,029
0,249

-0,002
0,008
-0,003

0,630
0,092
0,531

0,001

0,989

0,016

0,735

-0,036

0,441

-0,104

0,028

-0,132

0,005

-0,147

0,002

-0,165

0,001

-0,157

0,002

0,008

0,000

0,007

0,000

0,005

0,001

0,005

0,003

0,003

0,131

0,002

0,386

-0,002

0,271

-0,006

0,016

Source : CNAM, SNIIRAM
Champ : Pour chaque année prise deux à deux, patients éligibles à la première vague d’expérimentation du programme Sophia et contrôles associés présents les deux années.
Notes :
1
Figurent en gras les doubles différences significatives au seuil de 5%.
2
Les doubles différences correspondent, pour les indicateurs quantitatifs (nombre de dosages, de consultations) à des différences de moyennes, et pour les indicateurs qualitatifs (pourcentage de
patients ayant réalisé au moins un examen bucco‐dentaire dans l’année par exemple) à des différences de points. Ainsi, pour ce dernier type d’indicateurs, les valeurs des estimations doivent être
multipliées par 100.
Note de lecture : Les éligibles, encore présents 1 année après le lancement du service sophia, ont vu leur nombre moyen de dosages d’Hb1Ac augmenter entre T0 et T1 en moyenne de 0,006 de plus que
celui des assurés issus du groupe de contrôle sur la même période. Cet écart de dosages moyens n’est pas significatif au seuil de 5 %. Parmi les assurés encore présents 4 années après le lancement du
service sophia, la proportion d’éligibles ayant réalisé un dosage de protéinurie et micro‐albuminurie a davantage augmenté, et ce de manière significative, entre T0 et T4 que celle observée chez les
assurés du groupe de contrôle (+2pts).
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Tableau 18 ‐ Comparaison des indicateurs de suivi de la maladie entre adhérents et contrôles associés / Doubles différences.
T0-T1

HBA1C

T0-T2

T0-T3

T0-T4
Estimation
p-value

T0-T5
Estimation
p-value

T0-T6
Estimation
p-value

T0-T7
Estimation
p-value

T0-T8
Estimation
p-value

Estimation

p-value

Estimation

p-value

Estimation

p-value

Distribution du nombre de
dosages (moyenne)

0,100

0,000

0,133

0,000

0,120

0,000

0,070

0,001

0,041

0,059

0,019

0,390

-0,007

0,741

-0,030

0,199

Au moins 2 dosages (%)

0,047

0,000

0,047

0,000

0,040

0,000

0,030

0,000

0,026

0,000

0,029

0,000

0,022

0,000

0,020

0,002

Indicateurs sans ACE

Bilan lipidique

Au moins 1 bilan (%)

0,053

0,000

0,052

0,000

0,042

0,000

0,038

0,000

0,042

0,000

0,046

0,000

0,045

0,000

0,046

0,000

Créatininémie

Au moins 1 dosage (%)

0,028

0,000

0,019

0,000

0,025

0,000

0,022

0,000

0,017

0,001

0,015

0,004

0,014

0,007

0,012

0,023

Protéinurie et microalbuminurie

Au moins 1 dosage (%)

0,095

0,000

0,075

0,000

0,058

0,000

0,051

0,000

0,036

0,000

0,031

0,000

0,041

0,000

0,053

0,000

Bilan rénal

Glycémie

Avec bilan (%)

0,088

0,000

0,068

0,000

0,054

0,000

0,046

0,000

0,030

0,000

0,025

0,000

0,035

0,000

0,045

0,000

Distribution du nombre de
dosages (moyenne)

0,107

0,001

0,165

0,000

0,184

0,000

0,159

0,000

0,114

0,001

0,129

0,000

0,128

0,000

0,194

0,000

Au moins 2 dosages (%)

0,043

0,000

0,057

0,000

0,051

0,000

0,038

0,000

0,034

0,000

0,039

0,000

0,041

0,000

0,048

0,000

T0-T1
Estimation
p-value

Indicateurs avec ACE

T0-T2
Estimation
p-value

T0-T3
Estimation
p-value

T0-T4
Estimation
p-value

T0-T5
Estimation
p-value

T0-T6
Estimation
p-value

T0-T7
Estimation
p-value

T0-T8
Estimation
p-value

Bilan bucco-dentaire

Avec contrôle (%)

0,020

0,006

0,020

0,006

0,019

0,010

0,013

0,070

0,013

0,087

0,014

0,073

0,010

0,221

0,015

0,053

ECG

Avec contrôle (%)

0,038

0,000

0,014

0,047

0,030

0,000

-0,004

0,565

0,006

0,428

0,028

0,000

0,033

0,000

0,031

0,000

Fond d'œil

Avec contrôle (%)

0,071

0,000

0,053

0,000

0,046

0,000

0,035

0,000

0,036

0,000

0,040

0,000

0,024

0,002

0,022

0,006

Médecin généraliste

Distribution du nombre de
consultations (moyenne)

0,168

0,029

0,073

0,345

-0,013

0,867

-0,106

0,177

-0,141

0,075

-0,063

0,434

-0,130

0,113

-0,192

0,020

Podologue

Au moins 1 contrôle (%)

0,018

0,000

0,018

0,000

0,018

0,000

0,022

0,000

0,021

0,000

0,029

0,000

0,027

0,000

0,023

0,000

Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : Pour chaque année prise deux à deux, patients adhérents à la première vague d’expérimentation du programme Sophia et contrôles associés présents les deux années.
Notes :
1
Figurent en gras les doubles différences significatives au seuil de 5%.
2
Les doubles différences correspondent, pour les indicateurs quantitatifs (nombre de dosages, de consultations) à des différences de moyennes, et pour les indicateurs qualitatifs (pourcentage de
patients ayant réalisé au moins un examen bucco‐dentaire dans l’année par exemple) à des différences de points. Ainsi, pour ce dernier type d’indicateurs, les valeurs des estimations doivent être
multipliées par 100.
Note de lecture : Les adhérents, encore présents 1 année après le lancement du service sophia, ont vu leur nombre moyen de dosages d’Hb1Ac augmenter entre T0 et T1 en moyenne de 0,1 de plus que
celui des assurés issus du groupe de contrôle sur la même période. Cet écart de dosages moyens est significatif au seuil de 5 %. Parmi les assurés encore présents 4 années après le lancement du service
sophia, la proportion d’éligibles ayant réalisé un dosage de protéinurie et micro‐albuminurie a davantage augmenté, et ce de manière significative, entre T0 et T4 que celle observée chez les assurés du
groupe de contrôle (+5,1pts).
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7.1.10 FOCUS SUR LES
L ASSURES AYANT UNE CCOMPLICATIO
ON CARDIO‐NEURO
N
‐VASC ULAIRE
Un an avant le lanccement du dispositif
d
sopphia, les adh
hérents présentant une complication cardio‐
NV) initialem
ment ont unn « meilleur » suivi vis‐à
à‐vis de la rréalisation d’un bilan
neuro‐vaasculaire (CN
lipidiquee dans l’ann
née, et surttout d’un EECG/consultaation en carrdiologie. Enn effet, 65,2 % des
adhérents avec unee CNV ont efffectué un EECG en T0 contre 38,6 % de l’ensem
mble des adhérents
C
ont un suivi
s
assez pproche de l’e
ensemble
(Tableau 19). Chez lees non‐adhérrents, les asssurés avec CNV
des non
n‐adhérents, à l’exceptio
on là encorre du suivi de cardiolog
gie : plus d’’un assuré sur deux
présentaant une com
mplication on
nt effectué uun ECG en T0, contre un
n tiers pour l’ensemble des non‐
adhérents.
Tableau 19 ‐ Part des
d patients avvec une compplication cardio‐neuro‐vascu
ulaire ayant rééalisé les principaux
examenns recommand
dés à T0.
Valeur à T0

Valeeur à T0

Adhérents

Non‐AAdhérents

Cn v

Ens.

Cnv

Ens.

2 do
osages HbA1C dans l'année

74,,3

74,0

65,1

66,8

1 Bilan lipidique dans l'année

82,,7

77,9

70,8

71,7

1 Bilan rénal dans l'année

40,,1

41,6

33,0

32,7

1 Bilan bucco‐dentaaire dans l'anné
ée

43,,5

43,3

33,2

34,0

1 ECG dans l'année

65,,2

38,6

56,4

33,4

1 Exaamen du fond d’œil
d
/ an

51,,2

49,8

40,0

40,3

SSource : CNAM, SNIIRAM.
C
Champ : assuréés éligibles vivan
nts en mai 20122.

La part d
de patients ayant
a
réalisé
é au moins ddeux dosage
es d’HbA1c au sein de la sous‐popula
ation des
CNV suitt la même teendance que
e celle obse rvée chez l’e
ensemble de
es adhérentss sur les 5 premières
p
années d
de fonctionn
nement du dispositif. En revanche, laa baisse du su
uivi est plus marquée sur le reste
de la pérriode (Tableaau 20). A noter que pour cette sous‐p
population, la différencee entre l'indiccateur au
sens strrict et l'indiicateur élarggi est plus importante
e que celui constaté suur l'ensemb
ble de la
population, en raiso
on d'un pluss fort taux dd'hospitalisattion en T0 (4
47 % des éliigibles avec CNV ont
e par les
séjournéé au moins une fois à l’hôpital en T0 contre 28 % de l’ensemble des éligibles, de
critères de constructtion de cette
e sous‐populaation).

Les adhéérents avec CNV sont proportionne
p
ellement plus nombreux, sur les 6 ppremières an
nnées de
suivi, à rréaliser un bilan
b
lipidiqu
ue dans l’annnée que l’en
nsemble des adhérents. Néanmoins la même
tendance baissière est
e observée dans ce souus‐groupe. Après T6, la pa
art des patieents CNV respectueux
p faible quue pour l’ensemble des adhérents (774,8 % contrre 76,6 %
de la reccommandation devient plus
en T8).
Concernant le taux de réalisation d’un billan rénal an
nnuel, les adhérents CN
NV suivent la même
tendance que cellee observée chez l’ensem
mble des adhérents. Ils restent een proportio
on moins
nombreu
ux à effectueer un bilan, et
e l’écart ten d à s’accroître au cours de
d la périodee de suivi.
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La réalissation d’un ECG/consulttation de caardiologie reste plus fréquente chezz les adhére
ents avec
complicaation ; néanm
moins l’écartt par rapporrt à l’ensemb
ble des adhé
érents tend à se réduire au cours
du temp
ps (+26,6 pts en T0 contre
e +13,8 pts e n T8).
En début de périodee, le taux de réalisation dd’un examen
n bucco‐dentaire chez lees adhérentss CNV est
proche de celui observé chez l’ensemble des adhérents. La baisse est plus prononcée chez les
patients CNV avec nééanmoins un
ne reprise pluus marquée en T7.
Enfin, ch
hez les CNV, une baisse plus
p appuyéee de la part des
d patients réalisant auu moins un fo
ond d’œil
dans l’an
nnée est obsservée en fin
n de périodee (‐1,9 pts en
ntre T5 et T8, contre ‐0,8 pour l’ensemble des
adhérents).
Tableau 20 ‐ Évolutio
on de la part des
d adhérentss avec complication cardio‐‐neuro‐vascul aire, ayant réalisé les
exam
mens recommaandés.
Adhéreents

Adhére
ents

Adhére
ents

T1 vs T0 (een pts)

T4 vs T0 (en pts)

T8 vs T5 (e
en pts)

Cnv

Ens.

Cnv

Ens.

Cnv

Ens.

ns l'année
2 dosagges HbA1C dan

+2,6

+2,4

+3,6

+4,6

‐2,7

+1,0

1 Bilan llipidique danss l'année

+0,4

+1,5

‐4,1

+0,1

‐2,5

0,0

1 Bilan rrénal dans l'an
nnée
1 Bilan b
bucco‐dentairre dans
l'année
1 ECG d
dans l'année

+5,7

+5,3

+0,5

+2,6

+2,6

+4,3

‐1,0

‐0,5

‐4,6

‐0,9

+1,4

+0,5

+1,6

+4,8

‐3,0

+5,9

‐1,4

+0,2

1 Exameen du fond d’œ
œil / an

+5,4

+4,6

+1,9

+3,6

‐1,9

‐0,8

Source : CNAM, SNIIRAM
M.
Champ : assurés ayant ad
dhéré au progra
amme sophia, eencore vivants en mai 2012.

7.1.11 SYNTHESE
Comparaaison entre éligibles et con
ntrôles, par ddouble différeence
Au total,, on constatee sur les pre
emières annéées un impacct positif et significatif d u programm
me sophia
sur la rééalisation d’u
un bilan réna
al, d’un bilann lipidique et
e d’une conssultation en ophtalmolo
ogie, avec
néanmoins un esso
oufflement du
d programm
me en partiiculier pour l’examen ddu fond d’œ
œil, passé
« l’effet nouveauté».
Concernant la réalisation d’un examen
e
buccco‐dentaire et
e d’un ECG dans l’annéee, ainsi que des deux
dosages d’HbA1c, le bilan est plu
us mitigé.
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Tableau 21 ‐ Effet potentiel du programme sophia – Comparaison populations des « Eligibles » vs « Contrôles ».
Valeur à T0

Valeur à T4

Valeur à T8

Eligibles versus témoins appariés
Doubles différences

Eligibles

Contrôles

Eligibles

Contrôles

Eligibles

Contrôles

T4 vs T0

2 dosages
HbA1C dans
l'année

68,2

71,2

72,7

75,5

74,4

77,9

‐0,2 ns

1 Bilan
lipidique dans
l'année

73,8

72,2

74,0

70,9

72,7

69,7

+1,3***

1 Bilan rénal
dans l'année

35,8

34,9

38,2

35,0

40,4

38,6

+1,9***

1 Bilan bucco‐
dentaire dans
l'année

37,2

36,5

36,2

35,4

35,9

34,9

‐0,2 ns

Non significatives

1 ECG dans
l'année

35,2

31,4

41,5

39,0

37,9

33,5

‐1,4***

Négative en T5 (‐1,1 pts)
Positives en T6/T7 (+1 pt)

1 Examen du
fond d’œil /
an

43,6

43,0

62,4

60,3

1 Examen du
fond d’œil
tous les 2 ans

Evolution de T5 à T8
Négatives de T5 à T8
[de ‐0,8 en T5 à
‐1,7 pts en T7]
Positives en T5 et T8
(+1pt)
Non significatives sinon
Positive en T5 (+0,9pts)
Non significatives sinon

Non significative en T8

en T1

en T1

46,1

44,4

45,5

44,8

+0,8*

63,5

61,9

62,5

62,2

‐1,0**
(vs T1)

Non significatives
Négatives de T5 à T8
[entre ‐1,2 en T5
et ‐2,3 pts en T8]

Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : patients toujours vivants en mai 2012.
Note : *** significatif au seuil de 1 % (p‐value<0.01), ** significatif au seuil de 5 % (p‐value<0.05), * significatif au seuil de
10 % (p‐value<0.1), ns : non significatif.

Comparaison entre adhérents et contrôles, par double différence
Un effet positif et significatif les premières années de fonctionnement du programme pour la plupart
des examens, à l’exception de l’ECG est constaté. A partir de T5, l’impact du programme est toujours
positif et significatif pour la plupart des examens à l’exception du bilan bucco‐dentaire et du fond
d’œil biennal.
L’effet observé de sophia sur le groupe des adhérents à partir de T5 est sous‐estimé. En effet, le
groupe de contrôle a été exposé au déploiement du service après T5, dont une partie y a adhéré (en
moyenne, 25 à 30 % des éligibles adhèrent à sophia). Le même phénomène d’accélération de la
progression de la réalisation des examens, observé juste après l’adhésion dans toutes les évaluations
réalisées sur sophia, a dû toucher les adhérents du groupe de contrôle. A partir de T5, l’effet
« propre » est sans doute plus fort que celui mesuré ici38.

38

Le même phénomène touche le groupe de contrôles associés aux éligibles.
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Tableau 22 ‐ Effet du programme sophia sur les traités– Comparaison populations des « Adhérents » vs
« Contrôles associés ».
Valeur à T0

Adhérents

Adhérents versus témoins appariés
Double différences

Adh.

Contrôles

T4

T8

T4 vs T0

2 dosages HbA1C
dans l'année

74,0

76,4

78,6

80,2

+3,0***

1 Bilan lipidique
dans l'année

77,9

77,3

78,0

76,6

+3,8***

1 Bilan rénal dans
l'année

41,6

40,7

44,3

46,6

+4,6***

1 Bilan bucco‐
dentaire dans
l'année

43,3

39,7

42,4

41,7

+1,3*

1 ECG dans l'année

38,6

34,2

44,5

41,7

‐0,4 ns

Evolution de T5 à T8
Positives de T5 à T8
[de +2 en T8 à
+2,9 pts en T6]
Positives de T5 à T8
[de +4,2 en T5 à
+4,6 pts en T6 et T8]
Positives de T5 à T8
[de +2,5 en T6 à 4,5 pts en T8]
Non significatives
Non significative en T5
Positives de T6 à T8 (+3 pts)

1 Examen du fond
d’œil / an
1 Examen du fond
d’œil tous les 2 ans

49,8

46,4

53,4

52,2

71,2

63,0

71,5

70,3

en T1

en T1

+3,5***

Positives de T5 à T8
[de +2,2 en T8 à +4,0 pts en T6]
Non significatives de T5 à T7
‐0,8 ns (vs T1)

Négative en T8 (‐2,1pts)

Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : patients toujours vivants en mai 2012.
Note : *** significatif au seuil de 1 % (p‐value<0.01), ** significatif au seuil de 5 % (p‐value<0.05), * significatif au seuil de
10 % (p‐value<0.1), ns : non significatif.

Toutefois les résultats observés sont encore nettement en deçà de l’objectif de 80 % de suivi
préconisé par la HAS pour les examens de surveillance clinique (bilan rénal, bilan bucco‐dentaire,
examen cardiaque).
Pour le suivi ophtalmologique, où l'indicateur est orienté à la baisse, il est probable que les difficultés
d'accès à ce spécialiste viennent perturber la situation.
Concernant les soins dentaires, une étude réalisée par l’Institut de recherche et de documentation
en économie de la santé (Irdes) en 201339 relative à la prise en charge du suivi bucco‐dentaire
des personnes diabétiques précise que la population des diabétiques, « souffrant d’importants
problèmes sociaux et sanitaires (polypathologies) », ne les considèrent pas comme une priorité,
expliquant le faible suivi de cette recommandation.

39

Rochereau T., Azogui‐Lévy S., 2013, « La prise en charge du suivi bucco‐dentaire des personnes diabétiques
est‐elle adaptée ? Exploitation de l’enquête ESPS 2008 ». Irdes, collection « Questions d’Economie de la santé,
n° 185 ‐ mars 2013.
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Comparaaison entre adhérents et non‐adhérent
n
ts, par double différence

A l’issue des huit années de suivvi, le service sophia a un impact positif et significcatif sur la ré
éalisation
de l’enseemble des examens
e
recommandés par les adhé
érents par rapport à leuurs homologgues non‐
adhérents, à l’exception de l’exa
amen du fondd d’œil tous les deux anss pour lequeel on observe
e un effet
mais non sign
nificatif, et du
d bilan buccco‐dentaire (cf.
( résultatss détaillés enn annexe 3). L’impact
positif m
positif du programm
me sur la réalisation d’un bilan lipidique dans l’année, d’au mooins deux do
osages de
nmoins aprèss la premièrre année,
l’HbA1c, d’un bilan rénal et d’un examen caardiaque se réduit néan
ème
G dont l’effett est faible, voire
v
non
avant dee se renforceer autour de la 6 annéée (à l’excepttion de l’ECG
significattif en fin de
d période). Concernannt le bilan bucco‐denta
b
ire, l'impactt est positiff sur les
adhérents, mais non
n significatif au
a seuil de 5 %, et ce sur l’ensemble des années oobservées.

7.2 Lees indicateeurs de ré
ésultats daans les diffférentes cohortes
c
Selon la même dém
marche que pour les inddicateurs de
e suivi, nouss présentonss ici les résultats de
ès avoir rapppelé les principaux
l’impact du service sophia surr les indicatteurs de résultats, aprè
sur ces élém
enseigneements des évaluations
é
précédentes
p
ments.

7.2.1 RAPPELS DESS ENSEIGNEM
MENTS DES EV
VALUATIONS PRECEDENTE
ES
7.2.1.1 La premièère évaluatiion de CEM
MKA, à 1 an (2008‐2009
9)
s
Lors de la première évaluation, après un an de mise en œuvre du dispositif, les évolutions suivantes
d
les diffé
érentes cohoortes : le tau
ux de patientts hospitaliséés au moinss une fois
ont été observées dans
nnée est passsé de 29,2 % à 30,4 % eentre l’année
e 0 et l’année
e 1 pour les patients éliggibles (en
dans l’an
ITT), de 30,4 % à 32
2,1 % pour les patients adhérents et de 30,4 % à 31,9 % pour les patients du
groupe ttémoin.
Les résultats ajustéss montrent une
u réductio n de l’évolution du pourcentage de patients hospitalisés
population Sophia ITT, fa
aible mais siggnificative, par rapport à la populatioon témoin. Le
e résultat
dans la p
est moin
ns net dans laa comparaiso
on entre adhhérents et té
émoins.
Par ailleeurs, le tauxx d’incidence
e de patientts en dialysse ou transp
plantation réénale passe chez les
adhérents de 0,1 % l’année 0 à 0,2 % l’an née 1, sans différence significative,
s
, la prévalen
nce étant
stable à 0,8 %.
d l’étude de
es questionnnaires patien
nts ne mettent pas en évvidence de réduction
r
Enfin, les résultats de
ents adhérennts ayant rép
pondu au
des accèès aux urgences hospitalières : en annalyse appariée, les patie
question
nnaire perso
onnel à l’ann
née 0 et à l’aannée 1 son
nt respective
ement 4,4 % et 4,3 % à indiquer
avoir eu recours auxx services d’u
urgences danns les 12 dern
niers mois (p
p‐value = 0,577).
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7.2.1.2 L’évaluatiion à 3 ans
otamment a nalysé les hospitalisatio
ons entre 20009 et 2011, révélant
Cette deeuxième évaaluation a no
une probabilité d’ho
ospitalisation
n pour diabèète en 2011
1 (à profils comparables
c
s) inférieure de 13 %
population adhérente
a
pa
ar rapport à la populatio
on témoin (sans changem
ment significcatif pour
dans la p
l’ensemb
ble des hosp
pitalisations)..
nt à eux, unee probabilité moins impo
ortante d’êtree hospitalisé
é en 2011
Les patieents sophia ITT ont, quan
que les ttémoins (enttre 6,3 % et 9,4
9 % de risqque en moinss pour les pa
atients sophiia ITT par rap
pport aux
témoins sur l’ensem
mble des hosp
pitalisations,, et entre 21
1,7 % et 22,7
7 % pour les hospitalisations pour
diabète uniquementt).

7.2.1.3 Évaluation
n P.E. Coura
alet, pour le
les années 2010‐2013
2
on du progra
amme Sophiia diabète n’a pas été en
e mesure dde comparerr les taux
Cette 3èème évaluatio
d’hospitalisation enttre cohortes. Pour les paatients éligib
bles du groupe de générralisation de
e 2012, le
ospitalisés au
u moins unee fois était de
d 33,1 % globalement,
g
, de 23,7 % pour les
taux de patients ho
ns une nuitée
e, et de 14,55 % pour les séjours
s
ambulatoires.
séjours aavec au moin
Par ailleurs, 18 % dees patients élligibles lors dde la généralisation sontt passés au m
moins une fo
ois par un
d’accueil dess urgences hospitalières au cours de l’année 201
12 (10,7 % poour les passa
ages sans
service d
hospitaliisation, et 9,8 % pour less passages suuivis d’une ho
ospitalisation).

7.2.2 HOSPITALISAATIONS
7.2.2.1 Total des hospitalisa
ations
La propo
ortion de pattients ayant eu au moinss une hospitaalisation dans l’année (hoors séances), avec ou
sans lien
n avec le diab
bète, est en augmentatioon régulière sur l’ensemble de la pérriode, pour toutes
t
les
cohortess, passant dee 28,5 % à 36,3
3
% entree T0 et T8 po
our les éligibles, de 29,6 % à 37,3 % pour les
adhérents et de 29 % à 37,9 % po
our les patieents du group
pe de contrô
ôle (Graphiquee 13).
La propo
ortion de pattients hospitalisés se situue à un niveaau plus faible
e chez les no n‐adhérentss, passant
de 27,9 % en T0 à 35,7 % en T8. L’écart
L
obserrvé avec les adhérents
a
su
ur les 4 annéées ayant suivvi la mise
en œuvrre du programme se rédu
uit ensuite : de ‐3 pts en T2 (adhérents vs non‐addhérents), il n’est
n
plus
que de ‐1,5 points en
n T8.
Le nomb
bre moyen de séjours par patient estt aussi en augmentation : de 0,48 à T 0 à 0,71 à T8 chez les
éligibles,, de 0,48 à 0,73 chez les adhérents, eet de 0,51 à 0,76
0 chez less contrôles.
La part d
de ces séjours observés après un passsage par les urgences est
e de la mêm
me façon en
n hausse :
de 0,07 sséjour/patient (en moyenne) en T0 à 0,19 chez le
es éligibles, de
d 0,05 à 0,117 chez les ad
dhérents,
et de 0,007 à 0,22 cheez les contrôles.

112

Graphique 13 ‐ Évolution du pourcentage de patients hospitalisés au moins une fois, par période, selon les
cohortes.
%
40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
28,0
26,0
24,0
22,0
20,0
T0

T1

Eligibles (cohorte B+C)

T2

T3
Adhérents (cohorte B)

T4

T5

T6

Non adhérents (cohorte C)

T7

T8

Témoins (groupe contrôle)

Source : CNAM, SNIIRAM
Champ : assurés toujours vivants en mai 2012.

Enfin, le nombre moyen de journées d’hospitalisation par patient (les HDJ étant considérées de
durée nulle) suit la même tendance : de 1,86 à 3,62 chez les éligibles, de 1,55 à 3,20 chez les
adhérents et de 1,96 à 3,94 chez les contrôles.
Comparaison entre éligibles et contrôles, par double différence
Pour ces différents indicateurs, les doubles différences sont globalement peu élevées, et rarement
significatives : on observe une DD positive pour la moyenne du nombre de séjours par patient en T2,
T3, T4 (Tableau 23), indiquant une augmentation de la moyenne un peu supérieure (de 0,02 à 0,04
séjours) chez les éligibles par rapport aux contrôles, avec en T4, également une DD positive pour le
nombre de journées moyen par patient ; on note par contre une DD négative pour le nombre moyen
de séjours après passage aux urgences en T5, T7 et T8, soulignant un impact possible du programme
sur cette modalité d’entrée.
Les effets sont cependant faibles, non constants, nécessitant un regard plus détaillé sur les différents
motifs d’hospitalisation (cf. infra).
Comparaison entre adhérents et contrôles associés, par double différence
Des résultats similaires sont observés (Tableau 24), avec en outre : une DD positive significative pour
le pourcentage de patients ayant au moins une hospitalisation en T2 et T3, et une DD négative
significative pour le nombre de jours d’hospitalisation par patient en T7 et T8 (les adhérents voient
leur nombre de journées par patient augmenter, mais de 0,3 jour de moins par rapport aux contrôles
associés).
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Tableau 23 ‐ Comparaison des indicateurs d’hospitalisation entre éligibles et patients du groupe de contrôle / Doubles différences.
T0-T2

T0-T1
Indicateurs
% patients avec au moins 1 séjour
moyenne du nombre de séjours par patient
01 - Total
dont : séjours avec entrée par les urgences
nb de jours d'hospit par patient
% patients avec au moins 1 séjour
02 - Diabète HDJ sans complication
moyenne du nombre de séjours par patient
% patients avec au moins 1 séjour
moyenne du nombre de séjours par patient
03 - Total complications (de 031 à 035)
dont : séjours avec entrée par les urgences
nb de jours d'hospit par patient
% patients avec au moins 1 séjour
031 - Hospitalisation pour diabète en médecine moyenne du nombre de séjours par patient
pour complications (incluant plaies du pied)
dont : séjours avec entrée par les urgences
nb de jours d'hospit par patient
% patients avec au moins 1 séjour
032 - Hospitalisation pour
moyenne du nombre de séjours par patient
événement cardiovasculaire majeur
dont : séjours avec entrée par les urgences
nb de jours d'hospit par patient
% patients avec au moins 1 séjour
moyenne du nombre de séjours par patient
033 - Hospitalisation pour intervention ophtalmo
dont : séjours avec entrée par les urgences
nb de jours d'hospit par patient
% patients avec au moins 1 séjour
034 - Autres hospitalisations pour diabète avec moyenne du nombre de séjours par patient
chirurgie
dont : séjours avec entrée par les urgences
nb de jours d'hospit par patient
% patients avec au moins 1 séjour
035 - Hospitalisations pour apnée du sommeil,
moyenne du nombre de séjours par patient
exploration
nb de jours d'hospit par patient

T0-T3

T0-T4

Estimation

p-value

Estimation

p-value

Estimation

p-value

-0,006
-0,004
-0,001
-0,013
0,000
0,000
0,002
0,006
0,002
0,050
-0,001
0,000
0,002
0,035
0,001
0,000
0,001
0,007
0,004
0,007
0,000
0,001
0,001
0,001
0,000
0,012
-0,002
-0,003
-0,005

0,075
0,655
0,676
0,814
0,727
0,695
0,379
0,208
0,140
0,154
0,649
0,936
0,161
0,083
0,502
0,898
0,531
0,776
0,003
0,001
1,000
0,694
0,344
0,174
1,000
0,164
0,007
0,011
0,252

0,001
0,021
0,003
0,089
0,000
0,001
0,005
0,012
0,003
0,028
0,004
0,010
0,002
0,041
-0,003
-0,002
0,001
-0,027
0,003
0,004
0,000
0,010
0,001
0,002
0,000
0,013
-0,001
-0,001
-0,008

0,819
0,023
0,392
0,129
0,796
0,309
0,112
0,020
0,152
0,430
0,051
0,006
0,098
0,043
0,107
0,422
0,661
0,301
0,054
0,048
0,788
0,001
0,112
0,068
0,942
0,147
0,267
0,225
0,040

0,002
0,026
-0,001
0,019
-0,002
-0,001
0,005
0,014
0,001
0,030
0,006
0,012
0,002
0,055
-0,002
-0,003
-0,001
-0,030
0,002
0,004
0,000
0,003
-0,001
0,000
0,000
-0,003
0,000
0,001
0,005

0,671
0,010
0,699
0,763
0,033
0,292
0,074
0,012
0,553
0,455
0,010
0,000
0,078
0,011
0,366
0,383
0,259
0,297
0,133
0,079
0,508
0,290
0,481
0,634
0,875
0,793
0,716
0,337
0,352

Estimation

T0-T5

p-value

Estimation

T0-T6

p-value

Estimation

T0-T7

p-value

Estimation

T0-T8

p-value

Estimation

p-value

Motifs hospitalisation

0,001
0,036
0,007
0,229
-0,003
-0,002
0,004
0,015
0,004
0,120
0,004
0,009
0,002
0,059
0,003
0,005
0,002
0,052
0,001
0,002
0,000
0,006
0,000
0,001
0,000
0,016
-0,002
-0,002
-0,013

0,868
0,000
0,054
0,001
0,003
0,058
0,218
0,006
0,048
0,004
0,114
0,009
0,129
0,008
0,067
0,064
0,102
0,090
0,676
0,513
0,836
0,017
0,586
0,379
0,705
0,131
0,055
0,089
0,026

-0,002
0,016
-0,009
-0,031
-0,003
-0,003
0,002
0,015
-0,004
0,024
0,004
0,012
-0,001
0,044
0,000
0,001
-0,002
-0,011
0,000
0,002
0,000
0,004
0,000
0,000
-0,001
-0,006
-0,001
0,000
-0,007

0,547
0,136
0,030
0,697
0,000
0,007
0,504
0,009
0,090
0,605
0,065
0,001
0,433
0,063
0,975
0,648
0,266
0,752
0,799
0,521
0,995
0,121
0,826
0,944
0,037
0,636
0,373
0,919
0,143

-0,002
0,021
-0,007
0,091
-0,003
-0,003
0,004
0,016
0,000
0,061
0,003
0,010
0,000
0,053
0,001
0,004
0,000
0,005
0,001
0,001
0,000
0,007
0,001
0,001
-0,001
0,004
0,000
0,000
-0,008

0,536
0,053
0,074
0,261
0,001
0,016
0,214
0,010
0,856
0,192
0,171
0,010
0,979
0,032
0,609
0,212
0,895
0,883
0,485
0,705
0,814
0,010
0,400
0,517
0,087
0,678
0,816
0,886
0,099

0,000
0,004
-0,018
0,018
-0,002
-0,001
0,000
0,003
-0,008
-0,047
-0,002
0,001
-0,004
-0,012
-0,001
-0,001
-0,004
-0,055
0,001
0,002
0,000
0,006
0,001
0,001
0,000
0,012
-0,001
0,000
0,002

0,990
0,721
0,000
0,830
0,062
0,292
0,895
0,566
0,000
0,341
0,455
0,697
0,005
0,600
0,637
0,830
0,022
0,152
0,561
0,524
0,035
0,017
0,313
0,177
0,358
0,308
0,463
0,785
0,686

-0,006
-0,012
-0,025
-0,143
-0,002
-0,001
0,000
0,005
-0,006
0,006
0,002
0,004
-0,002
-0,015
0,000
0,003
-0,004
0,010
-0,001
-0,003
0,000
0,003
0,000
0,000
0,000
0,005
0,001
0,001
0,001

Source : CNAM, SNIIRAM
Champ : Pour chaque année prise deux à deux, patients éligibles à la première vague d’expérimentation du programme Sophia et contrôles associés présents les deux années.
Notes :
1
Figurent en gras les doubles différences significatives au seuil de 5%.
2
Les doubles différences correspondent, pour les indicateurs quantitatifs (nombre de séjours par exemple) à des différences de moyennes, et pour les indicateurs qualitatifs (pourcentage de
patients ayant au moins un séjour par exemple) à des différences de points. Ainsi, pour ce dernier type d’indicateurs, les valeurs des estimations doivent être multipliées par 100.
Note de lecture : Les éligibles, encore présents 2 ans après le lancement du service sophia, ont vu leur nombre moyen de séjours totaux augmenter entre T0 et T2 en moyenne de 0,021 de plus
que celui des assurés issus du groupe de contrôle sur la même période. Cet écart est significatif au seuil de 5 %.
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0,169
0,302
0,000
0,090
0,069
0,248
0,887
0,450
0,018
0,908
0,532
0,343
0,233
0,546
0,939
0,442
0,015
0,771
0,469
0,294
0,419
0,148
0,980
0,954
0,255
0,670
0,423
0,219
0,864

Tableau 24 ‐ Comparaison des indicateurs d’hospitalisation entre adhérents et patients du groupe de contrôle associé / Doubles différences.
T0-T1
Indicateurs
% patients avec au moins 1 séjour
moyenne du nombre de séjours par patient
01 - Total
dont : séjours avec entrée par les urgences
nb de jours d'hospit par patient
% patients avec au moins 1 séjour
02 - Diabète HDJ sans complication
moyenne du nombre de séjours par patient
% patients avec au moins 1 séjour
moyenne du nombre de séjours par patient
03 - Total complications (de 031 à 035)
dont : séjours avec entrée par les urgences
nb de jours d'hospit par patient
% patients avec au moins 1 séjour
031 - Hospitalisation pour diabète en médecine pour moyenne du nombre de séjours par patient
complications (incluant plaies du pied)
dont : séjours avec entrée par les urgences
nb de jours d'hospit par patient
% patients avec au moins 1 séjour
032 - Hospitalisation pour
moyenne du nombre de séjours par patient
événement cardiovasculaire majeur
dont : séjours avec entrée par les urgences
nb de jours d'hospit par patient
% patients avec au moins 1 séjour
moyenne du nombre de séjours par patient
033 - Hospitalisation pour intervention ophtalmo
dont : séjours avec entrée par les urgences
nb de jours d'hospit par patient
% patients avec au moins 1 séjour
034 - Autres hospitalisations pour diabète avec
moyenne du nombre de séjours par patient
chirurgie
dont : séjours avec entrée par les urgences
nb de jours d'hospit par patient
% patients avec au moins 1 séjour
035 - Hospitalisations pour apnée du sommeil,
moyenne du nombre de séjours par patient
exploration
nb de jours d'hospit par patient

T0-T2

T0-T3

T0-T4

Estimation

p-value

Estimation

p-value

Estimation

p-value

0,010
0,024
0,002
0,076
0,002
0,002
0,004
0,005
0,001
-0,020
0,000
0,001
0,001
0,010
-0,004
-0,005
0,000
-0,048
0,006
0,010
0,000
0,000
0,001
0,001
0,000
0,012
-0,002
-0,001
0,006

0,096
0,101
0,608
0,378
0,204
0,287
0,448
0,530
0,675
0,706
0,898
0,885
0,685
0,743
0,172
0,244
0,972
0,191
0,013
0,010
0,317
0,946
0,621
0,420
0,532
0,369
0,298
0,467
0,518

0,015
0,042
0,000
0,154
0,002
0,002
0,012
0,015
0,002
0,017
0,007
0,009
0,000
0,041
-0,005
-0,005
0,001
-0,053
0,006
0,008
0,000
0,011
0,002
0,002
0,000
0,020
0,000
0,000
-0,001

0,015
0,005
0,922
0,090
0,257
0,315
0,019
0,079
0,475
0,755
0,046
0,098
0,844
0,200
0,082
0,252
0,458
0,163
0,018
0,028
0,655
0,060
0,233
0,129
0,852
0,208
0,783
0,852
0,924

0,016
0,044
-0,002
0,017
-0,001
-0,001
0,009
0,016
0,000
-0,008
0,004
0,008
0,000
0,019
-0,004
-0,004
0,000
-0,035
0,007
0,009
0,000
0,003
0,000
0,000
0,000
0,004
0,002
0,003
0,002

0,012
0,006
0,690
0,864
0,571
0,774
0,077
0,070
0,879
0,898
0,248
0,153
0,886
0,562
0,144
0,396
0,839
0,444
0,014
0,019
0,320
0,549
0,982
0,954
0,994
0,834
0,288
0,154
0,831

Estimation

T0-T5

p-value

Estimation

T0-T6

p-value

Estimation

T0-T7

p-value

Estimation

T0-T8

p-value

Estimation

p-value

Motifs hospitalisation

0,003
0,042
0,001
0,249
-0,002
-0,003
0,004
0,010
0,001
0,080
0,003
0,003
0,001
0,055
-0,003
-0,001
0,000
-0,008
0,003
0,005
0,000
0,005
0,003
0,003
0,000
0,036
-0,001
0,000
-0,007

0,640
0,012
0,821
0,026
0,246
0,192
0,424
0,282
0,778
0,226
0,495
0,614
0,558
0,139
0,369
0,822
0,967
0,858
0,240
0,257
0,988
0,335
0,069
0,065
0,633
0,025
0,625
0,797
0,379

0,002
0,007
-0,018
-0,130
-0,003
-0,004
0,001
0,005
-0,002
-0,050
0,000
0,002
-0,001
0,013
-0,002
-0,002
0,000
-0,062
0,003
0,005
0,000
0,004
-0,001
-0,001
-0,001
-0,012
0,001
0,002
0,008

0,721
0,708
0,006
0,305
0,041
0,054
0,898
0,564
0,561
0,499
0,997
0,739
0,644
0,736
0,417
0,647
0,856
0,254
0,251
0,228
0,159
0,328
0,361
0,472
0,025
0,530
0,475
0,275
0,317

0,004
0,019
-0,021
-0,026
-0,003
-0,004
0,007
0,010
-0,004
-0,056
0,001
0,003
-0,001
0,016
-0,007
-0,007
-0,002
-0,091
0,010
0,011
0,000
0,012
0,002
0,001
-0,001
0,009
0,001
0,002
-0,001

0,521
0,294
0,002
0,836
0,090
0,065
0,182
0,305
0,249
0,443
0,733
0,649
0,603
0,672
0,024
0,173
0,469
0,092
0,001
0,007
0,994
0,004
0,252
0,502
0,054
0,627
0,444
0,315
0,938

0,003
-0,015
-0,032
-0,276
-0,002
-0,003
-0,006
-0,011
-0,015
-0,189
0,000
-0,001
-0,004
-0,027
-0,008
-0,011
-0,009
-0,175
0,001
0,000
0,000
0,004
0,000
0,000
-0,001
-0,002
-0,001
0,001
0,010

0,708
0,415
0,000
0,043
0,300
0,124
0,314
0,278
0,000
0,010
0,995
0,870
0,083
0,436
0,015
0,041
0,001
0,003
0,650
0,933
0,514
0,256
0,984
0,801
0,005
0,898
0,732
0,794
0,290

-0,001
-0,022
-0,033
-0,332
0,000
-0,002
-0,001
-0,006
-0,009
-0,098
0,001
-0,004
-0,004
-0,044
-0,005
-0,002
-0,004
-0,073
0,001
0,000
0,000
0,004
-0,001
-0,001
0,000
0,005
0,000
0,001
0,010

Source : CNAM, SNIIRAM
Champ : Pour chaque année prise deux à deux, patients éligibles à la première vague d’expérimentation du programme Sophia et contrôles associés présents les deux années.
Notes :
1
Figurent en gras les doubles différences significatives au seuil de 5%.
2
Les doubles différences correspondent, pour les indicateurs quantitatifs (nombre de séjours par exemple) à des différences de moyennes, et pour les indicateurs qualitatifs (pourcentage de
patients ayant au moins un séjour par exemple) à des différences de points. Ainsi, pour ce dernier type d’indicateurs, les valeurs des estimations doivent être multipliées par 100.
Note de lecture : Les adhérents, encore présents 2 ans après le lancement du service sophia, ont vu leur nombre moyen de séjours totaux augmenter entre T0 et T2 en moyenne de 0,042 de
plus que celui des assurés issus du groupe de contrôle associé sur la même période. Cet écart est significatif au seuil de 5 %.
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0,865
0,267
0,000
0,011
0,900
0,450
0,862
0,592
0,018
0,185
0,787
0,546
0,062
0,236
0,108
0,756
0,125
0,179
0,789
0,940
0,313
0,330
0,498
0,608
0,537
0,806
0,927
0,530
0,192
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7.2.2.2 Détail des hospitalisations
Les séjours ont été classés en fonction de grandes catégories de motifs afin d’approfondir l’analyse. A
T0, la répartition des séjours par motifs est peu différente entre éligibles, adhérents et contrôles
(Tableau 25), à l’exception du taux d’hospitalisations en médecine pour diabète avec complications,
plus élevé dans le groupe de contrôle.
Tableau 25 ‐ Répartition des séjours par motifs d’hospitalisation chez les éligibles, les adhérents et les
contrôles à T0.

Diabète sans complication
en hôpital de jour (HDJ)
Diabète avec complications
en médecine
Évènement cardio‐vasculaire
majeur1
Intervention d’ophtalmologie
Autres hospitalisations
pour diabète avec chirurgie
Apnée du sommeil
Autres hospitalisations
(hors diabète)

Éligibles

Adhérents

Non adhérents

Contrôles
Eligibles

2,5 %

2,9 %

2,3%

2,8 %

16,5 %

16,7 %

16,4%

19,2 %

10,2 %

9,3 %

10,7%

10,1 %

7,8 %

7,7 %

7,9%

7,9 %

1,6 %

1,4 %

1,6%

1,6 %

1,6 %

1,9 %

1,5%

2,0 %

59,8 %

60 %

59,6%

56,4 %

Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : patients toujours vivants en mai 2012.
Note : 1 infarctus du myocarde, angioplastie, AVC, amputation, insuffisance cardiaque.

Ainsi, au sein du total des hospitalisations, seules 40 % d’entre elles peuvent être considérées comme
liées au diabète ou à des complications du diabète.
Les indicateurs de résultats relatifs à chacune des différentes catégories d’hospitalisation retenues
sont présentés dans le Tableau 26.
Alors que le taux de patients ayant eu au moins un séjour pour diabète en hospitalisation de jour
(HDJ) sans complication est orienté à la baisse, les autres catégories de motifs relevant des
complications du diabète, sont en augmentation entre T0 et T8.
Toutes complications confondues, ce taux passe de 12,7 % à 17,6 % (+39 %) chez les éligibles, et de
14 % à 19 % chez les contrôles (+36 %). Les principales complications sont les hospitalisations en
médecine pour complications et les hospitalisations pour des évènements cardio‐vasculaires
majeurs ; pour ces dernières, le nombre moyen de séjours par patient double sur la période, chez les
éligibles comme chez les contrôles.
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Tableau 26 ‐ Indicateurs sur l’hospitalisation chez les éligibles et les contrôles pour les différentes catégories de
motifs.
Eligibles (cohorte B+C)

T0
Motif d'hospitalisation
Diabète HDJ sans complication
Total complications (toutes catégories ci‐
dessous)

Statistiques par année
T1
T4

Témoins (groupe contrôle)

T8

T0

Statistiques par année
T1
T4

T8

Indicateurs
% de patients avec au moins un séjour

1,09

1,01

0,82

0,69

1,21

1,17

1,21

0,97

Moyenne du nb de séjours par patient

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

12,70

13,25

15,79

17,59

13,96

14,26

16,82

18,96

Moyenne du nb de séjours par patient

% de patients avec au moins un séjour

0,18

0,19

0,24

0,27

0,21

0,21

0,25

0,30

Moyenne du nb de séjours avec entrée en urgence par patient

0,02

0,03

0,05

0,06

0,03

0,03

0,05

0,07

Moyenne du nb de jours d'hospit par patient

0,77

0,85

1,16

1,34

0,86

0,88

1,14

1,43

Hospitalisation pour diabète en médecine pour
% de patients avec au moins un séjour
complications (incluant plaies du pied)

6,45

6,46

7,83

8,14

7,51

7,62

8,58

9,09

Moyenne du nb de séjours par patient

0,08

0,08

0,10

0,10

0,10

0,10

0,11

0,12

Moyenne du nb de séjours avec entrée en urgence par patient

0,01

0,01

0,02

0,02

0,01

0,01

0,02

0,02

Moyenne du nb de jours d'hospit par patient

0,34

0,37

0,45

0,44

0,41

0,40

0,46

0,52

3,58

3,96

5,14

6,60

3,63

3,90

4,93

6,70
0,10

Hospitalisation pour
événement cardiovasculaire majeur

Hospitalisation pour intervention ophtalmo

Autres hospitalisations pour diabète avec
chirurgie

% de patients avec au moins un séjour
Moyenne du nb de séjours par patient

0,05

0,05

0,07

0,10

0,05

0,05

0,07

Moyenne du nb de séjours avec entrée en urgence par patient

0,01

0,01

0,02

0,03

0,01

0,01

0,02

0,04

Moyenne du nb de jours d'hospit par patient

0,33

0,38

0,58

0,77

0,34

0,38

0,54

0,78

% de patients avec au moins un séjour

2,75

3,09

3,48

3,74

2,98

2,86

3,68

4,15

Moyenne du nb de séjours par patient

0,04

0,04

0,05

0,05

0,04

0,04

0,05

0,06

Moyenne du nb de séjours avec entrée en urgence par patient

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Moyenne du nb de jours d'hospit par patient

0,03

0,02

0,02

0,01

0,03

0,03

0,02

0,01

% de patients avec au moins un séjour
Moyenne du nb de séjours par patient

Hospitalisations pour apnée du sommeil,
exploration

0,73

0,78

1,17

1,31

0,01

0,01

0,01

0,01

0,76

0,74

1,17

1,37

0,01

0,01

0,01

0,01

Moyenne du nb de séjours avec entrée en urgence par patient

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Moyenne du nb de jours d'hospit par patient

0,05

0,06

0,09

0,09

0,06

0,05

0,07

0,09

0,68

0,62

0,73

0,77

0,83

0,99

1,05

0,89

Moyenne du nb de séjours par patient

% de patients avec au moins un séjour

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Moyenne du nb de séjours avec entrée en urgence par patient

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Moyenne du nb de jours d'hospit par patient

0,02

0,02

0,03

0,03

0,02

0,03

0,04

0,03

Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : patients toujours vivants en mai 2012.

Comparaison entre éligibles et contrôles, par double différence
Les doubles différences n’indiquent pas de tendance particulière, et leurs valeurs sont faibles, même
si certaines années et pour certains de ces indicateurs, le seuil de significativité est atteint (Tableau
23).
On note en particulier :


Une DD négative, significative, pour le % de patients avec au moins un séjour d’HDJ pour
diabète sans complication de T3 à T6.



Une DD positive, significative, pour le nombre moyen de séjours par patient pour une
complication, de T2 à T6, expliquée essentiellement par les hospitalisations pour
complications en médecine : les éligibles présentent, pour cette catégorie, une augmentation
un peu plus élevée du nombre de séjours moyen (autour de 0,01 séjour d’écart) et du
nombre de journées moyen (de 0,04 à 0,05 journées d’écart) que les contrôles.



Une DD positive significative, certaines années, pour les hospitalisations pour intervention
ophtalmologique, pour l’un ou l’autre des indicateurs utilisés, de façon inconstante.
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Une DD négative, significative, pour le nombre de séjours moyen avec passage par les
urgences pour les évènements cardio‐vasculaires majeurs, en T7 et T8.

Comparaison entre adhérents et contrôles associés, par double différence
Les DD sont encore plus rarement significatives dans cette comparaison (Tableau 24). Il peut toutefois
être souligné :
‐

Des DD négatives, significatives, pour les hospitalisations pour évènements cardio‐vasculaires
majeurs, en % de patients hospitalisés dans l’année au moins une fois en T6 et T7, et en
nombre moyen de séjours en T7. Cette même année, la significativité est aussi atteinte pour
les entrées en urgence et le nombre de journées moyen.

‐

Des DD positives pour les interventions d’ophtalmologie en T1, T2, T3 et T6 ; il s’agit
essentiellement d’interventions pour cataracte. Cette DD positive peut traduire le fait que les
adhérents soient un peu mieux suivis sur le plan ophtalmologique que les contrôles
(Graphique 14).

Graphique 14 ‐ Proportion de patients hospitalisés par période pour intervention ophtalmologique, en fonction
des cohortes.

4,5

%

4,3
4,1
3,9
3,7
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,5
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T2

T3

Adhérents (cohorte B)

T4

T5

T6

Non adhérents (cohorte C)

T7

T8

Témoins (groupe contrôle)

Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : patients toujours vivants en mai 2012.
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7.2.2.3 Le cas du sous‐groupe des patients avec complication cardio‐neuro‐vasculaire
initiale
Les mêmes analyses sont réalisées sur le sous‐groupe constitué des patients atteints d’une
complication cardio‐neuro‐vasculaire au démarrage du programme. Pour rappel, ce sous‐groupe est
constitué en T0 de 6 796 patients éligibles (dont 2 092 adhérents) et de 6 545 patients dans le groupe
de contrôle.
La proportion de patients ayant eu au moins une hospitalisation dans l’année (hors séances), avec ou
sans lien avec le diabète, est plus élevée que pour l’ensemble de la population : à T0, 46,7 % pour les
éligibles, 50,8 % pour les adhérents et 47 % pour les patients du groupe de contrôle.
Le profil des hospitalisations est très différent de celui observé pour la population totale (Tableau 27),
avec une plus forte proportion de séjours liés au diabète, et en particulier une forte proportion de
séjours liés à des évènements cardio‐vasculaires majeurs (de par la construction de ce sous‐
groupe40).
Tableau 27 ‐ Répartition des motifs d’hospitalisation chez les éligibles, les adhérents et les contrôles à T0, dans
le sous‐groupe des patients avec complication cardio‐neuro‐vasculaire initiale.
Éligibles
Adhérents
Non adhérents
Contrôles
Associés aux
éligibles
Diabète sans complication
0,7 %
0,8 %
0,7%
0,7 %
en hôpital de jour (HDJ)
Diabète avec complications
14,3 %
15,4 %
13,7%
15,5 %
en médecine
Évènement cardio‐vasculaire
37,9 %
36,9 %
38,4%
38,7 %
majeur1
Intervention d’ophtalmologie
4,3 %
4,4 %
4,2%
5,4 %
Autres hospitalisations
1,7 %
1,8 %
1,7%
2,0 %
pour diabète avec chirurgie
Apnée du sommeil
1,2 %
1,7 %
1,0%
1,7%
Autres hospitalisations
39,9 %
39 %
40,3%
36,1%
(hors diabète)
Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : patients toujours vivants en mai 2012.
Note : 1 infarctus du myocarde, angioplastie, AVC, amputation, insuffisance cardiaque.

Après T0 où est observé un taux élevé de séjours pour complication cardio‐neuro‐vasculaire (le sous‐
groupe étant constitué entre autres sur ce critère), ce taux baisse à T1 pour remonter ensuite
progressivement, de la même façon dans les différentes cohortes (Graphique 15).
40

Rappelons que ce sous‐groupe inclut tous les patients ayant eu en T0 une complication cardio‐neuro‐vasculaire, via
l’observation d’hospitalisations dans ce champ ou des codes d’ALD ; ainsi, par construction, ce sous‐groupe présente un
taux élevé d’hospitalisations pour cette catégorie de complications.
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Graphique 15 ‐ Proportion de patients hospitalisés par période pour événement cardiovasculaire majeur, sous‐
groupe des patients avec complication cardio‐neuro‐vasculaire initiale.
%
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Adhérents cnv
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Témoins cnv

T7

T8

Eligibles cnv

Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : patients toujours vivants en mai 2012.

Le Tableau 28 dresse les caractéristiques des indicateurs pour ce sous‐groupe.
Tableau 28 ‐ Indicateurs sur l’hospitalisation chez les éligibles et les contrôles pour le sous‐groupe des patients
avec complication cardio‐neuro‐vasculaire initiale.
Eligibles (cohorte B+C)

T0
Motif d'hospitalisation
Total des hospitalisations avec ou sans
lien avec le diabète

Total complications (toutes catégories ci‐
dessous)

% de patients avec au moins un séjour

% de patients avec au moins un séjour
Moyenne du nb de séjours par patient
% de patients avec au moins un séjour
Moyenne du nb de séjours par patient
Moyenne du nb de séjours avec entrée en urgence par patient
Moyenne du nb de jours d'hospit par patient

Hospitalisation pour diabète en médecine
pour complications (incluant plaies du
pied)

% de patients avec au moins un séjour
Moyenne du nb de séjours par patient
Moyenne du nb de séjours avec entrée en urgence par patient
Moyenne du nb de jours d'hospit par patient

Hospitalisation pour intervention
ophtalmo

% de patients avec au moins un séjour
Moyenne du nb de séjours par patient
Moyenne du nb de séjours avec entrée en urgence par patient
Moyenne du nb de jours d'hospit par patient

Autres hospitalisations pour diabète avec
chirurgie

% de patients avec au moins un séjour
Moyenne du nb de séjours par patient
Moyenne du nb de séjours avec entrée en urgence par patient
Moyenne du nb de jours d'hospit par patient

Hospitalisations pour apnée du sommeil,
exploration

Statistiques par année
T1
T4

T8

T0

47,00
0,97
0,17
4,97
0,66
0,01

37,31
0,74
0,14
3,50
0,49
0,00

41,35
0,83
0,22
4,39
0,46
0,00

46,35
1,02
0,33
5,98
0,54
0,01

35,84

22,29

24,20

27,52

0,61
0,10
3,35

0,37
0,06
1,73

0,39
0,09
2,01

0,47
0,12
2,58

11,29

9,84

10,07

11,40

0,15
0,02
0,68

0,13
0,02
0,57

0,13
0,03
0,59

0,15
0,04
0,72

26,71

10,28

11,50

14,51

0,37
0,08
2,46

0,15
0,03
0,98

0,17
0,06
1,21

0,22
0,08
1,68

3,96

4,09

4,42

4,79

0,05
0,00
0,04

0,05
0,00
0,04

0,06
0,00
0,02

0,07
0,00
0,01

1,85

1,51

1,99

2,36

0,02
0,00
0,15

0,02
0,00
0,10

0,02
0,00
0,14

0,02
0,00
0,14

1,30

1,33

1,16

1,12

0,02
0,00
0,02

0,02
0,00
0,04

0,01
0,00
0,05

0,01
0,00
0,03

46,65
0,90
0,15
4,59
0,63
0,01

37,57
0,71
0,14
3,49
0,50
0,01

41,20
0,86
0,23
4,70
0,40
0,00

45,01
0,99
0,29
5,44
0,28
0,00

33,24
0,53
0,08
3,02

21,62
0,34
0,06
1,78

23,31
0,39
0,09
2,14

25,36
0,43
0,10
2,41

9,95
0,13
0,02
0,56

8,48
0,11
0,02
0,52

9,71
0,13
0,03
0,59

10,31
0,13
0,03
0,63

25,16
0,34
0,06
2,28

10,88
0,15
0,04
1,10

12,03
0,17
0,06
1,33

13,46
0,20
0,07
1,54

2,94
0,04
0,00
0,03

3,83
0,05
0,00
0,04

4,24
0,06
0,00
0,03

4,04
0,06
0,00
0,01

1,52
0,02
0,00
0,12

1,28
0,01
0,00
0,09

2,05
0,02
0,00
0,15

2,24
0,02
0,00
0,16

0,96
0,01
0,00
0,03

1,02
0,01
0,00
0,03

1,02
0,01
0,00
0,04

1,11
0,01
0,00
0,06

% de patients avec au moins un séjour
Moyenne du nb de séjours par patient
Moyenne du nb de séjours avec entrée en urgence par patient
Moyenne du nb de jours d'hospit par patient

Hospitalisation pour
événement cardiovasculaire majeur

Témoins (groupe contrôle)

T8

Indicateurs

Moyenne du nb de séjours par patient
Moyenne du nb de séjours avec entrée en urgence par patient
Moyenne du nb de jours d'hospit par patient
Diabète HDJ sans complication

Statistiques par année
T1
T4

% de patients avec au moins un séjour
Moyenne du nb de séjours par patient
Moyenne du nb de séjours avec entrée en urgence par patient
Moyenne du nb de jours d'hospit par patient

Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : patients toujours vivants en mai 2012, avec complication cardio‐neuro‐vasculaire initiale.
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Comparaison entre éligibles et contrôles, par double différence
Comme précédemment, les doubles différences ont des valeurs faibles. Concernant le total des
hospitalisations, les DD sont positives et significatives en T2, T3, T4 et T6, en nombre de séjours moyen
comme en nombre de journées (cf. annexe 5).
Les hospitalisations pour complications du diabète présentent des DD positives significatives de T2 à
T6 pour le nombre moyen de séjours par patient (les éligibles ont des augmentations supérieures à
celles des contrôles de 0,05 à 0,09 séjour selon les années) et parfois pour d’autres indicateurs,
comme le nombre moyen de séjours avec passage par les urgences ou le nombre moyen de journées
d’hospitalisation dans l’année.
Ceci reflète en particulier des DD positives et significatives pour les séjours pour évènements cardio‐
neuro‐vasculaires majeurs, en nombre de séjours et parfois en nombre de journées, pour les mêmes
années sauf T3 et T5 (années où ce sont les hospitalisations pour complications en médecine qui
présentent des DD positives).
Comme précédemment quelques DD positives pour les interventions d’ophtalmologie (en T2, T4, T8)
sont observées.
Comparaison entre adhérents et contrôles associés, par double différence
Les DD sont rarement significatives dans cette comparaison (cf. annexe 5). Pour le total des
hospitalisations, on note des DD positives et significatives de T2 à T4 pour le nombre moyen de
séjours et négatives mais non significatives en T5 et T8. Pour le nombre moyen de journées, les
doubles différences estimées sont positives, excepté en en T5 T7 et T8, mais non significatives. Pour le
nombre moyen de séjours avec entrée par les urgences, les DD sont positives (mais non
significatives) en début de période, puis négatives à partir de T4 (significative seulement en T8).
Et comme pour la population totale des adhérents, des DD positives pour les interventions
d’ophtalmologie sont notées sauf en T5, mais la significativité pour le nombre moyen de séjours par
patient n’est observée qu’en T2.

7.2.2.4 Synthèse sur les indicateurs d’hospitalisation
Au total, des évolutions très similaires entre les cohortes des éligibles et des contrôles sont
observées d’une part, et entre les adhérents et leurs contrôles associés d’autre part. Le programme
sophia ne semble pas avoir un impact majeur sur le recours à l’hospitalisation. Toutefois, quelques
éléments méritent d’être soulignés :
 Dans la population totale :


Une baisse de la part des patients avec au moins un séjour d’hospitalisation de jour
pour diabète sans complication de T3 à T6 pour les éligibles ;
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Une moindre augmentation du nombre de séjours avec
a
passagee par les urge
ences, en
d période, en particuliier en cas d’évènement
d
t cardio‐vascculaire maje
eur, aussi
fin de
bien
n chez les éliggibles que chhez les adhérrents ;



Danss la compara
aison adhéreents/contrôlles associés, une moindrre augmenta
ation des
hosp
pitalisations pour évènem
ments cardio
o‐vasculaires majeurs en T6 et T7 ;



Une augmentattion fréquem
mment pluss importante
e du nombbre de séjours pour
ophtalmolog ie chez les éligibles et les adhére nts par rap
pport aux
interrvention d’o
conttrôles ;



Une augmentation plus impportante du nombre de
e séjours poour complica
ations du
bète en méde
ecine chez lees éligibles paar rapport au
ux contrôles .
diab

Ces deu
ux derniers constats peeuvent aussi bien tradu
uire un défa
faut de suivvi qu’une
amélioraation du suivi, l’hosp italisation pouvant
p
être anticipéee pour éviter une
aggravattion de la mo
orbidité.
 Dans le souss‐groupe des patients aveec une comp
plication card
dio‐neuro‐vaasculaire initiiale :
Chez less éligibles paar rapport au
ux contrôless, une plus fo
orte augmen
ntation des hospitalisations pour
complicaations du diaabète de T2 à T6 pour le nnombre moyen de séjourrs par patientt.
Dans la comparaiso
on entre les adhérents et les non‐aadhérents, les résultatss sont très similaires
s
annexe 33) :


a
passagee par les urge
ences, en
Une moindre augmentation du nombre de séjours avec
d période, en
e particulieer en cas d’évènement cardio‐vascul aire majeur,, chez les
fin de
adhéérents ;



Une moindre au
ugmentation des hospitalisations pou
ur évènemennts cardio‐va
asculaires
majeeurs de T6 à T8 chez les a dhérents ;



Une augmentattion plus im
mportante du
d nombre de séjourss pour inte
ervention
phtalmologie
e chez les adhhérents par rapport aux non‐adhérennts, de T5 à T8.
d’op

7.2.3 PASSAGES AUX
A URGENCE
ES
La part des assuréss ayant effecctué un passsage par less urgences (non
(
suivi dd’une hospitalisation)
n continue sur
s l’ensembble de la pé
ériode d’étu
ude, et ce ppour l’ensem
mble des
augmentte de façon
cohortess ; avec néan
nmoins une hausse beauucoup plus marquée
m
enttre T0 et T1, s’expliquantt par une
probablee exhaustivitté partielle des données en T0.
Un an après le lanccement du dispositif,
d
9,88 % des éliggibles sont passés
p
par lees urgences ; ils sont
phique 16).
16,2 % à y être passéés en T8 (Grap
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Ce phénomène concerne globalement une proportion similaire d’adhérents et de non adhérents.
En revanche, elle se situe à un niveau plus faible chez les contrôles (7 % en T1), avec néanmoins un
écart tendant à s’amoindrir au cours du temps (‐2,9 pts en T1 vs les éligibles, ‐1,2 pts en T8).
Graphique 16 – Part des patients avec un passage aux urgences (ATU), selon les cohortes.
%
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Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : assurés toujours vivants en mai 2012.

Notons que dans le sous‐groupe des patients avec complication cardio‐neuro‐vasculaire, les
évolutions sont encore plus importantes : de 11 % à T1 à 18,3 % à T8 chez les éligibles, et de 8,2 % à
15,9 % chez les contrôles.
En termes de nombre moyen de passages par patient, l’augmentation est de +79 % entre T1 et T8
pour les éligibles (passant de 0,126 à 0,225), soit en moyenne +8,6 % par an, et de +136 % chez les
contrôles (passant de 0,084 à 0,2), soit un taux annuel moyen de 13,1 % d’augmentation. Ces taux,
observés pour des patients diabétiques, sont bien supérieurs au taux enregistré pour le total des
passages aux urgences sur le territoire (+2,4 % par an en moyenne entre 2008 et 201641).
Dans la comparaison entre éligibles et contrôles, les doubles différences estimées par rapport à T1
sont négatives et significatives pour les 2 indicateurs (sauf en T5 pour le nombre de passages moyen);
ainsi, à T4, par rapport à T1, le taux de patients avec au moins 1 ATU chez les éligibles a augmenté
moins vite que celui observé chez les contrôles (‐1,1 pts) ; et il en est de même pour le nombre
moyen d’ATU par patient (‐0,017). A T8, cet impact subsiste, avec respectivement ‐1,6 pts et ‐0,016.

41

DREES, Les établissements de santé, édition 2018.
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Dans la ccomparaison
n entre les adhérents
a
et leurs contrô
ôles, on obse
erve le mêm
me phénomène : pour
le taux d
de patients avec
a
au moin
ns 1 ATU danns l’année, laa DD est de ‐1,6
‐ pts à T4 vvs T1, et de ‐1,9
‐ pts à
T8 vs T1 ; pour le nom
mbre moyen d’ATU par ppatient, la DD
D est de ‐0,02
27 à T4 et ‐0, 021 à T8.
Ainsi, co
oncernant cees indicateurs de recourrs aux urgen
nces hospita
alières, la prrésence d’un
ne année
supplém
mentaire danss le program
mme sophia ssemble avoir un impact positif.
p
Dans la comparaison
n entre adhé
érents et noon‐adhérentss, le même phénomène
p
est observé
é (annexe
3).

7.2.4 MISE SOUS INSULINE
La part des assurés débutant un traitem ent par inssuline dans l’année auggmente sur les cinq
premièrees années de
d mise en place du di spositif sophia, puis dim
minue. On oobserve cettte même
tendance pour l’enssemble des cohortes. Enn T1, de l’orrdre de 3 % des patiennts débutaient un tel
Graphique 17). Enfin, selo
on les cohort
rtes, ils sont entre 3,4
traitemeent ; cinq anss après, ils éttaient 4 % (G
et 4 % à y recourir à l’issue de la période d’obbservation.
Graphique 17 ‐ Part des patients débuutant un traite
ement par inssuline, selon lees cohortes.
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4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
T1

T2

Eligibles (cohorte
e B+C)

T3

T4

Ad
dhérents (cohorte B)

T5

T
T6

Non adhérents
a
(cohorte
e C)

T
T7

T8
8

Témoins (groupe conttrôle)

Sourcee : CNAM, SNIIR
RAM.
Champ
p : assurés toujours vivants en
n mai 2012.

La propo
ortion d’adhéérents débuttant un tel trraitement esst légèremen
nt plus faiblee en début de
e période
que cellee observée chez
c
les non‐adhérents ((2,7 % vs 3 % des non‐adhérents) ett augmente de façon
plus sou
utenue entree T1 et T3, alors qu’on o bserve une relative stab
bilité chez lees non‐adhérents sur
cette mêême périodee (+0,8 pts co
ontre +0,2 ptts chez les no
on‐adhérentss).
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Au sein d
des éligibles, la proportio
on d’assuréss débutant un tel traitem
ment passe dde 2,9 % en T1 à 4,1 %
enT5, à, p
ement pour aatteindre 3,8
8 % en T8.
puis diminuee progressive
La propo
ortion d’assu
urés concernés au sein duu groupe de contrôle reste stable enttre T1 et T3 (2
2,9 %), et
atteint 44,2 % en T5 ; ils sont 4 % en T8. Ainsii, la hausse est
e plus forte chez les coontrôles que
e chez les
éligibles,, mais les faibles effectiffs et la form e complexe de l’évolutio
on en deux ttemps ne permettent
pas de co
n effet du pro
ogramme so phia sur cet indicateur.
onclure à un

7.2.5 PASSAGE EN IRCT
Le nomb
bre de patients concerné
és par un paassage en IRCT (en dialyse ou en greeffe pré‐emp
ptive) est
faible, de l’ordre dee 0,07 à 0,25
5 % des patiients par an
n selon les cohortes et sselon les ann
nées. Les
ance globalee à la haussse, avec parr contre, enn T8, une diminution
évolutions montrent une tenda
nte
pour
tou
utes
les
coho
rtes, sauf less témoins.
importan
ent entrés en
n IRCT (0,9 % pour les ad
dhérents,
À l’issuee des 8 années de suivi, 1,2 % des él igibles étaie
1,4 % po
our les non adhérents) ett 1,1 % des téémoins (Erreur ! Source du
u renvoi introouvable.).
Graph
hique 18 ‐ Évo
olution du tauux d’entrée en
n IRCT cumulé,, selon les cohhortes.
%
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
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0,4
0,2
0,0
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T2
Eligibles (co
ohortes B+C)

T3

T4

Témoins (groupe contrôle)

T5

T6

Adhérents (cohorte B)

T7

T
T8

Non ad
dhérents (cohorte C)

Sourcee : CNAM, SNIIR
RAM
Champ
p : assurés toujours vivants en
n mai 2012.
ème
Note d
de lecture : 1,2 % des éligibles sont entrés enn IRCT avant ou au cours de la 8 année de mise en place du
d
dispossitif.

En deho
ors de l’année T8, un peu
u particulièree, aucune do
ouble différence n’est m ise en évide
ence dans
ure à un
les comparaisons éligibles/conttrôles et ad hérents/contrôles assocciés. On ne peut conclu
impact d
du programm
me sophia sur cet indicateeur.
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7.2.6 DECES
Les patieents éligibles décédés avant la « baascule » (10 mai 2012) n’ont
n
pas étéé conservés dans les
nouvellees bases de données. Seules les doonnées des patients non décédés à cette date
e ont été
gardées.. Il n’est don
nc pas possible de com
mparer les taaux de décèss des différeentes cohorttes avant
2013. Po
our renforcer la compara
abilité des deeux populatiions (cible vss témoins), lees assurés du groupe
de contrrôle décédéss avant mai 2012
2
ont étéé retirés de l’’échantillon témoin
t
(cf. cchapitre 3.4.2). Aussi,
l’étude d
des décès estt réalisée sur la période 22013‐2016.
Parmi les 49 015 pattients sollicittés pour parrticiper au prrogramme en 2008 toujoours vivants en 2012,
ériode de suivi. 88,4 % ddes adhérentts vivants
13,9 % (Graphique 199) sont décédés avant laa fin de la pé
en mai 2012 l’étaient toujours huit ans apprès leur adh
hésion au dispositif conntre 84,9 % des non‐
dhérents jusqu’à la fin dde la période
e de suivi
adhérents. Sur la péériode T5‐T8, le taux de ddécès des ad
oscille eentre 2,7 et 3,4 %, celu
ui des non‐aadhérents en
ntre 3 et 5,4 % (en T7)). A noter que
q cette
comparaaison ne contrôle pas dess caractéristiiques initiale
es des assuré
és.

Graphique 19 ‐ Évolution duu taux de décè
ès cumulé, selon les cohortees.

16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
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Eligibles (cohortes B+C)

T6
6
Témoins (group
pe contrôle)

T7
Ad
dhérents (cohorte B)

T8
Non adhérrents (cohorte C)

Sourcee : CNAM, SNIIR
RAM
Champ
p : assurés toujours vivants en
n mai 2012.
Note : Le taux de déccès en Ti est déffini comme le raapport entre le nombre de patient décédés een Ti et le nomb
bre de
patien
nts toujours vivaants en Ti.
ème
Note d
de lecture : 8,7 % des adhérents vivants en m
mai 2012 sont décédés avant ou au cours de laa 7 année de mise en
place d
du dispositif.
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Le taux d
de décès dess patients du
u groupe de ccontrôle variie entre 2,5 % et 4,2 % seelon les anné
ées, et se
situe à u
un niveau plus
p
faible qu
ue celui obsservé chez le
es éligibles. À l’issue dees 8 années de suivi,
12,5 % d
des contrôless sont décédés.
Enfin, lo
orsqu’on s’in
ntéresse aux patients avvec une com
mplication cardio‐neuro‐vvasculaire initiale, on
observe le même ph
hénomène, à savoir des taux décès par
p année su
upérieurs ch ez les non‐adhérents
nts au dispossitif (+2 pts een T6, +1,5 pts
p en T8).
que chezz les adhéren

4
Une an
nalyse touttes choses égales ppar ailleurs42
, tenant compte ddes caracté
éristiques
sociodém
mographiquees, environn
nementales eet cliniques des patients, montre qque les adhé
érents au
program
mme ont un risque de décéder
d
pluss faible que les non‐adh
hérents. Si, en T5, le fait d’avoir
adhérer au program
mme ne semble pas êtree un facteurr favorisant une moindree mortalité (OR =1,7
mais non
n significatif)), en T7 (OR = 0,71 ; [0,644‐0,79]) et T8 (OR = 0,83 ; [0,74‐0,93]]), il semble l’être.

Ainsi, le programmee semble avvoir un impaact sur le taaux de décè
ès des annéees post‐2012. Il faut
d
enttre 2008 et 2012 n’ont pas pu être pris en com
mpte dans
rappelerr ici que les personnes décédées
cette évaaluation.

7.3 Lees dépensses de soin
ns des pattients des différente
es cohortees
7.3.1 RAPPELS DESS ENSEIGNEM
MENTS DES EV
VALUATIONS PRECEDENTE
ES
7.3.1.1 La premièère évaluatiion de CEM
MKA, à 1 an (2008‐2009
9)
2 patients él igibles, dontt 34 163 adh
hérents et 755 099 non ad
dhérents,
L’évaluation a porté sur 109 262
sachant que, contraairement à la présente évaluation, des critèress d’exclusionn ont été ap
ppliqués :
n des malad
dies graves (Alzheimer,
(
nts ayant unne consomm
mation de
exclusion
cancer, etc.)), des patien
soins rem
mboursés an
nnuelle supérieure à 100 000 euros, des patientss décédés ouu perdus de vue
v sur la
période.
Le group
pe témoin co
onstitué pourr cette évaluuation compo
ortait quant à lui 248 0855 patients.

42

Plusieurs régressions logistiques ont été réalisées poour modéliser la
l probabilité de décéder : en T5, T7 et T8. Le
es variables
e fait de bénéfiicier ou non de
e la CMU‐C,
explicativees qualitatives intégrées dans le modèle de départ sont : l’’âge, le sexe, le
l’indice dee défavorisation
n, la présence de complicatioons (IRCT, cause
es aigues d’hosspitalisation, coomplication carrdio‐neuro‐
vasculaire ou comorbidittés non liées au
u diabète), le faait d’être traité
é ou non par in
nsuline, l’anciennneté de l’ALD diabète, le
pitaliers, les dépenses en soinns de ville et des caractéristiq
ques liées à la préférence po
our la santé
nombre de séjours hosp
nation contre laa grippe), ainsi que le fait d’être adhérent ouu non au progra
amme.
(score de ssurveillance du diabète, vaccin
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Pour les éligibles, en 2008, on a, pour un total de l’ordre de 3 190 euros de dépenses de soins de ville
par patient en moyenne :
‐
‐
‐
‐
‐

417 euros pour les actes et consultations des médecins
1 476 euros pour les médicaments
153 euros pour la biologie
495 euros pour les actes paramédicaux
439 euros pour les produits de la LPP

Une évolution croissante des montants remboursés est observée : ainsi, le montant moyen passe de
3 024 euros en 2008 à 3 246 euros en 2009 pour les patients adhérents (+7,3 %), de 3 191 à 3 430
euros pour les éligibles (ITT) (+7,5 %), et de 3 217 à 3 431 euros pour les témoins (+6,7 %). Cette
évolution est le fait d’une croissance rapide du poste des soins paramédicaux et du poste LPP
(respectivement +20,6 % et +10,6 % chez les éligibles).
De même, les coûts hospitaliers (calculés selon plusieurs méthodes) ont fortement augmenté en 1
an, passant de 1 407 euros à 1 612 euros en moyenne par patient pour les éligibles (+14,6 %) en
valorisant via les GHS (tarifs publics de l’année), de 1 328 à 1 536 euros pour les adhérents, de 1 502
à 1 721 euros pour les témoins.
Les comparaisons ajustées de ces évolutions entre groupes indique une augmentation un peu plus
rapide des dépenses de ville remboursées dans la population des éligibles par rapport à la population
témoin, surtout en ce qui concerne les actes et consultations de spécialistes et la biologie, et
parallèlement une évolution moins rapide des dépenses hospitalières dans la population sophia que
dans la population témoin. Le même phénomène est noté lors des comparaisons ajustées entre
adhérents et témoins, avec dans ce cas, en outre, une différence significative pour les produits de la
LPP.

7.3.1.2 L’évaluation à 3 ans
La même méthodologie que précédemment a été appliquée pour les cohortes de 2008 et 2009, mais
avec le critère de présence du patient à l’issue des 3 ans, si bien que les nombres de patients sont
inférieurs à ceux évoqués ci‐dessus.
Les ordres de grandeur restent les mêmes, à un niveau un peu inférieur, lié en partie au meilleur état
de santé des assurés du champ.
Sur la période 2009‐2011, tous les postes ambulatoires sont en augmentation dans chaque cohorte :
de 3 129 euros à 3 517 euros pour les adhérents, de 3 214 à 3 639 euros pour les témoins. Les
dépenses de soins de ville de la population adhérente à sophia évoluent moins vite que celles du
groupe témoin quelle que soit la méthode d’ajustement (entre ‐45 € et ‐49 €), mais aucune
différence statistiquement significative n’est notée entre l’évolution des dépenses ambulatoires des
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patients sophia ITT et celle des témoins ; il existe toutefois une différence significative en faveur
d’une dépense supérieure chez les ITT pour les consultations et actes médicaux.
Cette moindre évolution des dépenses de soins de ville des adhérents par rapport aux témoins est
essentiellement due à des évolutions moindres sur le poste paramédical (entre ‐51 € et ‐60 € suivant
la méthode d’ajustement). Le poste paramédical étant essentiellement constitué de dépenses de
soins infirmiers, cette moindre augmentation peut en partie s’expliquer, selon les auteurs, par une
meilleure autonomie des adhérents insulino‐requérants ou insulinodépendants.
Par ailleurs, les adhérents ont une augmentation de leurs dépenses de consultations médicales de
spécialistes plus élevée que les témoins.
Pour les hospitalisations, les patients éligibles (ITT) ont une probabilité moins importante d’être
hospitalisés en 2011 que les témoins (entre 6,3 % et 9,4 % de risque en moins sur l’ensemble des
hospitalisations). L’évolution des coûts hospitaliers des patients éligibles est moindre que celle des
témoins. L’évolution des dépenses hospitalières d’un éligible hospitalisé au moins une fois en 2009
et/ou en 2011 pour tous motifs confondus est également moins importante que celle d’un témoin
hospitalisé sur la même période, tous motifs confondus.
De même, les évolutions des dépenses hospitalières apparaissent moindres dans la population
adhérente que pour le groupe témoin. On constate une probabilité d’hospitalisation pour diabète en
2011 (à profils comparables) inférieure de 13 % dans la population adhérente par rapport à la
population témoin.

7.3.1.3 Évaluation P.E. Couralet, pour les années 2010‐2013
Plusieurs cohortes ont été étudiées. Nous reprenons ici la comparaison entre la dernière cohorte
d’expérimentation (XP3i, année 2010) et la cohorte de généralisation (GNi), servant de témoin sur la
période 2010‐2012.
Les évolutions des dépenses sont très semblables entre cohortes. De 2010 à 2013, les dépenses
totales de soins de ville (remboursables) se sont accrues de 21 % en moyenne pour les patients de
chaque cohorte (soit environ 250 € par an). Les dépenses totales d’hospitalisation ont également
augmenté sur la période : + 43 % pour la cohorte XP3i et + 47 % pour la cohorte GNi.
En T1 (2011), les doubles différences (DD) sont significatives au seuil de 5 % pour seulement 2 postes
de dépenses de soins de ville sur 9 : les soins de kinésithérapie (+) et les médicaments (‐). Elles ne
sont pas significatives pour les dépenses totales de soins de ville et le sont pour les dépenses
d’hospitalisation (au seuil de 1 % ; +49 €).
Sur 2 ans (2012 par rapport à 2010), les DD sont significatives au seuil de 5 % pour presque tous les
postes de dépenses de soins de ville, mais elles sont de faible ampleur et de sens opposé selon les
postes (positif pour les dépenses d’auxiliaires de santé ; négatif pour les dépenses de médicaments).
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Au final, les DD ne sont toujourss pas significcatives pour les dépenses totales de soins de ville et elles
nt plus pour les dépensess d’hospitalissation.
ne le son
L’analysee par poste de dépensess de soins dee ville fait ap
pparaître peu d’effets siggnificatifs au
u seuil de
5 % danss la comparaaison éligibles/témoins : les plus notaables sont less effets posittifs sur les ho
onoraires
des méd
decins générralistes (+10 € environ) et des kinéssithérapeute
es (+8 € envviron), tandiss que les
dépensees de médicaments décro
oissent légèrrement par rapport au grroupe témoinn.
Au total,, l’analyse (ccomplexe, ba
asée sur 7 m
méthodes staatistiques) te
end à indiqueer un effet positif
p
du
program
mme pour lees dépensess totales de soins de ville
v
et néga
atif ‐ d’un m
montant à peu
p près
équivaleent ‐ pour less dépenses d’hospitalisat
d
tion, mais le
es différences de résultatts entre métthodes et
entre co
ohortes ont conduit
c
l’aute
eur à adopteer des conclu
usions prudentes.

7.3.2 DEPENSES DE SOINS DE VILLE
V
Évolutio
on des indica
ateurs de dép
penses de sooins de ville
Les dépeenses de soin
ns de ville po
our les contrôôles et les éligibles sont présentées ddans le Table
eau 29.
Tableeau 29 ‐ Dépeenses moyenn
nes par patiennt pour les soins de ville, less actes et conssultations externes
hosp
pitalières et less indemnités jjournalières chez
c
les contrô
ôles et les éliggibles.
Eligibless (B+C)
CContrôles
% T8/T0
% T8/T0
T0
T1
T4
T8
T0
0
T1
T4
T8
Médecins, d
dentistes
Kinés
IDE

539

543

5774

603

+11,9%
+

475
4

483

523

545
5

+14,7%

94

103

1447

193

+105%

77

84

118

152
2

+97,4%

465

557

8886

1145

+146%

350
3

433

717

964
4

+175%

5

7

11

20
0

+300%

384
3

418

527

547
7

+42,4%

1 046
0
1 094

1 159

940
0

‐10,1%

7

10

117

24

+243%

Médicamen
nts pour diabèète

400

421

5008

530

+32,5%
+

Médicamen
nts hors diabèète

1 060

1 091

1 1110

950

‐10,3%

LPP pour diiabète

299

317

3336

593

+98,3%
+

283
2

313

359

584
4

+106%

LPP hors diabète

194

221

3228

556

+187%

186
1

209

320

510
0

+174%

Biologie

153

157

1663

171

+11,8%
+

143
1

139

152

152
2

+6,3%

Autres soin
ns de ville

257

287

4229

607

+136%

240
2

261

383

581
1

+142%

TOTAL Soin
ns de ville

3 468

3 706

4 4998

5 371

+54,9%
+

4 271 4 994
4

+56,5%

28

72

1007

149

Autres paraamédicaux

ACE
IJ

410

406

4002

360

‐12,2%

3 191
1
3 440
6

45

103

406
4

402

425

4
144
393
3

‐3,2%

Source : CNAM, SNIIRA
AM.
Champ : patients toujo
ours vivants en mai 2012.
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Concernant les soins de ville, compte tenu de la conservation des coûts extrêmes, les données sont
cohérentes avec celles des évaluations précédentes pour les éligibles.
En termes d’évolution, pour les soins de ville, entre T0 et T8, on a une augmentation annuelle
moyenne de 5,6 % chez les éligibles et de 5,8 % chez les contrôles, ce qui est cohérent avec ce qui a
été observé dans les évaluations précédentes.
La dépense moyenne du total des soins de ville par patient passe ainsi de 3 468 euros à 5 371 euros
entre à T0 et T8 pour les éligibles, et de 3 191 à 4 994 euros pour les patients du groupe de contrôle.
Les dépenses des infirmières évoluent davantage chez les contrôles que chez les éligibles, à l’inverse
de ce qui est observé pour les dépenses de biologie.
Comparaison entre éligibles et contrôles, par double différence
Les doubles différences calculées sur le total des soins de ville sont positives et significatives les 4
dernières années, c’est‐à‐dire que les éligibles ont, en fin de période, une évolution de la dépense
supérieure à celle des témoins (Graphique 20) (en rappelant que sur cette période, les témoins sont
eux‐mêmes soumis au programme sophia).
Graphique 20 ‐ Comparaison entre éligibles et contrôles pour le total des dépenses de soins de ville par double
différence

Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : Pour chaque année prise deux à deux, patients éligibles à la première vague d’expérimentation du
programme Sophia et contrôles associés présents les deux années.
Notes : 1 Figurent en italique les doubles différences non significatives au seuil de 5 %. 2 Les doubles différences
correspondent ici à des différences de moyennes.
Note de lecture : Les éligibles, encore présents 5 années après le lancement du service sophia, ont vu leurs
dépenses en soins de ville augmenter de manière significative entre T0 et T5 en moyenne de 176,8€ de plus que
celles des assurés issus du groupe de contrôle sur la même période.
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Ce résultat concorde avec les observations des évaluations précédentes menées sur des périodes
plus courtes. Cette dépense supérieure est notamment liée aux postes suivants (Tableau 30) :








kinésithérapeutes pour les années T2 à T8,
IDE pour les années T3 à T8,
biologie pour toutes les années sauf T4,
LPP hors diabète pour les années T5 à T8,
transports en T5, T6, T7,
cardiologues pour les années T5 à T8,
podologues de T1 à T6.

En revanche, sur d’autres postes, les évolutions de dépenses sont inférieures pour les éligibles par
rapport aux contrôles :





médecins généralistes pour les années T1, T2, T4, T5, T7, T8,
ophtalmologues pour les années T4, T6, T7, T8,
LPP pour le diabète en début de période,
médicaments pour et hors diabète.

Comparaison entre adhérents et contrôles associés, par double différence
Des résultats proches sont observés lors de la comparaison entre adhérents et contrôles associés
(Graphique 21) : les écarts sont positifs et significatifs de T4 à T7.
Lorsqu’on regarde poste par poste, la plupart des observations faites ci‐dessus lors de la
comparaison entre éligibles et contrôles sont retrouvées, mais quelques différences sont observées
(Tableau 31). Ainsi, on note une évolution plus importante chez les adhérents, par rapport à leurs
contrôles :




des dépenses d’ophtalmologie (mais DD non significative),
des dépenses de podologues,
et des dépenses de LPP, avec une DD significative à T5.
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Graphique 21 ‐ Comparaison entre adhérents et contrôles associés pour le total des dépenses de soins de ville
par double différence

Coût moyen par patient
01 ‐ TOTAL SOINS DE VILLE
250,0

233,1

Adhérents
Effectifs à T0 : 17 007
Moyenne : 3 327€

225,0
200,0
175,0

161,0
139,4

150,0
125,0

135,9

Contrôles
Effectifs à T0 : 17 007
Moyenne : 3 136€

104,5

100,0
75,0
49,9
50,0

40,7

51,1

25,0
0,0
T1 vs T0 T2 vs T0 T3 vs T0 T4 vs T0 T5 vs T0 T6 vs T0 T7 vs T0 T8 vs T0

Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : Pour chaque année prise deux à deux, patients éligibles à la première vague d’expérimentation du
programme Sophia et contrôles associés présents les deux années.
1
2
Notes : Figurent en italique les doubles différences non significatives au seuil de 5%. Les doubles différences
correspondent ici à des différences de moyennes.
Note de lecture : Les éligibles, encore présents 2 années après le lancement du service sophia, ont vu leurs dépenses
en soins de ville augmenter entre T0 et T2 en moyenne de 40,7€ de plus que celles des assurés issus du groupe de
contrôle sur la même période. En revanche, cet écart de dépenses moyennes est non significatif au seuil de 5 %.
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Tableau 30 ‐ Comparaison éligibles / contrôles pour les dépenses de soins : doubles différences.
T0‐T1
Estimation
p‐value

Montants moyens remboursés dans l'année
00 ‐ Toutes consommations
01 ‐ Consommations de soins SDV
01a ‐ Médecin généraliste
01b ‐ Dentiste
01c ‐ Ophtalmo
01d ‐ Cardiologue
01e ‐ Nephrologue
01f ‐ Neurologue
01g ‐ Endocrinologue
01h ‐ Autres spécialistes
01i ‐ Kiné
01j ‐ IDE
01k ‐ Podologue
01l ‐ Autres professionnels de santé
01m ‐ Biologie
01n ‐ Médicaments pour diabète
01o ‐ Médicaments hors diabète
01p ‐ LPP pour diabète
01q ‐ LPP hors diabète
01r ‐ Transport
01s ‐ Autres postes
02 ‐ Consommations de soins hôpital
02a ‐ MCO public pour diabète
02b ‐ MCO public hors diabète
02c ‐ MCO liste en sus public
02d ‐ MCO privé
02e ‐ MCO liste en sus privé
02f ‐ HAD public
02g ‐ HAD privé
03 ‐ Consommations ACE
04 ‐ Consommations IJ

‐206,6
‐12,0
‐3,7
2,1
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
‐2,8
2,2
9,1
0,8
0,8
7,5
‐12,6
‐16,7
‐11,6
3,3
10,4
‐1,3
‐199,2
4,1
‐57,5
‐139,8
‐0,1
‐7,3
1,4
0,0
4,7
‐0,1

0,000
0,628
0,015
0,079
0,953
0,471
0,966
0,867
0,836
0,322
0,475
0,533
0,000
0,423
0,000
0,000
0,136
0,127
0,668
0,195
0,889
0,000
0,779
0,002
0,000
0,996
0,111
0,556
0,000
0,000
0,994

T0‐T2
Estimation
p‐value
‐26,2
12,5
‐3,4
1,5
0,1
1,0
‐0,1
0,1
0,2
‐5,0
8,1
27,9
0,6
1,3
9,3
3,6
‐31,4
‐12,0
‐3,9
14,7
0,1
3,5
7,8
‐10,7
‐58,0
54,2
3,9
6,3
0,0
‐10,6
‐31,6

0,592
0,647
0,026
0,224
0,883
0,268
0,506
0,587
0,484
0,097
0,017
0,085
0,000
0,258
0,000
0,219
0,007
0,126
0,660
0,113
0,993
0,921
0,614
0,576
0,000
0,000
0,455
0,274
0,000
0,000
0,053

T0‐T3
Estimation
p‐value
‐47,5
53,7
0,6
2,0
‐0,8
1,6
‐0,1
0,3
0,1
‐0,5
11,9
70,3
0,6
3,4
5,9
‐12,8
‐19,0
‐28,6
2,4
15,3
1,0
‐56,0
4,4
‐48,6
‐63,0
42,2
1,0
7,9
0,1
‐12,3
‐32,9

0,377
0,075
0,683
0,099
0,305
0,080
0,625
0,234
0,629
0,869
0,001
0,000
0,000
0,004
0,000
0,000
0,128
0,001
0,782
0,132
0,904
0,144
0,801
0,019
0,000
0,002
0,855
0,273
0,847
0,000
0,044

T0‐T4
Estimation
p‐value
‐139,9
‐70,0
‐10,1
‐0,8
‐2,7
‐1,2
‐0,1
0,3
‐0,7
‐1,1
12,3
50,6
0,4
3,4
‐0,6
‐38,6
‐70,1
‐42,8
2,9
21,0
7,8
‐27,7
24,6
‐12,9
‐66,0
30,7
1,5
‐4,3
‐1,3
‐18,8
‐23,4

0,016
0,033
0,000
0,529
0,000
0,175
0,547
0,129
0,003
0,765
0,001
0,007
0,004
0,003
0,679
0,000
0,000
0,000
0,751
0,071
0,389
0,492
0,181
0,579
0,000
0,040
0,778
0,333
0,099
0,000
0,159

T0‐T5
Estimation
p‐value
76,5
176,8
‐4,6
1,0
‐1,5
1,9
0,2
0,0
‐0,4
‐1,2
24,9
95,4
0,5
4,7
6,7
‐19,9
‐39,0
28,6
39,9
38,0
1,8
‐74,9
‐16,4
‐50,1
‐55,1
44,8
3,2
0,9
‐2,1
‐14,7
‐10,8

0,244
0,000
0,007
0,411
0,069
0,043
0,390
0,888
0,071
0,751
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,007
0,003
0,000
0,003
0,850
0,099
0,427
0,065
0,001
0,005
0,557
0,821
0,008
0,000
0,517

T0‐T6
Estimation
p‐value
‐10,5
150,4
‐2,7
1,1
‐2,0
3,0
0,1
0,2
0,0
‐4,3
26,1
104,3
0,4
3,6
7,2
‐23,3
‐23,5
‐23,5
48,7
44,2
‐9,3
‐137,0
‐5,3
‐37,2
‐65,5
‐33,8
2,8
2,3
‐0,3
‐10,0
‐14,0

0,885
0,000
0,118
0,404
0,015
0,002
0,788
0,306
0,881
0,295
0,000
0,000
0,011
0,004
0,000
0,000
0,144
0,023
0,000
0,001
0,337
0,006
0,807
0,190
0,000
0,117
0,636
0,663
0,796
0,000
0,409

T0‐T7
Estimation
p‐value
‐151,5
129,2
‐5,5
0,1
‐2,1
2,6
0,0
0,1
‐0,1
3,8
26,6
99,6
0,0
2,4
5,9
‐32,7
‐52,8
‐8,5
51,8
51,3
‐13,3
‐238,5
‐43,1
‐53,3
‐71,8
‐81,4
16,4
‐3,8
‐1,5
‐13,8
‐28,4

0,053
0,003
0,002
0,951
0,014
0,008
0,971
0,760
0,729
0,348
0,000
0,000
0,916
0,053
0,000
0,000
0,001
0,434
0,000
0,001
0,187
0,000
0,066
0,084
0,000
0,000
0,009
0,441
0,118
0,000
0,109

T0‐T8
Estimation
p‐value
‐216,5
141,7
‐4,8
1,0
‐2,3
2,6
0,2
0,5
‐0,1
‐3,8
30,3
99,0
‐0,4
2,3
7,9
‐38,3
‐1,6
‐13,0
47,4
28,1
‐13,1
‐297,2
‐30,0
‐110,0
‐67,5
‐97,4
11,6
‐3,7
‐0,3
‐15,8
‐45,2

Source : CNAM, SNIIRAM
Champ : Pour chaque année prise deux à deux, patients éligibles à la première vague d’expérimentation du programme Sophia et contrôles associés présents les deux années.
Notes :
1
Figurent en gras les doubles différences significatives au seuil de 5 %
2
Les doubles différences correspondent à des différences de moyennes.
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0,008
0,002
0,008
0,475
0,010
0,015
0,518
0,082
0,676
0,406
0,000
0,000
0,081
0,087
0,000
0,000
0,923
0,222
0,001
0,093
0,206
0,000
0,210
0,000
0,000
0,000
0,064
0,465
0,726
0,000
0,014
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Tableau 31 ‐ Comparaison adhérents / contrôles associés pour les dépenses de soins : doubles différences.
T0‐T1
Estimation
p‐value

Montants moyens remboursés dans l'année
00 ‐ Toutes consommations
01 ‐ Consommations de soins SDV
01a ‐ Médecin généraliste
01b ‐ Dentiste
01c ‐ Ophtalmo
01d ‐ Cardiologue
01e ‐ Nephrologue
01f ‐ Neurologue
01g ‐ Endocrinologue
01h ‐ Autres spécialistes
01i ‐ Kiné
01j ‐ IDE
01k ‐ Podologue
01l ‐ Autres professionnels de santé
01m ‐ Biologie
01n ‐ Médicaments pour diabète
01o ‐ Médicaments hors diabète
01p ‐ LPP pour diabète
01q ‐ LPP hors diabète
01r ‐ Transport
01s ‐ Autres postes
02 ‐ Consommations de soins hôpital
02a ‐ MCO public pour diabète
02b ‐ MCO public hors diabète
02c ‐ MCO liste en sus public
02d ‐ MCO privé
02e ‐ MCO liste en sus privé
02f ‐ HAD public
02g ‐ HAD privé
03 ‐ Consommations ACE
04 ‐ Consommations IJ

‐72,580
49,907
‐1,322
2,949
1,311
2,510
0,038
‐0,042
0,385
3,457
1,868
8,370
1,577
1,020
15,762
‐9,451
‐6,804
3,559
18,147
7,374
‐0,802
‐139,706
‐11,026
‐21,096
‐126,171
16,350
0,735
1,502
0,000
7,825
9,393

0,319
0,218
0,580
0,163
0,288
0,098
0,774
0,912
0,346
0,496
0,698
0,685
0,000
0,492
0,000
0,044
0,710
0,791
0,177
0,553
0,963
0,008
0,627
0,464
0,000
0,428
0,918
0,641
0,000
0,000
0,727

T0‐T2
Estimation
p‐value
75,092
40,657
‐3,524
3,034
1,252
2,404
0,062
0,191
0,607
4,298
7,790
‐0,038
1,726
1,982
16,204
17,661
‐36,103
5,850
4,130
8,099
5,032
105,555
18,376
14,343
‐41,995
96,368
6,338
12,124
0,000
‐12,809
‐58,310

0,342
0,353
0,147
0,162
0,322
0,127
0,720
0,620
0,143
0,420
0,131
0,999
0,000
0,218
0,000
0,001
0,060
0,675
0,771
0,536
0,750
0,054
0,475
0,617
0,028
0,000
0,478
0,391
0,000
0,000
0,043

T0‐T3
Estimation
p‐value
‐16,544
51,114
1,421
2,740
1,360
5,885
0,000
0,406
0,902
7,793
9,201
31,887
1,908
3,242
13,028
2,820
‐31,702
‐15,588
‐0,195
5,441
10,565
‐0,503
22,051
‐38,537
‐63,943
64,184
11,855
4,631
‐0,743
‐16,125
‐51,030

0,846
0,288
0,573
0,214
0,291
0,000
0,999
0,291
0,032
0,163
0,095
0,204
0,000
0,053
0,000
0,618
0,135
0,294
0,989
0,705
0,499
0,993
0,436
0,231
0,001
0,005
0,192
0,378
0,176
0,000
0,073

Estimation
142,170
104,519
‐5,475
‐1,389
‐0,281
1,231
‐0,102
0,770
0,044
7,425
15,865
61,500
2,113
4,549
8,487
‐12,831
‐54,820
‐3,478
29,102
21,914
29,894
79,255
48,073
32,200
‐74,323
58,861
18,241
‐2,956
‐0,841
‐18,848
‐22,756

T0‐T4
p‐value
0,137
0,049
0,037
0,517
0,827
0,450
0,743
0,045
0,916
0,210
0,008
0,024
0,000
0,007
0,000
0,033
0,012
0,817
0,074
0,192
0,063
0,221
0,120
0,408
0,000
0,016
0,043
0,619
0,394
0,000
0,434

Estimation
130,404
233,132
‐5,877
2,341
1,275
4,511
0,219
0,594
0,355
4,804
20,907
71,534
2,263
7,720
11,295
‐6,182
‐28,565
76,363
51,622
13,668
4,286
‐56,378
6,914
‐53,774
‐41,740
28,486
6,601
0,470
‐3,334
‐18,141
‐28,210

T0‐T5
p‐value
0,229
0,000
0,029
0,271
0,351
0,005
0,349
0,134
0,396
0,463
0,001
0,018
0,000
0,000
0,000
0,335
0,236
0,000
0,005
0,474
0,803
0,445
0,826
0,239
0,110
0,261
0,493
0,928
0,020
0,000
0,331

Estimation

T0‐T6
p‐value

‐6,155
160,979
‐1,404
2,304
1,935
3,460
‐0,216
0,730
0,473
4,001
21,886
86,433
2,947
5,912
9,536
‐9,092
‐20,849
9,160
34,675
14,090
‐5,002
‐122,664
‐21,585
‐29,870
‐68,677
‐19,404
22,194
‐5,052
‐0,269
‐10,994
‐33,475

0,958
0,014
0,609
0,312
0,158
0,044
0,665
0,078
0,280
0,580
0,001
0,006
0,000
0,002
0,000
0,181
0,418
0,612
0,096
0,478
0,756
0,121
0,556
0,515
0,001
0,570
0,030
0,532
0,860
0,003
0,258

Estimation

T0‐T7
p‐value

‐289,599
139,421
‐5,519
3,253
1,292
4,442
‐0,299
0,675
0,347
9,287
23,042
85,317
2,646
4,389
10,522
‐28,638
‐54,010
33,996
39,108
23,290
‐13,716
‐379,376
‐90,718
‐137,366
‐76,459
‐83,499
18,014
‐8,250
‐1,097
‐12,004
‐37,639

0,018
0,042
0,049
0,157
0,367
0,008
0,581
0,121
0,448
0,169
0,001
0,010
0,000
0,023
0,000
0,000
0,040
0,071
0,089
0,275
0,402
0,000
0,015
0,004
0,000
0,025
0,063
0,207
0,439
0,003
0,225

Estimation

T0‐T8
p‐value

‐289,181
135,930
‐5,734
1,209
0,941
3,931
0,021
0,982
0,117
1,498
23,600
76,481
2,238
5,832
10,752
‐39,171
13,060
9,644
46,727
‐10,463
‐5,738
‐359,974
‐66,141
‐136,405
‐67,417
‐103,018
24,684
‐13,051
1,375
‐15,712
‐49,425

Source : CNAM, SNIIRAM
Champ : Pour chaque année prise deux à deux, patients éligibles à la première vague d’expérimentation du programme Sophia et contrôles associés présents les deux années.
Notes :
1
Figurent en gras les doubles différences significatives au seuil de 5%
2
Les doubles différences correspondent à des différences de moyennes.
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0,027
0,064
0,043
0,612
0,521
0,029
0,968
0,038
0,804
0,850
0,001
0,030
0,000
0,006
0,000
0,000
0,629
0,592
0,057
0,659
0,735
0,000
0,086
0,006
0,002
0,009
0,021
0,023
0,410
0,000
0,119
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Compara
aison entre adhérents
a
ett non‐adhéreents, par double différen
nce
Dans la comparaiso
on entre adh
hérents et nnon‐adhéren
nts (annexe 3), des résuultats différe
ents sont
a suivi du diabète : sppécialistes médicaux,
m
observéss avec des DD positives pour les ppostes liés au
podologues, biologiee, médicame
ents et produuits de la LP
PP pour et ho
ors diabète ; et des DD négatives
n
pour les dépenses dee paramédicaux et de traansports, ain
nsi que de mé
édecine généérale.
Certainees de ces évo
olutions vontt en sens coontraire de celles observées lors de lla comparaisson entre
éligibles et contrôless. La seule concordance notable enttre les deux types
t
de com
mparaisons concerne
la biologgie.
Cette discordance dans
d
les résultats avait déjà été siggnalée lors de la précéédente évalu
uation de
sophia par P.E. Co
ouralet. Il paraît
p
difficcile de prop
poser une interprétatioon complète de ce
phénomène, mais il est probable
e que certainns de ces co
onstats soient liés à des ppathologies non liées
c paraît êttre le cas po ur les dépen
nses hospitalières (cf. infrra).
au diabèète, comme cela
La conclusion la pluss robuste reste une évollution de la dépense sup
périeure cheez les adhére
ents pour
les postees concernéss par le suivi de la maladiie.

7.3.3 DEPENSES DES ACTES ET CONSULTATIO
C
ONS EXTERNES, ET INDEM
MNITES JOURN
NALIERES
ACTES ETT CONSULTA
ATIONS EXTER
RNES

Évolutio
on des dépen
nses d’actes et
e consultatiions externe
es
Les dépeenses d’actees et consulltations exteernes (ACE) sont en augmentation sur la pério
ode dans
toutes les cohortess, en raison notammennt d’une am
mélioration de
d l’exhausttivité du reccueil (les
ACE en T0 son
nt certainem
ment liées à un
u manque d’exhaustivité
d
é des donné
ées). Chez
dépensees faibles d’A
les éligib
bles, le monttant est de 94
9 euros en T 2, 107 en T4 et 149 en T8 ; chez les témoins, on
n observe
respectivvement des montants de
e 82, 103 et 1144 euros (Tableau
T
29).

Compara
aison entre éligibles
é
et contrôles,
c
paar double diff
fférence
ne DD positiive en T1, de
es DD négatiives, significaatives, sont notées de T 2 à T8, indiquant que
Après un
ces dépeenses augmeentent moinss vite chez lees éligibles que
q chez les témoins ; ceependant, le point de
départ een T0 n’est paas tout à fait fiable.

aison entre adhérents
a
ett contrôles aassociés, parr double diffé
érence
Compara
Entre ad
dhérents et contrôles
c
associés, on ob serve le mêm
me phénomè
ène.
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aison entre adhérents
a
ett non‐adhéreents, par double différen
nce
Compara
Par conttre, entre adhérents et non
n adhérentts, les DD so
ont plus faibles et plus raarement sign
nificatives
(DD négaatives seulem
ment en T3 et
e T5).

INDEMN
NITÉS JOURNA
ALIÈRES

on des dépen
nses liées auxx indemnitéss journalière
es
Évolutio
Les dépeenses liées aux
a indemnittés journaliè res sont orie
entées à la baisse
b
sur less 8 années, ce
c qui est
attendu du fait du vieillissement de la populaation dans le
e temps.

Compara
aison entre éligibles
é
et contrôles,
c
paar double diff
fférence
Des DD négatives so
ont observée
es entre éligiibles et témo
oins avec sig
gnificativité à T3 et T8. Ainsi sur la
base des patients présents
p
3 ans
a après laa mise en place
p
du disp
positif, les ééligibles voie
ent leurs
c
des témoins
t
(‐322,9 euros) de
d façon
dépensees d’IJ baissser entre T0 et T3 pluss vite que celles
significattive.

aison entre adhérents
a
ett contrôles aassociés, parr double diffé
érence
Compara
dhérents et contrôles
c
associés, la seu le DD négatiive significative est notéee en T2.
Entre ad

aison entre adhérents
a
ett non‐adhéreents, par double différen
nce
Compara
ntre adhéren
nts et non‐ad
dhérents, auccune DD n’esst significativve.
Enfin, en

7.3.4 DEPENSES DES SEJOURS HOSPITALIERS
H
S
Évolutio
on des indica
ateurs de dép
penses de sooins hospitaliiers
Les dépeenses de soin
ns hospitalie
ers pour les ccontrôles et les éligibles sont présenntées dans le
e Tableau
32.
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Tableau 32 ‐ Dépenses moyennes par patient pour les séjours hospitaliers chez les contrôles et les éligibles.
Eligibles (B+C)
T0
MCO public pour
diabète
MCO public hors
diabète
MCO public liste en
sus
MCO privé
MCO privé liste en
sus
HAD
TOTAL
Séjours
hospitaliers

T1

T4

Contrôles
%
T8/T0

T8

T0

T1

T4

%
T8/T0

T8

297

331

475

629 +112 %

352

381

507

710 +102 %

389

432

650

951 +144 %

400

500

682

1 098 +175 %

85

64

35

80

‐6 %

23

142

39

87 +278 %

378

370

438

587

+55 %

349

341

381

664

+90 %

49

45

56

75

+53 %

48

51

55

62

+29 %

1

4

9

19 +1800%

2

4

16

24 +1100%

1 199 1 247

1 663

2 340

+95%

1 174

1 421 1 680

2 645

+125%

Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : patients toujours vivants en mai 2012.

Les ordres de grandeur des dépenses hospitalières totales sont cohérents avec ceux des évaluations
précédentes (alors que les méthodes de valorisation diffèrent sur certains points, cf. supra). La part
du secteur public est supérieure à celle du secteur privé, ce qui est un constat attendu au regard de
cette affection médicale. La part de l’HAD est très minoritaire.
En termes d’évolution, les dépenses hospitalières ont augmenté en moyenne de 8,7 % par an chez
les éligibles, et de 10,7 % chez les contrôles entre T0 et T8 (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
2 800
2 600
2 400
2 200
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Eligibles (cohorte B+C)

Adhérents (cohorte B)

Non adhérents (cohorte C)

Témoins (groupe contrôle)

T7

T8
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Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : patients toujours vivants en mai 2012.

Concernant les hospitalisations en MCO dans le secteur public liées spécifiquement au diabète
(Graphique 22), on observe une augmentation annuelle moyenne des dépenses des éligibles proche
de celle des contrôles entre T0 et T8 : 9,8 % chez les éligibles et de 9,2 % chez les contrôles.
Graphique 22 ‐ Évolution du coût moyen par patient des séjours pour diabète en établissement public, selon
les cohortes.
800

700

600

500

400

300

200
T0

T1

Eligibles (cohorte B+C)

T2

T3

Adhérents (cohorte B)

T4

T5

Non adhérents (cohorte C)

T6

T7

T8

Témoins (groupe contrôle)

Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : patients toujours vivants en mai 2012.

Comparaison entre éligibles et contrôles, par double différence
Les doubles différences calculées sur le total des dépenses liées aux séjours hospitaliers sont
négatives et significatives en T1 et les 3 dernières années, synonyme d’une moindre augmentation
chez les éligibles par rapport à leurs témoins (Graphique 23). Cette moindre augmentation des
dépenses d’hospitalisation va croissant jusqu’à un impact de ‐297 euros en T8.
Cet impact est principalement lié aux hospitalisations dans le secteur public sans lien avec le diabète
et aux produits des listes en sus dans le secteur public (le contenu de ces listes n’étant pas lié au
diabète) (Tableau 30). Pour les hospitalisations dans le secteur public ayant un lien avec le diabète,
aucune DD n’est significative.
Dans le secteur privé, des DD significatives positives sont observées en début de période alors
qu’elles deviennent négatives sur les années suivantes, sans pouvoir ici distinguer ce qui relève du
diabète ou du hors diabète.
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Graphique 23 ‐ Comparaison entre éligibles et contrôles pour le total des dépenses liées aux séjours
hospitaliers.

Coût moyen par patient
02 ‐ TOTAL SOINS HOSPITALIERS
50,0
3,5
0,0
‐50,0

T1 vs T0 T2 vs T0 T3 vs T0 T4 vs T0 T5 vs T0 T6 vs T0 T7 vs T0 T8 vs T0
‐27,7
‐56,0
‐74,9

‐100,0
‐150,0

Eligibles
Effectifs à T0 : 49 015
Moyenne : 1 199€
Contrôles
Effectifs à T0 : 49 015
Moyenne : 1 174€

‐137,0

‐200,0
‐199,2
‐250,0
‐300,0

‐238,5
‐297,2

‐350,0

Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : Pour chaque année prise deux à deux, patients éligibles à la première vague d’expérimentation du programme
Sophia et contrôles associés présents les deux années.
1
2
Notes : Figurent en italique les doubles différences non significatives au seuil de 5%. Les doubles différences
correspondent ici à des différences de moyennes.
Note de lecture : Les éligibles, encore présents 1 année après le lancement du service sophia, ont vu leurs dépenses en
soins hospitaliers augmenter entre T0 et T1 en moyenne de 199,2€ de moins que celles des assurés issus du groupe de
contrôle sur la même période. Cet écart de dépenses moyennes est significatif au seuil de 5 %.

Comparaison entre adhérents et contrôles associés, par double différence
Des observations similaires sont faites dans la comparaison entre les adhérents et leurs contrôles :
les dépenses hospitalières présentent globalement des DD négatives significatives en T1, T7 et T8, ces
écarts étant liés en premier lieu, là aussi, aux évolutions des dépenses des listes en sus dans le
secteur public et des dépenses des séjours non liés au diabète dans le secteur public.
On note cependant une DD négative significative en T7 dans les dépenses des séjours hospitaliers du
secteur public liés au diabète (les adhérents ont connu une augmentation inférieure de 91 euros à
celle de leurs contrôles par rapport à T0, Tableau 31).
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Comparraison entre
e adhérents et non-adhé
érents, par double
d
diffé
érence

Les principales évolutions pour lesquelles lees DD sont significatives concernennt les séjourss dans le
secteur public non liiés au diabètte. Pour les hospitalisations dans le secteur pub lic ayant un lien avec
le diabètte, aucune DD
D n’est signiificative.
Dans le secteur privé, une DD significative ppositive est observée
o
en T2, sans pouuvoir ici distiinguer ce
qui relèvve du diabètee ou du horss diabète.

7.3.5 SYNTHESE
é
trrès proches pour les différentes
Au global sur les dépenses tottales, on ob serve des évolutions
ntre T0 et T6, un plafonnnement est observé,
cohortess (Graphique 25). Après une hausse continue en
autour d
de 7 800‐ 830
00 euros entre T6 et T8.
Graaphique 24 ‐ Évolution du ccoût moyen par
p patient, se
elon les cohorttes.
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ontrôle)
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SSource : CNAM, SNIIRAM.
C
Champ : patien
nts toujours viva
ants en mai 20112.

Les doub
bles différen
nces, dans la
a comparaisoon entre éliggibles et tém
moins, sont nnégatives (sa
auf en T5)
mais ne sont significcatives qu’en
n T1 et T8 (Graaphique 26), suivant en cela
c ce qui a été observé
é pour les
dépensees hospitalièrres.
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Graphique 25 ‐ Comparaison entre éligibles et contrôles pour le total des dépenses.

Coût moyen par patient
00 ‐ TOUTES CONSOMMATIONS (VILLE et HOPITAL)
Eligibles
Effectifs à T0 : 49 015
Moyenne : 5 105€

150,0
76,5

100,0
50,0
0,0
‐50,0
‐100,0

T1 vs T0 T2 vs T0 T3 vs T0 T4 vs T0 T5 vs T0 T6 vs T0 T7 vs T0 T8 vs T0
‐26,2
‐10,5
‐47,5

‐150,0

‐139,9

‐200,0
‐250,0

‐206,6

‐151,5

Contrôles
Effectifs à T0 : 49 015
Moyenne : 4 777€

‐216,5

‐300,0
‐350,0
‐400,0
‐450,0

Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : patients toujours vivants en mai 2012.

Dans la comparaison entre adhérents et contrôles associés, ce graphique a globalement la même
forme, mais la significativité n’est pas observée en T1 ; elle est par contre, comme pour les dépenses
hospitalières, notée en T7 et T8.
Enfin, dans la comparaison entre adhérents et non‐adhérents (cf. annexe 3), le profil des DD est
différent, avec une DD positive significative en T4 et des DD négatives de T6 à T8 (significative
seulement en T7) ; là aussi, ce profil reflète celui observé pour les dépenses hospitalières.
Dans l’ensemble, on observe des tendances identiques dans les comparaisons éligibles/contrôles et
adhérents/contrôles associés, avec une augmentation des dépenses de soins de ville (paramédicaux,
biologie, transports) et par contre une baisse notable des dépenses de médicaments, et une
diminution des dépenses hospitalières. Ces résultats semblent conforter les enseignements des
évaluations précédentes.
Mais ces résultats sont difficilement interprétables et imputables au seul programme sophia :


Les observations significatives sont notées en fin de période de suivi : DD positives entre
T5 et T8 pour les soins de ville dans la comparaison éligible/contrôles (entre T4 et T7 pour
la comparaison adhérents/contrôles associés), et DD négatives de T6 à T8 pour les
dépenses hospitalières dans la comparaison éligibles/contrôles. Or, en cette fin de
période, le groupe contrôle est soumis au programme sophia, rendant difficile
l’interprétation de cet impact.
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Pour less séjours en secteur pu blic, les dou
ubles différe
ences négatiives notées pour les
dépensees hospitalièrres ne sont ppas majoritaairement liée
es aux séjourrs pour diabète, mais
aux autrres types de séjours et aaux dépense
es des listes en sus. Ce rrésultat est d’ailleurs
cohérentt avec les analyses réalissées sur les séjours hospitaliers (chappitre 7.2.2).

7.3.6 ZOOM SUR LE SOUS‐GROUPE DES PATIENTS AVEC
A
COMP
PLICATION CAARDIO‐NEUR
RO‐
V
VASCULAIRE

Dans le sous‐groupee des compliications carddio‐neuro‐vasculaire (CNV), les évoluutions sont similaires
s
pour less soins de villle, à un nive
eau de dépeenses supérieur (Tableau
u 33). L’augm
mentation glo
obale est
cependaant un peu moins
m
forte que
q pour l’ennsemble de la
l population
n : +36,5 % ssur les 8 ann
nées pour
les éligib
bles CNV con
ntre +54,9 % pour la poppulation totaale, et la baisse des déppenses liées aux
a IJ est
plus marrquée.
Certainees dépenses évoluent de
d manière plus forte chez les co
ontrôles quee chez les éligibles
é
:
médicam
ments pour diabète,
d
produits LPP poour diabète, infirmières ; par contre,, les éligibless ont des
dépensees augmentant davantage
e pour les kinnésithérapeu
utes.

En ce qu
ui concerne les
l dépensess hospitalièrees, la situation est très différente
d
dee celle obserrvée pour
l’ensemb
ble de la pop
pulation, d’abord en raisoon du mode de constituttion de ce soous‐groupe, majorant
les dépeenses hospitaalières à T0 (lla présence dd’une hospittalisation pour complicattion en T0 orrientait le
patient d
dans ce souss‐groupe), et aussi en raaison de dép
penses moye
ennes par paatient beauccoup plus
élevées. Ceci étant, l’évolution des
d dépensees pour les séjours
s
liés au
a diabète d iffère peu dans les 2
d
hoospitalières connaissent
c
une très fort
rte évolution
n chez les
cohortess. Dans l’enssemble, les dépenses
contrôlees (+36,7 %) par rapport aux éligibless (+17,5 %), mais
m cela estt essentiellem
ment lié à l’é
évolution
des dépeenses des lisstes en sus et
e dans une moindre mesure, des dépenses
d
dees séjours no
on liés au
diabète, comme dan
ns la population totale.
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Tableau 33 ‐ Dépenses moyennes (en €) par patient chez les contrôles et les éligibles pour le sous‐groupe des
patients avec complication cardio‐neuro‐vasculaire.
Eligibles (B+C) avec CNV

Contrôles avec CNV
% T8/T0

T0

T1

T4

T8

Médecins, dentistes

673

642

646

668

‐0,7%

Kinés

136

157

218

271

IDE

711

869 1 251

T0

% T8/T0

T1

T4

T8

602

578

605

617

+2,5%

+99%

105

121

162

167

+59%

1 484

+109%

496

643 1 002

1 200

+142%

Soins de ville

Autres paramédicaux
Médicaments pour diabète
Médicaments hors diabète

18

25

28

36

+100%

16

17

18

26

+62,5%

377

392

458

458

+21,5%

356

390

486

483

+35,7%

1 542 1 573 1 422

1 149

‐25,5%

1 560 1 631 1 561

1 154

‐26%

LPP pour diabète

261

276

275

465

+78,2%

224

243

262

443

+98%

LPP hors diabète

425

406

554

786

+85%

368

318

468

708

+92%

Biologie

180

187

194

204

+13,3%

171

166

187

187

+9,4%

Autres soins de ville

351

387

560

862

+146%

329

323

466

776

+136%

4 676 4 913 5 605

6 383

+36,5%

4 228 4 430 5 217

5 762

+36,3%

MCO public pour diabète

1 071

644

793

1 132

+5,7%

1 293

720

845

1 257

‐2,8%

MCO public hors diabète

533

620

889

1 276

+139%

588

674

894

1 488

+153%

MCO public liste en sus

290

74

63

130

‐55%

47

152

63

152

+223%

MCO privé

992

609

706

924

‐6,9%

909

574

633

1 053

+15,8%

MCO privé liste en sus

167

84

85

94

‐43,7%

159

82

99

119

‐25,2%

3

8

3

37

+1133%

6

9

16

35

+483%

TOTAL Séjours hospitaliers 3 056 2 037 2 539

3 592

+17,5%

3 003 2 211 2 551

4 104

+36,7%

TOTAL Soins de ville
Séjours hospitaliers

HAD
ACE

45

IJ

124

168
385

‐31,6%

8 340 7 589 8 737 10 528

+26,2%

563

TOTAL Dépenses

98
541

469

9

62

129

172

547

515

426

329

‐40%

7 787 7 218 8 322

10 367

+33,1%

Source : CNAM, SNIIRAM.
Champ : patients toujours vivants en mai 2012.
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8 Fo
ocus
8.1 Éttude du parcours de soins : « Process Mining
M
»
8.1.1 QU’EST‐CE QUE
Q LE PROCESS MINING ?
8.1.1.1 C
Comprendrre le Processs Mining
Le Proceess Mining (ou « exploration de p rocessus ») est une tecchnique d’inngénierie permettant
d’analyser des donn
nées de vie réelle.
r
Elle s’’intéresse to
out particuliè
èrement à l’éétude des processus,
c’est‐à‐d
dire à l’enchaaînement ch
hronologiquee de plusieurrs événemen
nts. Un exem
mple de proccessus lié
au domaaine de la saanté est le parcours de ssoins : chaqu
ue patient pe
eut être reprrésenté par une frise
chronolo
ogique (Figu
ure 10) conttenant ses éévénements médicaux (consultationns, tests bio
ologiques,
hospitaliisations, déb
but d’un traittement, adhéésion au pro
ogramme Sop
phia, etc.).
FFigure 10 ‐ Illu
ustration du parcours
p
de sooins d'un seul patient à parttir de donnéees de vie réelle
e.

Les basees de donnéees du SNIIRA
AM et de Sopphia permetttent de retra
acer l’historiique des évè
ènements
de soins de chaque assuré.
a
Il y a autant de « frises » chrronologiquess que de pat ients dans la
a cohorte
ut aller jusqu’à plusieur s centaines de milliers de frises. CChaque patie
ent étant
d’étude,, ce qui peu
unique, il est rare que
q les frises de deux ppatients soient les même
es. C’est à cce moment‐là que le
Process Mining interrvient : grâce à la puissaance de calcul des ordinateurs, un aalgorithme parvient à
ner les pointts communs entre des ceentaines de milliers
m
de pa
arcours de sooins.
détermin
En résum
mé, le Processs Mining estt né de 3 obsservations :


Il y a un besoin croissantt de pouvoirr étudier les processus de façon objeective et tel qu’ils
q
ont
elle) ;
réellement lieu (à travers des donné es de vie rée



es disponiblles dans less systèmes d’informatioon (SNIIRAM
M, PMSI,
La quantité de donnée
nue extrêmem
ment importtante ;
registres, etcc.) est deven



La puissancee de l’informatique perm
met de traiterr rapidementt de grands vvolumes de données.
d
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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 (exemple : 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 offre la possibilité d’enrichir les analyses
envisagées dans le cadre de la présente évaluation en exploitant l’ensemble de la dimension
temporelle disponible.

8.1.1.2 Méthodologie de mise en œuvre du Process Mining
Choix des cohortes et identification des événements

L’analyse des parcours de soins est effectuée sur deux cohortes : les adhérents (cohorte B) et les non
adhérents (cohorte C), sans ajustement sur les caractéristiques initiales des patients. L’étude est
réalisée de façon indépendante sur chacune d’elle, puis les parcours de soins les plus saillants
« identifiés » sont mis en regard pour permettre une description factuelle des différences.
Pour chacune des 2 cohortes, l’analyse Process Mining porte sur le parcours menant à l’une des 4
complications suivantes : AVC, amputation, IRCT, infarctus.
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 (ou
« évènements ») de la prise en charge : consultation chez un médecin généraliste, début d’un
traitement X (sa délivrance), hospitalisation pour une complication (plaie du pied par exemple), tests
biologiques, etc. Sont inclus :


Les hospitalisations (avec le détail par motif : diabète, cardiovasculaire, AVC, chirurgie, etc.)



Les complications : AVC, amputation, IRCT, infarctus



Autres événements : entrée en dialyse, passage à l’insuline, passage aux urgences non suivi
d’hospitalisation.

Les examens de surveillance ne sont en revanche pas étudiés comme des événements à part entière
car ce n’est pas leur enchaînement qui est déterminant dans une prise en charge, mais leur nombre
(par exemple, les consultations chez un médecin généraliste alternent avec les tests d’HbA1c et les
dosages de glycémie). Ils sont donc désormais comptabilisés dans les périodes qui séparent 2 autres
événements (ex : entre une hospitalisation pour diabète et une amputation, soit une période de 6
mois, un patient consulte 4 fois un généraliste et réalise 6 tests de créatinine, 2 d’HbA1c et 3 de
glycémie).
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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 scientifiques43 .
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 4 ‐
Définitions.)Erreur ! Source du renvoi introuvable. 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 :
,

(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 »44,45, méthode éprouvée pour ce type de modélisation. Dans une Recherche
Tabou, le procédé pour trouver le meilleur modèle est itératif. Après avoir construit un modèle
simple (ex. : choix des sommets et des arcs au hasard), l’algorithme agit comme une intelligence
artificielle, modifiant le modèle partie par partie jusqu’à obtenir un modèle optimal. La Figure 11
synthétise le fonctionnement général du Process Mining pour l’étude des parcours de soins.

43

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.
44
Fred Glover. Future paths for integer programming and links to artificial intelligence. Comput. Oper. Res., 13(5):533–549,
May 1986.
45

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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Encaadré 4 ‐ Définitions.

Modèle d
de parcours de
d soins
Un « mod
dèle de parcours » de soinss est un graphhe orienté com
mposé de som
mmets et d’arrcs. La notatio
on pour un
modèle eest PsM=(N,E) (PsM pour Prrocess Model,, N pour Node ‐ sommets et
e E pour Edgges ‐ arcs). Less sommets
du modèèle représenteent les événem
ments du parrcours, les arccs représenten
nt les possiblees enchaînem
ments et le
temps éccoulé entre 2 événements. Le schéma cci‐dessous présente un exemple graphiique de modè
èle simple
avec 4 ssommets et 4 arcs. Le bu
ut d’un tel « modèle » est d’identifier les parcourss de soins « types
t
» et
d’omettre les parcourss trop rares ett atypiques.

Représen
ntativité d’un modèle
Un modèèle de parcourrs de soin est dit « représe ntatif » des données obserrvées (= la cohhorte de patie
ents) si les
parcours de soins typees qu’il représsente sont sim
milaires aux paarcours d’un maximum
m
de patients préssents dans
la cohortte. La représentativité est mesurée
m
par uun score obte
enu en regard
dant si l’enchaaînement dess sommets
et des arcs du modèlee permet de « rejouer », enntièrement ou
u en partie, la séquence d’éévénements de
d chaque
patient de la cohorte. Le score de re
eprésentativitté d’un modèle PsM est notté R(PsM).
Taille d’u
un modèle
La taille d’un modèle est égale à la
a somme du nnombre de so
ommets et du
u nombre d’arrcs. L’intelligib
bilité d’un
modèle d
diminue lorsqu
ue sa taille augmente. Plus un modèle esst petit, mieuxx c’est.
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Figgure 11 ‐ Illusttration généraale du fonctio
onnement du Process Mininng :
t
transformer
des données b rutes en un modèle
m
de parcours de soin s.

8.1.2 RESULTATS ‐ LA DEMARCCHE POURSUIVVIE
8.1.2.1 D
Description
n des parcou
urs découveerts sous fo
orme de gra
aphes
Les labels
é
a nécessitéé plusieurs itérations pou
ur être finaliisée. Initialement, 43
L’identification des événements
érés (cf. chappitres sur less indicateurss de suivi et de résultats), mêlant
labels diifférents ontt été considé
pitaliers et 11 événemennts de ville. La
L complexité
é de lecture des graphess qui en a
32 événeements hosp
résulté n
n’a pas perm
mis d’extrairre de parcouurs saillant et
e lisible. Le comité de pilotage a affiné
a
cet
étiquetaage jusqu’à obtenir
o
15 labels de prisees en charge hospitalière
es et en intéggrant les 11 labels de
prises en
n charge de ville
v dans less périodes dee temps inter‐événements. À noter qque la prise en
e charge
en ville rreprésente 70
7 à 73 % (selon les coho rtes) du nom
mbre total d’événementss étudiés.
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Le score de représentativité
Un score de représentativité est attribué à chaque graphe, selon une échelle allant de 0 (non
représentatif) à 100 (entièrement représentatif). Ce score est obtenu en évaluant la proportion des
données brutes des patients présentes dans le graphe. Le score global d’un graphe correspond à la
moyenne des scores individuels des patients (le score individuel correspond à la proportion de la
séquence du patient retrouvable dans le graphe). Un score élevé indique une homogénéité des
parcours, et donc la possibilité de les représenter synthétiquement. Un score bas indique une grande
diversité, avec pour conséquence une difficulté à synthétiser graphiquement les parcours.
La lecture des graphes
La méthode de Process Mining met en lumière les 8 graphes qui suivent (4 complications x 2
cohortes). Pour chacun des graphes, la clé de lecture est la suivante :
La complication étudiée est représentée par un sommet positionné à l’extrémité droite du graphe
et de couleur rose.
Chaque sommet représente un événement dans le parcours (parmi les labels possibles).
Chaque arc entre 2 sommets représente le flux des patients enchaînant directement les 2
événements. Tous les flux des arcs sont représentés de la gauche vers la droite ;
Les deux bornes temporelles sont l’apparition de la complication (limite à droite) et 2 ans de
parcours rétrospectif en amont de cette complication (limite à gauche).
Le temps s’écoule donc de la gauche vers la droite graphiquement. En revanche, l’espacement
entre 2 sommets n’est jamais proportionnel au temps qui sépare les deux évènements (= absence
d’une échelle horizontale). Du coup, un sommet situé à l’extrémité gauche du graphe n’a pas
forcément eu lieu exactement 2 ans avant la complication.
La taille de chaque élément (un sommet ou un arc) est proportionnelle au nombre de patients
concernés.

AVC
Sommet A
A→B
2 ans ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐> AVC

A (6 mois) B (12 mois) A
A : 100
B : 350

Les sommets sont colorés selon 7 regroupements de type de
prises en charge : la complication étudiée (IRCT, AVC, infarctus,
amputation, en rose), les hospitalisations pour un motif
cardiovasculaire (rouge), en ophtalmologie (vert), en lien avec le
diabète (vert clair), un passage à l’insuline (orange), un passage aux urgences non suivi d’hospitalisation (bleu), les autres
types d’hospitalisations (jaune).
Les informations (effectifs, durée médiane, nombre d’examens de suivi par
examen) relatives à un arc sont disponibles interactivement dans un outil de
visualisation mis à disposition de la CNAM.

Remarque : il est important de noter que le parcours d’un patient n’est pas nécessairement
représenté par un enchaînement qui partirait d’un sommet le plus à gauche vers un sommet le plus à
droite, tout en passant par des flux et sommets intermédiaires. En effet, pour « coller » à la
variabilité naturelle des parcours telle qu’elle existe dans les données, l’algorithme de construction
du graphe autorise qu’un parcours débute à partir de n’importe quel sommet du graphe.
De plus, il est possible que le parcours d’un patient passe directement d’un sommet A vers un
sommet B même s’il n’y a pas d’arc reliant A et B dans le graphe. Cela s’explique par le fait que le flux
de A vers B est trop peu représentatif (c’est à dire peu fréquent, souvent entrecoupé par d’autres
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étapes) pour qu’il ap
pparaisse gra
aphiquemen t, permettan
nt de conserrver un graphhe compact et lisible.
ptabilisé à la fois dans le sommet A et
e dans le som
mmet B.
Un tel paatient est toutefois comp
 L’insu
uffisance rén
nale chronique terminal e (IRCT) ‐ Figgure 12
phes décrivan
nt le parcours des 2 anss précédant une IRCT son
nt les moinss représentattifs des 4
Les grap
complicaations étudiéées, avec se
eulement 56 % des patie
ents de la co
ohorte B co ncernés et 55
5 % des
patients de la cohortte C. Cela illu
ustre une forrte variabilité des parcou
urs, difficile à synthétiserr dans un
seul grap
phe. Les parccours types émergeants sont très pe
eu structuréss (cohorte B,, pas d’encha
aînement
à plus dee 3 sommetss) ou peu nom
mbreux (cohhorte C, seule
ement 13 sommets et 9 aarcs). Le taux recours
aux urgeences non su
uivi d’hospita
alisation est pplus élevé po
our C (33 %) que pour B ((18 %).
À noter que le taux de recours aux
a tests bioologiques estt nettement plus élevé ppour la cohorrte B que
érence est nnotamment marquée su
ur la périodde entre la dernière
pour la cohorte C. Cette diffé
hospitaliisation pour motif en lie
en avec le diaabète et sess complicatio
ons (sur un ssemestre, B versus C,
HbA1c : 0,6 vs 0,4 / Créatininémie: 2,0 vs 0,9 / Album
minurie: 0,5 vs 0,3 / eaal (exploratio
on d’une
anomaliee lipidique) : 0,1 vs 0,2 / glycémie : 00,9 vs 0,5).

Figuree 12 ‐ Cartograaphie du parco
ours patient ddans les 2 ans avant une IRC
CT (cohorte B en haut et C en bas)
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 L’infaarctus ‐ Figurre 13
Les grap
phes décrivan
nt le parcourrs des 2 ans précédant un
u infarctus sont
s
les pluss représentatifs des 4
complicaations étudiéées au globa
al, avec 81 % des patien
nts de la coh
horte B conccernés et 78
8 % de la
cohorte C. Dans lees 2 cohorte
es, les événnements de
es parcours ont lieu trrès en amont de la
complicaation (8‐11 mois avant), notammeent avec la présence d’une hospittalisation po
our motif
cardiovaasculaire (20 % des patients B et 18 % des C). La structure glo
obale des paarcours types montre
des séqu
uences struccturées (de 2 à 5 événem
ments avantt l’infarctus).. À noter quue le nombre
e médian
d’ECG rééalisés entree une hospita
alisation pouur motif card
diovasculaire
e et directem
ment l’hospittalisation
liée à l’infarctus estt nettement différent daans les 2 co
ohortes (1,9 par semestrre pour la cohorte B
contre 3,8 pour la co
ohorte C).
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Figuree 13 ‐ Cartograaphie du parco
ours patient ddans les 2 ans avant infarctus (cohorte B en haut et C en bas)
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 L’accident vasculaire cérébra
al (AVC) ‐ Figgure 14
uantitativem ent (80 % po
our B et 76 % pour C), lees parcours types
t
sur
Bien quee plutôt reprrésentatif qu
les 2 ann
nées précédaant un AVC sont
s
très pe u structurés (2 événeme
ents maximuum pour la co
ohorte C,
de 2 à 3 pour B). Cess quelques événements
é
t tôt en amont de la ccomplication
n (plus de
sont situés très
mois), ce qui semble traduire la soudaaineté d’un épisode
é
d’AV
VC.
10 à12 m
Figuree 14 ‐ Cartogrraphie du parccours patient dans les 2 anss avant un AVC (cohorte B een haut et C en
e bas)
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 L’amputation ‐ Fiigure 15
phes des 2 an
ns avant une
e amputationn ont un scorre de représe
entativité mooyen au rega
ard des 4
Les grap
m
unee structure marquée,
m
complicaations étudiéées (66 % pour B et 65 % pour C). Less 2 graphes montrent
notamm
ment en com
mparaison avvec l’AVC ouu l’IRCT, mais aux parco
ours types ddifférents en
ntre les 2
cohortess. Un passagge aux urgen
nces non suiivi d’une ho
ospitalisation se retrouvee chez 32 % des 503
patients de la cohortte C, contre 21
2 % des 1922 patients de
e la cohorte B.
Dans less 2 cohortes,, les patientss sont hospittalisés pour un motif lié
é au diabète et ses comp
plications
peu de ttemps avant l’amputation
n (dans les 1 à 3 mois pré
écédents : 46
6 % des patieents de B et 40 % des
patients de C).
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Figure 15 ‐ Cartogrraphie du parccours patient sur 2 ans avant amputation
n (cohorte B e n haut et C en
e bas)
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8.1.2.2 Analyses d’indicateurs clés issus des graphes
Plusieurs indicateurs quantitatifs (Tableau 34Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Tableau 35)
complètent les interprétations qualitatives des 8 graphes ci‐dessus. En plus du score de
représentativité, du nombre de patients et de la longueur de leurs parcours (nombre d’événements
par patient), les indicateurs suivants permettent de comparer les 2 cohortes pour chacune des 4
complications :













Parcours de ville (cohorte totale) : recours aux soins de ville (nombre de bilan, dosages ou
consultations) sur la période de 2 ans de tous les patients de la cohorte (B ou C) ayant eu la
complication. La médiane de chaque indicateur de suivi est présentée.
Parcours courts : proportion de patients n’ayant que la complication étudiée et connu aucun
autre événement au cours des 2 ans précédents.
Parcours courts – partie ville : recours aux soins de ville des patients avec un parcours court.
La taille du graphe découvert : les nombres de sommets et d’arcs.
La densité du graphe (ratio) : rapport entre le nombre d’arcs et le nombre de sommets. Cet
indicateur permet d’apprécier la complexité d’un graphe, c’est à dire l’intrication de ses
différents parcours.
Flux final vers complication (%) : pourcentage de patients représentés dans les flux rattachés
directement au sommet de la complication. Cet indicateur complète la vision globale du
score de représentativité en donnant un focus sur la dernière étape avant la complication.
Bien que tous les patients arrivent à la complication par définition, rien ne garantit qu’ils
passent forcément par l’un des arcs qui y mènent (ils peuvent « sauter » directement d’un
sommet plus en amont vers la complication, même si aucun arc n’est représenté).
Les labels spécifiques : pour une cohorte et une complication donnée (par exemple : B –
AVC), liste des labels d’événements présents dans son graphe, mais absents de celui de
l’autre cohorte pour la même complication (C – AVC).
Les labels absents du graphe : pour une cohorte et une complication donnée, cette liste
indique les labels qui ne ressortent pas dans le parcours, et donc qui sont absents du graphe.
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Tableau 34 ‐ Synthèse des indicateurs quantitatifs issus de l’analyse Process Mining (1 sur 2 : Infarctus et
IRCT)
Infarctus
Infarctus
IRCT
IRCT
(B)
(C)
(B)
(C)
Nombre de patients
Nombre d’événements
par patient (Q1/Médiane/Q3)

Parcours ville sur 2 ans
(cohorte totale)

Proportion de parcours
courts

Parcours courts :
partie ville

Score représentativité (%)
Nombre de nœuds
Nombre d’arcs
Ratio arc sur nœuds
Flux vers complication (%)
Labels spécifiques

Labels absents du graphe

1 113

1 800

111

310

(6,3% de B)

(1,6% de C)

(0,7% de B)

(1,0% de C)

1 / 3 /5

2/3/5

4/6/8

4/6/9

BBD : 7
ECG : 8
ENDO : 1
FO : 7
MG : 51
PODO : 0
alb : 5
creat : 25
eal : 11
glycémie : 18
HbA1c : 22

BBD : 4
ECG : 8
ENDO : 0
FO : 5
MG : 47
PODO : 0
alb : 3
creat : 24
eal : 10
glycémie : 17
HbA1c : 19

BBD : 4
ECG : 7
ENDO : 4
FO : 7
MG : 41
PODO : 0
alb : 8
creat : 65
eal : 12
glycémie : 41
HbA1c : 25

BBD : 2
ECG : 6
ENDO : 2
FO : 5
MG : 37
PODO : 0
alb : 6,5
creat : 70
eal : 12
glycémie : 36
HbA1c : 22

284

441

3

11

(26% de 1113)

(25% de 1800)

(3% de 111)

(4% de 310)

BBD : 3,5
ECG : 3
ENDO : 0
FO : 3
MG : 31
PODO : 0
alb : 3
creat : 9
eal : 7
glycémie : 9
HbA1c : 13

BBD : 3
ECG : 3
ENDO : 0
FO : 3
MG : 27
PODO : 0
alb : 2
creat : 9
eal : 6
glycémie : 8
HbA1c : 11

81
15
12
6,2
69

78
16
11
7,3
90

aucun

aucun

Hospitalisations
pour : diabète en
chirurgie, apnée
du sommeil ;
diabète HDJ sans
complication,
entrée en dialyse

Hospitalisations
pour : diabète en
chirurgie, apnée
du sommeil ;
diabète HDJ sans
complication,
entrée en dialyse

NA
(trop peu de patients)

56
15
11
6,8
94
Passage insuline,
Hospit. ophtalmo
Hospitalisations
pour : diabète en
chirurgie, apnée
du sommeil

BBD : 2
ECG : 1
ENDO : 0
FO : 1
MG : 21
PODO : 0
alb : 5
creat : 15
eal : 3
glycémie : 7
HbA1c : 9

55
13
9
7,2
88
aucun
Hospitalisations
pour : diabète en
chirurgie, apnée
du sommeil,
ophtalmo ;
passage à
l’insuline
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Tableeau 35 ‐ Synthèèse des indicate
eurs quantitatiffs issus de l’anaalyse Process Mining
M
(2 sur 2 : Amputation ett AVC)

Amputation
A
(B)
Nomb
bre de patientts
Nomb
bre d’événements
par paatient (Q1/Médiane/Q3)

Parcou
urs ville sur 2 ans
(cohorrte totale)

Propo
ortion de parccours
courtss

Amputtation
(C
C)

AVC
(B)

AV
VC
(C
C)

192

50
03

743

1 409
4

(1,1% de B)

(1,5% de C)

(4,4% de B)

(4,4% de C)

3/5/8

3/5/8

1/3/4

1/3/4

BBD
D:3
ECG
G:5
END
DO : 3,5
FO : 6,5
MG : 40
POD
DO : 2
alb : 3
at : 31
crea
eal : 9
glyccémie : 15
HbA
A1c : 18,5

BBD : 1
ECG : 4
ENDO : 2
FO : 5
MG : 34
PODO : 1
alb : 2
creat : 26
eal : 7
1
glycémie : 14
HbA1c : 16

BBD : 5
ECG
G:6
ENDO : 0
FO : 6
G : 46
MG
PODO : 0
alb : 3
creat : 21
eal : 9
glycémie : 16
HbA1c : 21

BBD : 3
ECG : 4
ENDO : 0
FO : 4
MG : 38
PODO : 0
alb : 2
creat : 20
eal : 8
glycémie : 14
HbA1c : 17

13

39
9

201

37
70

(7% de 192)

(8% de
e 503)

(27% de 743)

(26% de
e 1409)

Parcou
urs courts :
partiee ville

BBD
D:2
ECG
G:2
END
DO : 0
FO : 2
MG : 22
POD
DO : 0
alb : 1
at : 9
crea
eal : 6
glyccémie: 8
HbA
A1c : 9

BBD : 0
ECG : 1
ENDO : 0
FO : 2
MG : 15
PODO : 0
alb : 1
creat : 7
eal : 5
glycémie : 7
HbA1c : 10
0

Score représentativvité (%)
Nomb
bre de nœuds
Nomb
bre d’arcs
Ratio arc sur nœud
ds
Flux vers complicattion (%)
Labelss spécifiques

66
15
14
5,4
70
Hospit. ophtalm o

Labelss absents du graphe
g

Ho
ospitalisationss
pour : diabète enn
chirurgie, apnéee
du
d sommeil ;
entrée en
dia
alyse, passagee
à l’insuline

65
5
18
8
14
4
6,4
4
51
1
auccun
Hospitaliisations
pour : dia
abète en
chirurgiee, apnée
du som
mmeil,
ophtalmo ;
entréée en
dialyse, passage
p
à l’insu
uline,
diabète HDJ
H sans
compliccation

BBD : 3
G:2
ECG
ENDO : 0
FO : 3
G : 28
MG
PODO : 0
alb : 2
creat : 8
eal : 5
glycémie : 8
HbA1c : 13

BBD : 2
ECG : 1
ENDO : 0
FO : 2,5
MG : 24
PODO : 0
alb : 1
creat : 9
eal : 5
glycémie : 8
HbA1c : 12

80
15
11
6,8
79
aucun

76
15
11
6,,8
92
Infarrctus

Hospitalisationns
our : diabète een
po
ch
hirurgie, apnéée
du sommeil;
entrée en
diialyse, diabètee
HDJ sans
complication

Hospitallisations
pour : dia
abète en
chirurgie
e, apnée
du som
mmeil;
entré
ée en
dialyse, diabète
HDJ sans
compliication
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8.1.3 RESULTATS ‐ LES ENSEIGN
NEMENTS
Pour la première fo
ois dans une
e évaluationn du program
mme sophia
a, une analyyse longitudiinale des
parcourss patient a été
é menée. La
L techniquee de Processs Mining mett en lumièree l’enchaînem
ment des
parcourss les plus reeprésentatifss de chaquee cohorte su
ur les deux années qui précèdent l’une
l
des
complicaations suivaantes : AVC
C, IRCT, inffarctus, et amputation
n. Cette annalyse appo
orte une
connaisssance fine sur
s les recours aux soinns de ville sur
s chacune
e des périoddes qui sépa
are deux
événemeents.
L’analysee des spécifiicités des graphes des ccohortes B ett C montre que
q peu de labels d’évé
énements
sont pro
opres à une cohorte.
c
Ce sont surtoutt les délais et
e les enchaîînements dee ces événem
ments qui
diffèrentt entre les 2 cohortes. De plus, l’annalyse des re
ecours aux soins
s
de villee au global sur les 2
années montre quee la cohorte
e B (adhérennts) a systém
matiquemen
nt un recourrs plus élevvé que la
a fois pour lees consultattions (généra
alistes et sppécialistes) et pour la
cohorte C (non‐adhéérents), à la
biologie.. Ce constat se retrouve aussi pour lee sous‐group
pe des patien
nts n’ayant q ue l’événem
ment de la
complicaation sur les deux annéess (parcours ccourts).
Le score de représen
ntativité des graphes de la cohorte B est supérieu
ur à celui de la cohorte C dans les
d
u ne homogén
néité des pa
arcours plus forte au seiin de ces
4 complications étudiées. Cela démontre
patients.
Au‐delà des comparraisons entre B et C, laa comparaiso
on des graphes et des iindicateurs entre les
quatre ccomplication
ns indique que
q les parccours des paatients avan
nt un AVC oou un infarcctus sont
beaucou
up moins préévisibles et id
dentifiables qque dans le cas
c de l’IRCT ou de l’ampputation. En effet, 25‐
27 % dees patients n’ont pas d’autres événnements lab
bélisés dans les 2 ans aavant un AV
VC ou un
infarctuss, contre 3‐8
8 % pour l’IR
RCT et l’ampputation. Ce
es chiffres peuvent doncc appuyer un axe de
réflexion
n sur la préévention de
es amputatioons et de l’IRCT, au sens
s
où on peut identtifier des
« prédictteurs » de laa complicatio
on dans les pparcours.
Conclusiion de l’apprroche
L’approcche Process Mining met en lumière ddes résultatss nouveaux quant
q
aux paarcours des patients.
Les informations ap
pportées son
nt de nature descriptive et compara
ative, et ne permettent pas à ce
stade dee comprendrre les causes sous‐jacenttes aux parco
ours observé
és. À ce titree, la méthode
e Process
Mining rremplit son rôle de tran
nsformation des donnée
es brutes en une inform ation exploitable. En
permettant d’amélio
orer la conn
naissance duu parcours de soins de
es patients pprésentant certaines
complicaations, elle vise à aiderr les admini strateurs du
u programm
me sophia daans leurs dé
émarches
d’amélio
oration de la prise en cha
arge des patiients, via parr exemple l’instauration de groupes de
d travail
sur le terrain pour ob
btenir des informations pplus fines qu
ue celles déjà
à présentes ddans le SNIIR
RAM.
A ce stad
de, les résultats clés obsservés sont uun recours plus
p régulier aux soins dee ville et un parcours
plus hom
mogène des adhérents. L’analyse rééalisée montre une difficulté à syntthétiser les parcours
menant aux événem
ments aigus (A
AVC, infarctuus).
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8.2 Analyse longitudinale et individuelle du suivi des examens recommandés
La Haute Autorité de Santé a formulé des recommandations en termes de suivi des personnes
diabétiques46. Ainsi, elle préconise un suivi biologique annuel (au moins 2 dosages de l’hémoglobine
glyquée A1c – HbA1c, un bilan lipidique, un bilan rénal (dosage de la microalbuminurie et de la
créatininémie)) et une surveillance clinique (un examen cardiaque et dentaire annuel, un examen de
la rétine tous les ans, puis tous les deux ans à partir de 2011 sous réserve que le patient diabétique
respecte certaines conditions47). En outre, elle recommande la réalisation d’un examen des pieds
annuel réalisé par le médecin traitant ou un pédicure‐podologue si nécessaire. Nous rappelons la
difficulté à repérer un tel suivi dans les bases de l’assurance maladie et notre choix de considérer de
fait le forfait podologique comme proxy de ce suivi. Le forfait podologique réalisé par le pédicure‐
podologue s’adresse cependant uniquement aux patients diabétiques porteurs d’un risque de lésions
du pied de grade 2 (sensibilité affectée et associée à une artériopathie des membres inférieurs) et de
grade 3 (ulcère ou plaie d’au moins un pied et / ou amputation localisée aux membres inférieurs).
L’objectif de cette étude est de compléter le bilan du suivi des examens recommandés, dressé dans
la première partie du rapport ; ce dernier donnant une première mesure de l’adéquation de la
surveillance des personnes diabétiques aux recommandations de bonnes pratiques. La nouveauté de
cette étude est d’intégrer à la fois la dimension temporelle, mais aussi individuelle. En effet, cette
dernière n’est pas entièrement prise en compte lorsque le pourcentage de réalisation du bilan rénal
est, par exemple, comparé entre cohortes.
Cette étude s’intéresse ainsi aux comportements des adhérents vis‐à‐vis de la régularité de leurs
examens de suivi recommandés (Encadré 5), et tire parti du large horizon temporel disponible.

En outre, elle vise à apprécier les liens entre la qualité du suivi des différents examens
recommandés : un assuré respectueux des recommandations concernant la réalisation d’un bilan
lipidique annuel l’est‐il aussi vis‐à‐vis d’examens cliniques tels que la réalisation d’un
électrocardiogramme ? Enfin, le suivi des recommandations est analysé au regard de l’intensité de
l’accompagnement téléphonique (Encadré 10) mis à disposition des adhérents.

46

Haute Autorité de Santé, 2014. Guide parcours de soins ‐ Diabète de type 2 de l’adulte.

47

Patients qui ne sont pas traités par insuline, dont l’hémoglobine glyquée et la pression artérielle sont équilibrées, et dont
un premier examen du fond d’œil indique l’absence de rétinopathie. Source : HAS, « Un dépistage de la rétinopathie
diabétique à améliorer», communiqué de presse, 4 février 2011.
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Encadré
E
5‐ Les eexamens de suiivi recommandé
és.
Examens
Do
osage de l’hémoglobine glyqu ée A1c (HbA1c)
Bilan lipidique
Bilan rénal (créattininémie, micrroalbuminurie)

Recommaandations
Prise de sang 2 fois par aan au moins; mais un
dosage to
ous les 3 mois sii l’objectif d’équilibre
glycémiqu
ue n’est pas attteint.

Éleectrocardiogramme
Exxamen des pied
ds

1 fois par an au moins.
1 fois par an au moins.
Au moins tous les 2 ans ((en début de
me, la recommaandation était de
d 1 fois
programm
par an).
1 fois par an au moins.
1 fois par an au moins.

Bilan dentaire

1 fois par an au moins.

Principaaux
Exxamen du fond d’œil

onsultation (CS) chez le médeccin traitant :
Co
Compléémentaires mesure du poids, de l’indice de masse corpore
elle, Au moins tous les 3 moiss.
e…
teension artérielle
Source : Haute Autorité de
d santé. La prise
e en charge de vootre maladie, le diabète de type 2. Guide ‐ Affectionn de longue duré
ée. Paris :
HAS, avrril 2007.

8.2.1 PERIMETRE DE
D L’ETUDE ET
E METHODESS
8.2.1.1 Champ dee l’étude
mp de l’étudee couvre les assurés éligiibles à l’expé
érimentation
n du program
mme lancée en 2008,
Le cham
ayant ad
dhéré entre le 3 août 200
08 et le 3 sepptembre 200
09. L’analyse exclut les addhérents qui auraient
décidé d
de quitter le programme
e entre 20088 et 2016. Aiinsi, seuls les adhérents sur l’ensem
mble de la
période d’étude (2008‐2016) ‐ qu’ils
q
aient oou non perdu
u leur éligibilité au courss de la pério
ode ‐ font
u champ de l’étude. En outre,
o
les asssurés décédé
és sur la période ne sontt pas pris en
n compte.
partie du
48
Ainsi, 133 797 adhéreents font parttie du champp .
L’analysee du suivi dees recomman
ndations portte sur les 8 années
a
ayantt suivi l’adhéésion au proggramme.
Ainsi, ch
haque année de suivi, notée Ti (avec i=1 à 8) dans la suite de l’étude, estt définie pou
ur chaque
ère
è
année de suivi apr ès la date d’adhésion (par exemplee, T1 = 1 année
a
de
adhérent par Ti = i ème
ème
suivi aprrès la date d’’adhésion, T2
2 = 2 annéée de suivi après la date d’adhésion, etc…).

8.2.1.2 Méthodess
mandations de chaque examen a été
é qualifié, d’une part de façon globale, et
Le suivi des recomm
d’autre part en ten
nant compte
e de la chroonologie de leur réalisation (Encadrré 6). En efffet, cette
me approche, en prenantt en comptee la séquenttialité des évvènements ( un évèneme
ent étant
deuxièm
défini paar « a suivi Oui/Non
O
la re
ecommandattion de l’examen x »), pe
ermet d’avoiir une vision plus fine
du suivi et d’observeer les éventuelles rupturees.
48

Soit 81 % de l’ensemble des adhérents.
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En plus des résultats descriptifs ‐ spécifiques à chaque examen ‐ présentés dans cette étude, des
techniques d’analyse des données, telles que l’analyse des correspondances multiples (ACM), ont été
mises en place. L’ACM permet en effet de tirer une information exploratoire synthétique du suivi
longitudinal de l’ensemble des examens recommandés, d’apprécier notamment les liens ou
corrélations entre la qualité/régularité du suivi de chacun d’eux et d’établir des profils d’adhérents.

Deux analyses des correspondances multiples ont ainsi été mises en œuvre : la première introduisant
les dimensions qualifiant « dans son ensemble » le suivi aux 7 examens principaux recommandés
(Encadré 6, nomenclature 1) ; la seconde introduisant les dimensions qualifiant la régularité du suivi,
basée sur la séquence de réalisation des examens (Encadré 6, nomenclature 2).
Encadré 6 ‐ Définitions des nomenclatures qualifiant la régularité du suivi.
Deux nomenclatures ont été définies pour caractériser la régularité du suivi de chaque assuré relatif à l’un des examens
recommandés : la première qualifiant le suivi de façon globale, la seconde qualifiant le suivi tout en tenant compte de la
chronologie de réalisation des examens.
Nomenclature 1 ‐ Qualification globale du suivi, sans tenir du séquençage de réalisation des examens
‐ Recommandation jamais suivie
‐ Recommandation suivie 1 ou 2 ans, c’est‐à‐dire moins d’un quart de la période
‐ Recommandation suivie 3 ans, soit moins de 50 % de la période
‐ Recommandation suivie 4 ou 5 ans (entre 50 % et 66 % de la période)
‐ Recommandation suivie 6 ou 7 ans (plus des deux tiers de la période)
‐ Recommandation suivie sur l’intégralité des 8 années
Nomenclature 2 ‐ Qualification du suivi, tenant compte de la chronologie de réalisation des examens
‐ Les « très réguliers » : assurés ayant suivi la recommandation au moins 6 années sur les 8 considérées. On
distingue deux sous‐groupes :
 Les très réguliers, qui quand ils n’ont pas suivi la recommandation une année l’ont repris l’année
suivante ;
Exemples :
T1‐T2‐T3‐T4‐T5‐T6‐T7‐T8
1)
1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ou
2)
1 ‐ 0 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐1 ‐ 1 ‐ 1 ou
3)
1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 0 ‐ 1‐ 0 ‐ 1 ‐ 1 ou
4)
1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1‐ 1 ‐ 1 ‐ 0 ou
Etc…
Avec Ti=1 si l’assuré a suivi la recommandation l’année Ti.
 Les très réguliers avec « arrêt » pendant deux années consécutives, à l’exception des assurés n’ayant pas
suivi la recommandation les 2 premières années qualifiés « d’entrants », et réciproquement des assurés n’ayant pas réalisé
l’examen X la septième et la huitième année ; ces derniers étant qualifiés « d’abandonnistes ».
Exemples :
1)
2)

T1‐T2‐T3‐T4‐T5‐T6‐T7‐T8
1 ‐ 1 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 1‐ 1 ‐ 1 ‐ 1
1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1‐ 0 ‐ 0 ‐ 1 etc…

Exceptions :
T1‐T2‐T3‐T4‐T5‐T6‐T7‐T8
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1))
2))

0 ‐ 0 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 => « Entrants »
1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐1 ‐ 0 ‐ 0 => « Abando
onnistes »

‐ Les « entrantss » : assurés qu
ui n’ont pas suivvi la recomman
ndation et qui le font à partir dd’un moment (au
( plus tôt
en T3 et au plus tard en T6)
T et ce sur le reste de la périiode.

1))
2))
3))
4))

T1‐T2‐T3
3‐T4‐T5‐T6‐T7‐TT8
0‐0‐0‐0‐0‐1‐1‐1
0‐0‐0‐0‐1‐1‐1‐1
0‐0‐0‐1‐1‐1‐1‐1
0‐0‐1‐1‐1‐1‐1– 1

‐ LLes « abandonn
nistes » : patien
nts ayant suivi les examens de façon consécutive pendant au moins 3 années et qui
se sont arrrêtés ensuite.
Exemples :
T1‐T2‐T3
3‐T4‐T5‐T6‐T7‐TT8
1)
1‐1‐1‐0‐0‐0‐0‐0
2)
1‐1‐1‐1‐0‐0‐0‐0
3)
0‐1‐1‐1‐0‐0‐0‐0
4)
0 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 0 etc…
‐ LLes « non respe
ectueux de la re
ecommandatioon » : assurés ayyant suivi la reccommandation moins de 2 années.
Exemples :
1)
2)
3)
4)

T1‐T2‐T3‐‐T4‐T5‐T6‐T7‐T88
1 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 1 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 0 ou
0 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 1 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 0 ou
0 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 1 ou
1 ‐ 1 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 0 etc…

‐ LLes « autres ».
Exemp
ples :
1)
2)
Etcc…

T1‐T2‐T3
3‐T4‐T5‐T6‐T7‐TT8
1 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 0 ou
0 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 1 ‐ 0 ou

8.2.2 RESULTATS
8.2.2.1 Huit ans après le la
ancement dde l’expérim
mentation, une fréqueence de réa
alisation
encore en
n dessous de
es objectifss fixés par la
a Haute Auttorité de Saanté
ncement de l’expérimenttation du serrvice sophia, seul le dosaage de l’hém
moglobine
Huit anss après le lan
2,3 %) dépasse le seuil ciible de 80 % fixé dans la
a loi de santté publique 2004‐806
2
glyquée (HbA1c) (82
49
ût 2004 (Figure 16), ce
elui des lipiddes s’en approchant forttement (78,44 %). Avec près
p
de 7
du 9 aoû
adhérents sur 10, l’eexamen du fo
ond d’œil estt la 3ème reccommandation la plus suuivie.
49

Cette dernière visaait à ce qu’à horizon 20099, 80 % des diabétiques
d
aiient une survveillance confforme aux
b
pratiqu
ue clinique.
recommaandations de bonne
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ore nettemeent en deçà de
d l’objectif de 80 % de ssuivi préconisé par la
Toutefoiis, les résultaats sont enco
HAS pou
ur les examens de surveillance cliniq ue (bilan rén
nal, bucco‐de
entaire, exam
men cardiaque50). Un
adhérent sur deux a bénéficié d’’un bilan rénnal huit ans après
a
son entrée dans le programme
e ; ils sont
u bilan buucco‐dentairre et un
respectivvement 42,9 % et 42,3 % à avooir réalisé au moins un
électrocaardiogramme dans l’ann
née. Enfin, seeuls 16,5 % ont bénéficiié d’un forfaait podologiq
que, mais
dans ce cas, la recom
mmandation de 80 % ne ss’applique pas (cf. ci‐dessus).

Figure 16 ‐ Proportion d’adhérents
d
ayyant bénéficié
é des examens de suivi recoommandés,
un an et hu
uit ans après lleur inscriptio
on au program
mme sophia.

Champ : assu
urés éligibles à l’expérimentat ion du program
mme lancée en 2008, ayant addhéré entre le 3
août 2008 et le 3 septembre
e 2009, présentts sur l’ensemble de la période
e 2008‐2016.
RAM 2007‐2016
6 & évaluation ssophia‐Diabète.
Source : SNIR
Note : la ciblee de « 80 % » ne
n s’applique paas à l’examen des
d pieds car le
e forfait podoloogique considérré
ici pour identtifier la réalisatiion de l’examenn ne s’adresse pas à l’ensemble des patientss diabétiques. En
E
outre, la reco
ommandation de
d la HAS conceerne « la fréque
ence de suivi an
nnuel de l’exam
men des pieds » ;
or seul le reco
ours au podologue pris en chaarge par l’assuraance maladie est considéré daans cette étude
e.

50

Pour l’’électrocardioggramme/consultation de carddiologue, comm
me pour le fo
ond d’œil/exam
men d’ophtalm
mologie, les
consultatio
ons de chirurgien‐dentiste, d’endocrinologuee/diabétologue
e, de podologue
e, sont pris en ccompte les acte
es observés
en ville ett en consultatio
on externe hosspitalière (en nnotant que les données sur les consultationns externes ho
ospitalières,
intégrées dans le SNIIRAM
M en 2008, peu
uvent ne pas êt re totalement exhaustives
e
en début de périoode).
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8.2.2.2 Évolution temporelle
e du suivi
Un an aaprès la misee en place de
d l’expérim
mentation, un assuré sur 2 suivait aau moins qu
uatre des
recommandations relatives
r
auxx examens dde suivi, sur les 7 prin
ncipaux exam
mens consid
dérés. Ce
e sur l’ensem
mble de la période
p
d’étu
ude considérrée. Néanmo
oins, une
nombre médian est resté stable
uancer ce réssultat global.
analyse par examen conduit à nu
ment progre
essé entre 20
008 et 2016 ((+12,3 pts en
ntre 2008
La fréquence du forffait podologique a nettem
u service
et 2016), et ce de façon continue sur l’ennsemble de la période (Figure 17). L’impact du
mpagnement sur cette forte haussse est à re
elativiser. En effet, la création du forfait
d’accom
podologique en 200
08, et sa montée en chaarge progressive, engend
drent sans nnul doute une hausse
« mécan
nique » du reecours à cet examen.
e
La fréqu
uence de réaalisation des autres exam
mens recomm
mandés est restée relatiivement stab
ble sur la
période,, variant entrre ‐1,3 pts ett +3,5 pts sellon les année
es.
En revan
nche, le suivi régulier par le médecinn traitant estt de moins en
e moins fréqquent sur l’e
ensemble
de la pérriode : si 82,6 % des assu
urés ont conssulté leur mé
édecin traitant au moinss 4 fois dans l’année 1
an aprèss la mise en place
p
du programme, ils sont 70,9 % à l’avoir faitt en 2016, sooit une baisse
e de 11,8
pts. Mêm
me s’il est prrobable que certains pattients n’aient pas eu bessoin de cons ulter leur gé
énéraliste
car ayan
nt profité d’u
une consultation chez le spécialiste pour
p
renouveler leur traiitement, ou décident
d’être su
uivis uniquem
ment par un diabétologuue en ville ou
u à l’hôpital, la proportioon qu’ils reprrésentent
ne peut être suffisaante pour exxpliquer à eelle seule la baisse du nombre
n
de cconsultations chez le
n généraliste.
médecin
Ces résu
ultats globau
ux ne reflètent cependaant pas le comporteme
c
ent individueel des adhérents. En
effet, less chiffres présentés ci‐dessus ne pe rmettent paas de dire si ce sont les mêmes individus qui
respecteent les recom
mmandationss.
Figure 17
7 ‐ Évolution de
d la fréquencce de réalisatio
on de chaque examen recoommandé.

C
Champ : assuréés éligibles à l’expérimentationn du service lan
ncée en 2008, ayant
a
adhéré enntre le 3 août 2008
2
et le 3
sseptembre 200
09, présents surr l’ensemble de la période 200
08‐2016.
SSource : SNIRAM
M 2007‐2016 & évaluation sopphia‐Diabète.
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8.2.2.3 Vers une mesure
m
de la
l régularitté du suivi
Approch
he « globale »
L’analysee du suivi « global » ind
dividuel des recommand
dations révè
èle que 46 % des adhérrents ont
respectéé la réalisation d’au moins deux doosages de l’H
HbA1c sur l’e
ensemble dee la période
e de suivi
(Figure 118). Le constat est sim
milaire conccernant les quatre visittes annuellees chez le médecin
généralisste. Ces résultats renforrcent par ail leurs le consstat plutôt décevant conncernant la frréquence
de réalissation d’un électrocardiogramme oou d’une consultation chez un carddiologue51, puisqu’un
p
adhérent sur 10 n’een a jamais réalisé,
r
et prrès d’un tierrs en a bénéficié moins dde deux ann
nées (pas
er égalementt que 14 % des
d adhérents n’ont jam
mais effectué
é un bilan
forcémeent consécutives). A note
bucco‐deentaire. Enfin, la forte au
ugmentationn de la fréquence de réalisation du foorfait podolo
ogique ne
permet pas de rend
dre compte de
d l’évolutioon du suivi de
d la recomm
mandation dd’examen an
nnuel des
n effet, nous ne tenons pas comptee ici des exam
mens réaliséss pour les paatients avec un grade
pieds. En
de risqu
ue podologiq
que de nivea
au 0 (patiennts avec « pieds normau
ux ») ou 1 (ppatients souffrant de
« pied d
diabétique simple ») réa
alisés par unn médecin lors d’une consultation, mais seulement du
forfait p
podologique. La fréquencce de réalisaation de l’exxamen des pieds
p
est donnc supérieurre à celle
mention
nnée ici.
Figuree 18 ‐ Répartittion des adhérents selon leeur degré « d'o
observance » aux recommaandations de la
l HAS.

Champs : assurés éligibles à l’expérimentation du seervice lancée en
e 2008, ayant adhéré entree le 3 août 20
008 et le 3
septembree 2009, présentts sur l’ensemb
ble de la périodee 2008‐2016.
Source : SN
NIRAM 2007‐20
016 & évaluatio
on sophia‐Diabèète.

51

Les codes CS et CSC dee la NGAP (version 2017) ont éété considérés s’ils
s ont été exé
écutés par un caardiologue.
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Ces statistiques descriptives ont été complétées par la mise en œuvre d’une analyse des
correspondances multiples visant à apprécier les similarités et dissimilarités en termes de régularité
du suivi entre les différents examens recommandés.

L’analyse des correspondances multiples réalisée sur l’ensemble des dimensions qualifiant le suivi
« global » des examens principaux (soit 7 indicateurs : HbA1c, bilan lipidique, bilan rénal
(créatininémie, protéinurie/microalbuminurie), ECG, fond d’œil, bilan bucco‐dentaire, forfait
podologique ; cf. Encadré 6Erreur ! Source du renvoi introuvable.) fait ressortir un axe factoriel
majeur – représentant à lui seul près de 84 %52 de l’inertie du nuage initial ‐, opposant d’un côté les
adhérents globalement très respectueux du suivi des recommandations, à des assurés moins « bons
élèves » (Figure 19). Il peut être interprété comme le reflet de la « qualité du suivi des
recommandations ».
Elle permet également d’observer des liens vis‐à‐vis du suivi des différents examens. En particulier,
les adhérents très respectueux des recommandations pour le bilan rénal, le sont également pour la
réalisation de l’ECG.
De même, une forte corrélation est observée entre le fait de n’avoir jamais suivi la recommandation
du dosage de l’HbA1c et de la réalisation du bilan lipidique. En d’autres termes, les adhérents qui
n’ont jamais réalisé un bilan lipidique annuel, n’ont, en moyenne, également jamais suivi la
recommandation concernant l’HbA1c. Néanmoins, seuls 36 assurés sur les 13 797 adhérents
considérés pour cette étude, ne suivent aucune de ces deux recommandations conjointement, soit
moins d’1 %.
Enfin, le fait de ne jamais avoir effectué un bilan rénal est corrélé avec le suivi sur moins d’un quart
de la période des recommandations relatives au bilan lipidique, et avec le fait de n’avoir jamais
réalisé un ECG ou sur moins d’un quart de la période. Les caractéristiques sociodémographiques,
économiques et cliniques qualifiant la situation initiale de l’adhérent (c’est à dire avant leur adhésion
au programme) et introduites dans le score de propension53 ont été introduites dans l’analyse en
tant que variables supplémentaires. Leur introduction révèle, sans surprise, que les adhérents les
plus assidus sont ceux ayant un score de surveillance du diabète le plus élevé. De même, les assurés
qui n’ont jamais réalisé un bilan bucco‐dentaire sur la période sont principalement des personnes
52

Dans une analyse des correspondances multiples, les taux d’inertie de chaque axe factoriel sont des mesures pessimistes
de la qualité d’une représentation et ce du fait du nombre important de modalités introduites dans l’analyse. Pour tenir
compte de ce biais, nous avons appliqué le coefficient correcteur de Benzécri.
53

Les variables supplémentaires concernent les caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe, bénéficiaire ou non de la
couverture maladie universelle complémentaire (CMU‐C), quintile de l'Indice de défavorisation socio‐économique auquel
appartient la dernière commune où réside l'assuré connue en 2008), cliniques (Ancienneté d'une ALD Diabète, traité ou non
par insuline, présentant ou non une complication neuro‐cardio‐vasculaire, une insuffisance rénale chronique terminale,
nombre de séjours hospitaliers MCO du secteur public), de dépenses (en soins de ville, prestations en espèces et en
hospitalisations privées ), de préférence pour la santé (score de surveillance du diabète et vacciné oui/non contre la grippe)
et de régularité du suivi chez le médecin généraliste. En outre le nombre d’appels moyen réalisé sur la période a également
été considéré.
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âgées dee plus de 85
5 ans. Les autres caracttéristiques ne
n sont en revanche pass discriminan
ntes. Ces
54
résultatss confirmentt les résultats de l’étud e de Fosse‐‐Edorh et al.
a (2013) quui soulignaitt déjà les
faibles d
disparités soccio‐économiques dans lee suivi des examens biologiques, ce qui n’était pas
p le cas
pour le ffond d’œil ett le bilan buccco‐dentaire..
Figure
e 19 ‐ Coordonnées des moodalités des vaariables active
es (nomenclatture 1)
de l’analyse en co
omposantes m
multiples selon les 2 premie
ers axes factorriels.

Champs : assurés éligiblees à l’expérime
entation du proogramme lancé
ée en 2008, aya
ant adhéré enttre le 3 août 2008 et le 3
septembree 2009, présentts sur l’ensemb
ble de la périodee 2008‐2016.
Source : SN
NIRAM 2007‐20
016 & évaluatio
on sophia‐Diabèète.
Note : Ne sont représenttées que les mo
odalités les pluus contributivess à l’inertie dess deux premierss axes. Sont surlignées en
bleu les vaariables supplém
mentaires de l’analyse ; ces vaariables n’interviennent pas dans la construcction des axes factoriels
f
et
donc danss leur interprétaation.
Note de leecture : La proxximité entre deu
ux modalités d’’une même varriable s’interprè
ète en termes dde ressemblancce entre les
groupes d’individus qui les
l ont choisiess vis à vis des aautres variabless actives introd
duites dans l’annalyse. La proximité entre
des modallités de variablees différentes s’interprète com
mme le fait qu’e
elles concernen
nt globalement les mêmes individus.

Un suivi très régulier des exame
ens recommaandés qui ne
e semble pass prévenir dees hospitalisa
ations
pour com
mplications
Les campagnes d’accompagnem
ment du servvice sophia ont
o régulière
ement mis enn avant l’importance
ons relativess aux différe
ents examen
ns de suivi, aavec comme
e objectif
de respeecter les reccommandatio
54

Fosse‐EEdorh S, Mandeereau‐Bruno L. Suivi des exam ens recomman
ndés dans la surrveillance du diiabète en Francce en 2013.
Bull Epidémiol Hebd. 201
15;(34‐35):645‐54.
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sous‐jacent de retarder ou limiter les hospitalisations pour complication. Or, la part des
hospitalisations avec complication chez les assurés ayant suivi les recommandations sur l’ensemble
de la période augmente en tendance ; le même phénomène étant également observé chez les
assurés n’ayant, à l’inverse, jamais respecté les recommandations (Figure 20). À noter que les
adhérents respectueux des recommandations relatives respectivement au dosage de l’HbA1c, à la
réalisation d’un ECG, d’un examen du fond d’œil tous les deux ans ou à la réalisation du forfait
podologique sont proportionnellement plus nombreux à avoir été hospitalisés au moins une fois
dans l’année pour complication (hospitalisation pour diabète en médecine pour complications
(incluant plaies du pied), pour événement cardiovasculaire majeur, pour intervention
ophtalmologique, pour diabète avec chirurgie, pour apnée du sommeil, exploration du sommeil) que
ceux n’ayant jamais réalisé l’un des examens recommandés. Ainsi, la part des hospitalisations parmi
les adhérents ayant toujours réalisé au moins un ECG dans l’année est supérieure de 10 points à celle
observée chez les adhérents n’ayant jamais réalisé l’examen. Pour le bilan lipidique, la part des
assurés ayant connu au moins un séjour hospitalier pour complication parmi les assurés respectueux
de la recommandation relative à cet examen sur l’ensemble de la période est en revanche plus faible
sur les 3 premières années de la période de suivi que celle des adhérents n’ayant jamais réalisé
l’examen, puis devient plus élevée sur le reste de la période. Ce résultat va à l’encontre des objectifs
visés par le service sophia qui voyait en un suivi régulier des examens la possibilité de détecter une
complication plus précocement et de retarder ou éventuellement d’éviter une hospitalisation.
Cependant, la part des assurés respectueux des recommandations (relatives à la plupart des
examens) ayant eu au moins une hospitalisation dans l’année est déjà initialement plus élevée. Les
adhérents suivant les recommandations présentaient probablement des complications avant la mise
en place du service sophia (pouvant par ailleurs avoir été repérées lors de la première année)
entraînant un meilleur suivi en continu sur le reste de la période.
Par ailleurs, on observe une hausse plus importante de taux d’hospitalisation entre la première
année de mise en œuvre du service et sa huitième année d’existence chez les adhérents n’ayant
jamais suivi les recommandations relatives à la réalisation d’un fond d’œil (+4,3 points entre T1 et T8
contre +5,1 pour les adhérents n’ayant jamais réalisé un fond d’œil).

L’augmentation tendancielle des hospitalisations pour complication chez les assurés ayant toujours
respecté les recommandations relatives aux examens de suivi se retrouve lorsqu’on s’intéresse aux
hospitalisations pour complication majeure, et plus précisément aux hospitalisations pour
complication neuro‐cardio‐vasculaire. Néanmoins, les écarts entre les adhérents respectueux des
recommandations et ceux n’ayant jamais réalisé l’un des examens recommandés, allant parfois
jusqu’à 10 points, sont moindres, à l’exception de la recommandation relative à l’ECG (écart oscillant
entre +6 points et +10 points) et à la réalisation du forfait podologique (en rappelant que l’indicateur
« au moins un forfait podologique » n’est qu’un proxy de l’examen des pieds recommandé).
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Figure 20 ‐ Part des assurés ayantt eu au moinss une hospitaliisation pour complication ddans l'année, selon la
régularité (glo
obale) aux diffférents examens de suivi recommandéss.

Champ : aassurés éligibless à l’expérimen
ntation du proggramme lancée
e en 2008, aya
ant adhéré enttre le 3 août 20
008 et le 3
septembree 2009, présentts sur l’ensemb
ble de la périodee 2008‐2016.
Source : SN
NIRAM 2007‐20
016 & évaluatio
on sophia‐Diabèète.
Note : Lees complicatio
ons incluent les complicatioons pour diab
bète en méde
ecine (incluantt plaies du pied),
p
pour
événemen
nt cardiovasculaaire majeur, pour
p
interventioon ophtalmolo
ogique, pour diabète
d
avec cchirurgie, pour apnée du
sommeil o
ou exploration du
d sommeil.
Note de leecture : 6,3 % des
d assurés n’ayyant jamais suiivi la recommandation relative
e à la réalisatioon d’un ECG on
nt connu au
moins un séjour hospitallier pour complication un an aaprès la mise en
e place du pro
ogramme sophiia ; ils sont 9,9 % huit ans
après.

Approch
he séquentieelle
L’analysee du suivi glo
obal des exa
amens recom
mmandés estt complétée par l’étude de la dynam
mique des
recommandations su
uivies. En d’autres term es, l’intérêt porte ici sur la temporaalité ou séqu
uentialité
nements (Cf.. nomenclatu
ure 2, Encadrré 6Erreur ! Source
S
du re
envoi introuvvable.). En effet,
e
dire
des évèn
qu’un asssuré a resp
pecté la reco
ommandatio n relative au bilan lipidique sur la moitié de la
a période
masque la chronologgie du suivi. L’assuré peuut avoir resp
pecté les reco
ommandatioons dès les premières
p
de mise en œuvre
œ
du pro
ogramme ett s’être arrêté ensuite, ou au contrairre avoir com
mmencé à
années d
suivre lees recomman
ndations à partir
p
d’un c ertain nomb
bre d’annéess d’existencee du program
mme. On
voit bien
n que ces deu
ux situationss donnent unne vision diffférente du bilan du servicce sophia. En
n outre, il
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peut être intéressant d’apprécier l’existencee ou non d’un
n lien, entre l’intensité dde l’accompagnement
s comportement en teermes de réggularité du su
uivi.
reçu parr l’assuré et son
Les reco
ommandation
ns concernant le dosagee de l’HbA1cc et la réalisation d’un bbilan lipidiqu
ue annuel
sont parrticulièremen
nt suivies. En effet, prèss de 7 adhé
érents sur 10
0 sont « trèss réguliers » pour les
deux dossages de l’Hb
bA1c d’une part,
p
le bilan lipidique d’aautre part (Figure 21).
Figuree 21 ‐ Répartition des adhé
érents selon leeur degré d'ob
bservance pou
ur chaque exaamen recomm
mandé,
tenan
nt compte de la séquence temporelle
t
du
u suivi.

Champs : assurés éligibles à l’expérimentation du seervice lancée en
e 2008, ayant adhéré entree le 3 août 20
008 et le 3
septembree 2009, présentts sur l’ensemb
ble de la périodee 2008‐2016.
Source : SN
NIRAM 2007‐20
016 & évaluatio
on sophia‐Diabèète.

En revan
nche, le bilan
n rénal et l’EC
CG sont trèss peu suivis, puisque
p
resp
pectivement 34,7 % et 40
0,3 % des
assurés n
n’ont pas resspecté les re
ecommandattions les conccernant (au moins un chaaque année)).
Par ailleeurs, la parrt des adhé
érents ayantt consulté au
a moins une fois un endocrinolo
ogue est
relativem
ment stable sur les 5 premières
p
aannées de mise
m
en œuvre du servvice puis ba
aisse. Les
adhérents ayant un suivi très réggulier de cerrtains exame
ens ont un taux de recou rs à l’endocrrinologue
a adhérennts ayant un mauvais suivi : dosage d’HbA1c, fond d’œil,
de plus de 10 pointss supérieur aux
ECG, bilaan rénal (Figuure 22).
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Figure
e 22 ‐ Taux de réalisation d''au moins 1 co
onsultation ch
hez l'endocrin ologue
seelon le suivi des différents examens
e
et laa régularité du
u suivi (tenantt compte de laa séquentialité),
pour
p
chaque aannée de la pé
ériode de suivvi.

Champ : aassurés éligibless à l’expérimen
ntation du proggramme lancée
e en 2008, aya
ant adhéré enttre le 3 août 20
008 et le 3
septembree 2009, présentts sur l’ensemb
ble de la périodee 2008‐2016.
Source : SN
NIRAM 2007‐20
016 & évaluatio
on sophia‐Diabèète.

Enfin, le taux d’ « ab
bandonnistess » (Encadré 7) est relativvement faible (entre 0,66 % et 3,8 % selon les
examenss), à l’excepttion du fond
d d’œil et du suivi par un
n médecin gé
énéraliste (rrespectiveme
ent 9,6 %
et 6,6 %)).
A noter le poids relativement faible,
f
et ce pour chaqu
ue examen, des assuréss « entrants » qui ne
dations lors ddes première
es années de
e mise en plaace du progrramme et
respectaaient pas les recommand
qui se so
ont mis à less suivre à pa
artir d’un mooment (entre
e 1,3 pour le
es consultatiions chez le médecin
généralisste et 5,1 % pour le forfa
ait podologiqque, Encadré 8).
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Encadré 7 ‐ Les « abando
onnistes ».

La notion
n « d’abandon
n dans le suivii » regroupe ddes situationss assez différe
entes. En effeet, le suivi d’un examen
est consid
déré comme suspendu
s
si l’assuré a resppecté la recom
mmandation le
e concernant pendant au moins
m
trois
années cconsécutives, puis s’est arrêté ensu ite. Ainsi, le
es assurés « abandonnisttes » qui suivaient la
recommaandation en T1, peuvent l’a
avoir suspenduu en T4, T5, T6 ou T7.
L’étude d
de la période de « sortie » dans le suivii de chaque examen
e
a pou
ur objectif de savoir si dess examens
étaient « abandonnés » plus précoccement que d’’autres.
Différentes temporalittés dans l’arrê
êt du suivi dee chaque examen sont observées. Conccernant les asssurés qui
respectaiient la 1ère an
nnée la recom
mmandation rrelative au bilan lipidique et qui ont innterrompu son suivi au
cours de la période d’étude (264 ad
dhérents), pluus d’un patien
nt sur deux a arrêté de suivvre la recomm
mandation
la 7ème an
nnée. En revanche, ceux qu
ui abandonne nt le suivi du bilan rénal ap
près l’avoir rééalisé l’année suivant la
mise en p
place du proggramme (342 adhérents) lee font plus précocement : ils
i sont en efffet seulementt 29,8 % à
è
suspendrre le suivi la 7ème
année (Figgure 23).

Figgure 23 ‐ Réparrtition des « abaandonnistes » respectant les recommandatio
r
ons
dès la premièree année ayant suivi
s
l’adhésion
n.
%

Champs : assurés éligibles à l’expérimentation du service laancée en 2008, ayant
a
adhéré entre le 3 août 20008 et le 3 septe
embre 2009,
présents su
ur l’ensemble de la période 2008‐2016, et qui a uun moment n’ont plus suivi les re
ecommandationss concernant les examens de
suivi.
Source : SNIRAM 2007‐2016
6 & évaluation sophia‐Diabète.
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Encadrré 8 ‐ Les « entrants ».

La part des assurés qui ne suivaientt pas les recom
mmandationss sur les 2 premières annéees de mise en œuvre du
programm
me et qui see sont mis à suivre les rrecommandattions ensuite sur l’ensem
mble de la pé
ériode est
relativem
ment faible – autour de 2 % ‐, et ce poour chaque examen.
e
La période à laquuelle l’assuré se met à
respecterr les recommaandations varie cependant d’un examen
n à l’autre. En effet, les adhhérents qui ne
e suivaient
pas la reccommandatio
on relative au dosage d’HbbA1c (415 adh
hérents) sont 44,1 % à le ffaire à partir de la 3ème
période eet 21 % dès laa 4ème année (Figure 24). Onn observe le même
m
compo
ortement au seein des assuré
és qui eux
ne respeectaient pas la recomman
ndation relattive à la réalisation d’un bilan lipidiqque dans l’an
nnée (195
adhérentts), puisqu’ils sont 51,3 % à entamer le suivi dès la 3ème année, et
e près d’un qquart la 4ème année. En
revanchee, « l’entrée » dans le suivi du bilan rénaal ou de la ré
éalisation d’un
n ECG est pluss tardive : seu
ulement 1
ème
assuré su
ur 3 entame leeur suivi la 3 année. Poour le forfait podologique,
p
le profil est d ifférent en ra
aison de la
montée een charge de l’examen.
l
Figure 24
2 ‐ Répartition des adhérents « entrants », selon la période
e de démarragee du suivi.

Champ : asssurés éligibles à l’expérimentation
n du service lancéée en 2008, ayant adhéré entre le
e 3 août 2008 et lee 3 septembre 20
009,
présents su
ur l’ensemble de la
l période 2008‐2
2016, qui ne resppectaient pas les recommandation
r
ns sur les premièrres années de la période
p
et
qui se sont ensuite mis à les suivre de façon continue.
c
Source : SNIRAM 2007‐2016
6 & évaluation sophia‐Diabète.

Cette an
nalyse a été enrichie pa
ar l’étude coonjointe du suivi des diffférents exam
mens recom
mmandés,
l’idée étant de confrronter les co
omportemennts des assurrés vis‐à‐vis de
d l’ensembble des examens. Une
analyse des corresp
pondances multiples
m
a donc été réalisée
r
sur les 7 dimeensions qua
alifiant la
régularitté du suivi dees 7 principa
aux examenss, afin d’apprrécier les corrrélations évventuelles viss‐à‐vis de
la régulaarité du suivi des différen
ntes recomm
mandations.
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Cette deernière fait ressortir un axe factoriiel majeur ‐ représentant à lui seuul près de 85 %55 de
l’inertie du nuage in
nitial ‐, oppo
osant d’un côôté les adhérents « très réguliers » ((à gauche de
e l’axe 1)
urés « non reespectueux des
d recommaandations » (à
( droite de l’axe
l
1) (Figu re 25).
aux assu
Figure
e 25 ‐ Coordon
nnées des moodalités des vaariables active
es (nomenclatture 2).

Champs : assurés éligibles à l’expérimentation du seervice lancée en
e 2008, ayant adhéré entree le 3 août 20
008 et le 3
septembree 2009, présentts sur l’ensemb
ble de la périodee 2008‐2016.
Source : SN
NIRAM 2007‐20
016 & évaluatio
on sophia‐Diabèète.
Notes : (1)) Ne sont représentées que less modalités les plus contributiives à l’inertie des
d deux premiiers axes. Figure
ent en bleu
les variables supplémentaires de l’analyse ; ces variaables n’intervie
ennent pas dan
ns la constructiion des axes fa
actoriels et
donc danss leur interprétaation.
(2) Les modalités « appeels_low », « ap
ppels_mid » et « appels_high » ont été définies à partir ddes premier ett troisième
de la distributio
on du nombre d’appels
d
par pé riode et par asssuré. Ainsi si le nombre d’appeels par période
e par assuré
quartiles d
est inférieeur à 0,125 alo
ors le nombre d’appels est coonsidéré comm
me « Low », si ce dernier est compris dans l’intervalle
[0,125 ; 0,375[ alors il estt qualifié de « Middle
M
» et si cee dernier est su
upérieur à 0,375
5 il est qualifié de « High ».
ux modalités d’’une même varriable s’interprè
ète en termes dde ressemblancce entre les
Note de leecture : La proxximité entre deu
groupes d’individus qui les
l ont choisiess vis à vis des aautres variabless actives introd
duites dans l’annalyse. La proximité entre
mme le fait qu’e
elles concernen
nt globalement les mêmes individus.
des modallités de variablees différentes s’interprète com

55

Dans un
ne analyse des correspondancces multiples, lees taux d’inertie
e de chaque axe factoriel sontt des mesures pessimistes
p
de la quallité d’une repréésentation et ce
c du fait du noombre importaant de modalité
és introduites ddans l’analyse. Pour tenir
compte dee ce biais, nous avons appliqué
é le coefficient correcteur de Benzécri.
B
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L’analyse des correspondances multiples montre également des comportements voisins entre les
différents examens. En effet, quatre types d’adhérents peuvent être distingués :


les adhérents très réguliers dans le suivi des recommandations relatives à la réalisation d’un
bilan rénal, d’un examen du fond d’œil, d’un bilan lipidique et aux dosages de
l’HbA1c (groupe 1) ;



les assurés qui ne respectent pas les recommandations vis‐à‐vis du bilan lipidique et du
dosage de l’HbA1c (groupe 2) ;



les adhérents qui ne respectent pas les recommandations relatives au bilan rénal, à l’ECG et à
l’examen du fond d’œil (groupe 3) ;



et les adhérents ayant abandonné la réalisation d’un bilan lipidique annuel et du dosage de
l’HbA1c (groupe 4).

Des variables supplémentaires ont également été introduites dans l’analyse en correspondances
multiples permettant d’affiner la caractérisation des groupes d’adhérents identifiés. La projection de
ces variables dans le premier plan factoriel révèle que les assurés les plus réguliers observaient déjà
un meilleur suivi de leur diabète avant leur adhésion au programme (score de surveillance du diabète
≥ 6 pts). Réciproquement, les assurés du groupe 3 présentent un score de surveillance du diabète
initial inférieur à 3,5 pts et observent une absence de suivi vis‐à‐vis du nombre de consultations chez
le médecin généraliste. Ces derniers sont également plus âgés (Encadré 9Erreur ! Source du renvoi
introuvable.).
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Encadré
9 ‐ Profil des adhérennts « non respecctueux » des recommandationns

Les assurrés non respeectueux du suivi de l’HbA1 c, de la réalissation d’au moins
m
un bilann lipidique ou d’un ECG
sont prop
portionnellem
ment plus jeunes que l’ense mble des adh
hérents (Figure
e 26). Ainsi, 377,5 % des adh
hérents ne
suivant p
pas la recommandation re
elative au doosage de l’Hb
bA1c ont moins de 54 anss, contre 20,6 % dans
l’ensemb
ble de la population des adh
hérents du ch amp de l’étud
de. De même, 13,8 % de ceeux ne respecttant pas la
réalisatio
on d’au moins un bilan lipidique annuel oont moins de 45
4 ans alors qu’ils sont 5,6 % dans la pop
pulation.
La réalisaation d’au moins un bilan ré
énal ou d’un ssuivi chez le médecin
m
générraliste sont enn revanche moins suivis
par les peersonnes pluss âgées : 25,5 % (respectivvement 30,0 %)
% de ceux ne
e respectant ppas la recomm
mandation
relative aau bilan rénaal (respectivement au suivvi par un gén
néraliste) ont plus de 75 ans contre 18,1
1
% de
l’ensemb
ble des adhérrents. Enfin, si les adhéreents ne respe
ectant pas la recommandaation relative
e au bilan
lipidique sont proportiionnellement plus jeunes qque l’ensemble
e des adhéren
nts (cf. supra),, le poids des 75 ans ou
plus est éégalement plu
us élevé (30,5 %).
Figurre 26 ‐ Pour chaaque examen, répartition
r
par âge des assuréss
non resp
pectueux vis à vvis de la recomm
mandation de l''examen considdéré.

Champs : assurés éligibles à l’expérimentation du service laancée en 2008, ayant
a
adhéré entre le 3 août 20008 et le 3 septe
embre 2009,
présents su
ur l’ensemble de la
l période 2008‐2
2016.
Source : SNIRAM 2007‐2016
6 & évaluation Sophia‐Diabète.
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8.2.2.4 Impact dee l’accompa
agnement ttéléphoniqu
ue du servicce sophia
Les adhéérents au seervice sophia ont reçu566 ou émis en moyenne 4,7 appels557 (Encadré 10
1 Erreur !
Source d
du renvoi inttrouvable.) au
a cours dess huit années ayant suivii leur entréee dans le pro
ogramme,
58
soit 0,6 aappel par an par adhéren
nt .
Le nomb
bre d’appels moyen a évo
olué tout au long de la période de su
uivi : en baissse sur les 3 premières
p
années d
de mise en œuvre du programme, ppassant de 0,9
0 appel en
n moyenne ppar adhérentt à 0,4, il
ème
augmentte ensuite avant de baissser à nouveeau à partir de
d la 6 an
nnée d’existeence du pro
ogramme,
passant de 0,7 à 0,5 appel en mo
oyenne (Figurre 27).
Figure 27
7 ‐ Évolution du
d nombre mooyen d'appels (sortants ou entrants) par adhérent.

Champ : assurés
a
éligibles à l’expérimenntation du proggramme lancée en 2008, ayantt adhéré entre le 3 août
2008 et lee 3 septembre 2009,
2
présents sur l’ensemble
e de la période 2008‐2016.
Source : SNIRAM
S
2007‐2
2016 & évaluatiion sophia‐Diab
bète.

56

Avant avril 2015, les personnes âgées de 85 anss ou plus ne bénéficiaient
b
pa
as de l’accomppagnement télé
éphonique.
dhérents présen
nts sur les 8 annnées de suivi, il n’est pas app
paru nécessairee de les exclure
e du champ
Représenttant 1 % des ad
de l’étudee de la corrélatio
on entre « acco
ompagnement ttéléphonique » et « régularité
é du suivi ».
57

Nous aavons privilégiéé un indicateur global d’accoompagnement téléphonique, qui tient com
mpte des appe
els sortants
aboutis (appels effectuéss par les infirmiiers conseillers en santé à desstination des ad
dhérents) mais aussi des appe
els entrants
endant lesquelss le volontaire peut
p
égalementt bénéficier de cconseils, et avo
oir répondu
(appels efffectués par les adhérents), pe
aux questiions de l’évaluaation rapide et à au moins unee question du questionnaire
q
sur le diabète, qqui lui auraient été posées
par l’infirm
mier conseil.
58

Le nom
mbre d’appels recensés
r
en T1 est sous‐estim
mé. En effet, même si des cam
mpagnes d’apppels ont été lan
ncées avant
même l’ad
dhésion au disp
positif (c’est‐à‐‐dire en T0), il est fort probable qu’une parrtie d’entre euxx n’aient été ré
éalisés que
durant l’an
nnée suivant l’adhésion. On peut
p
en effet ppenser que la date d’adhésion
n figurant dans le système d’information
sophia corresponde à laa date à laquelle a été effecttuée la saisie du formulaire d’inscription (eelle‐même pro
obablement
effectuée par vague). Cette sous‐estim
mation du nom
mbre d’appels en T1 implique donc de faitt une sous‐estimation du
nombre d’’appels sur l’ensemble de la période T1‐T8.
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Encadré 10 ‐ L'accompagnement téléphonique pro‐actif du service sophia.

Objectifs visés
L’accompagnement proposé par le service sophia vise à encourager les personnes diabétiques à acquérir de nouveaux
réflexes dans leur vie quotidienne et à faire évoluer leurs habitudes de vie, à leur apporter un soutien pour mettre en
pratique les recommandations de leur médecin et les aider à trouver des solutions concrètes, et plus largement à les aider à
gagner en autonomie dans la gestion de leur maladie.
Personnes concernées par l’accompagnement téléphonique pro‐actif (appels sortants vers les adhérents)
Certaines personnes sont exclues de cet accompagnement : jusqu’en avril 2015, les personnes ayant 85 ans ou plus ne
bénéficiaient pas de cet accompagnement et à partir de cette date, le critère d’exclusion a été élargi aux personnes ayant
80 ans ou plus. De même, les patients atteints de pathologies lourdes ne bénéficient pas de cet accompagnement
téléphonique ; les pathologies sont identifiées dans les données PMSI pour les périodes suivantes : Cancer sur les 24
derniers mois − Alzheimer sur les 24 derniers mois − Aﬀec ons psychiatriques sur les 12 derniers mois − Maladies
chroniques du foie et cirrhose sur les 12 derniers mois − Transplanta ons rénales sur les 24 derniers mois − IRCT sur les 12
derniers mois − Amputa on d'un membre inférieur (à partir de l’avant‐pied) sur les 24 derniers mois. Enfin, les adhérents
ayant un niveau faible de risque de segmentation (cf. infra) sont également non concernés*. Au final, l’accompagnement
téléphonique concerne 25 à 30 % des patients chaque année, sachant que tous les adhérents peuvent appeler à tout
moment les infirmiers conseilles en santé du service sophia.
* Avant 2013, les assurés à faibles coûts et sans hospitalisation sont exclus de cet accompagnement. Après 2013, l’exclusion
concerne les assurés sans facteur de risque (tabac, tension ou HbA1c élevées), ayant réalisé les examens recommandés de
l’examen du fond d’œil et du bilan rénal ou n’ayant eu aucune hospitalisation pour diabète ou pour complication liée au
diabète
Un accompagnement personnalisé
L’accompagnement téléphonique varie en intensité et en contenu selon une segmentation des patients traduisant les
priorités d’action du service sophia. Cette segmentation est basée sur les données de remboursement (réalisation des
examens recommandés, hospitalisation, coûts des soins remboursés), les données collectées par les infirmiers conseillers
en santé au téléphone et les questionnaires personnels et médicaux (actes réalisés, tabac, tension artérielle, HbA1c). Cette
segmentation déterminant la fréquence et la nature des contacts téléphoniques a évolué au cours du temps :
− Entre 2008 et 2011, première phase d’expérimentation du service sur une partie du territoire : les campagnes
d’appels sont séquencées sur l’année, le plus souvent abordant une seule thématique (un examen recommandé, l’activité
physique, les risques cardio‐vasculaires) et ciblées sur les adhérents concernés (un ou 2 appels réalisés).
− Entre 2011 et 2013 : la fréquence des appels est déterminée par le niveau de risque définie par la segmentation
basée sur les coûts des soins médicaux des adhérents (les adhérents ayant les coûts les plus élevés sont appelés plus
souvent). Le contenu des appels prend en compte la situation personnelle de chaque adhérent : état de santé, soins,
quotidien, environnement social et familial ;
− À partir de 2014 : la segmentation se base sur les seules données médicales de l’adhérent. Les adhérents à haut
risque cardiovasculaire (fumeur, tension élevée, HbA1C élevé) sont appelés régulièrement avec une approche globale et
personnalisée ; des appels unitaires sont aussi réalisés sur la réalisation des examens recommandés et sont ciblés sur les
adhérents n’ayant pas réalisé ces examens.

Corrélation entre la régularité du suivi et l’intensité de l’accompagnement sur la période
L’intensité de l’accompagnement ‐ mesurée par le nombre d’appels entrants et sortants – est corrélé
à la régularité du suivi, et ce pour chaque examen. En effet, les individus réguliers vis‐à‐vis du suivi
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des reco
ommandations ont reçu un accomp agnement « plus souten
nu ». Par exeemple, les adhérents
« très rééguliers » viss‐à‐vis du suivi du bilan lipidique co
omptabilisentt un nombree d’appels moyen
m
de
4,9 conttre 3,6 des adhérents no
on respectueeux de la reccommandatio
on (Figure 288). Les même
es ordres
de grand
deurs sont observés
o
pou
ur le fond d’’œil, le bilan
n bucco‐denttaire, l’ECG et le bilan rénal. Cet
écart esst plus marq
qué pour l’ECG (5,8 apppels en moyyenne par ad
dhérent sur l’ensemble des huit
années d
de suivi conttre 3,9 pour les
l adhérentts non respecctueux de la recommanddation concernant cet
examen)) et le forfaait podologiq
que pour leqquel les adh
hérents très réguliers onnt reçus ou émis en
moyenne 2 fois plus d’appels surr la période qque les adhé
érents n’ayan
nt pas bénéfiicié de ce forrfait.
FFigure 28 ‐ Nb d'appels moyyen sur l’ense mble de la pé
ériode de suivi, selon la réguularité du suivvi.

Champs : assurés
a
éligibles à l’expérimeentation du pro
ogramme lancé
ée en 2008, ayyant adhéré
entre le 3 août
a
2008 et le 3 septembre 20009, présents sur
s l’ensemble de
d la période 20008‐2016.
Source : SN
NIRAM 2007‐201
16 & évaluationn sophia‐Diabètte.

L’évolutiion tendancielle du nom
mbre d’appeels moyen esst en revancche similairee entre les adhérents
très régu
uliers dans le
l suivi des examens reccommandés et ceux, au
u contraire, nnon respectueux des
recommandations : en baisse sur
s les 3 prremières années de misse en œuvrre du programme, il
augmentte ensuite avant de baissser à nouveeau à partir de
d la 6ème an
nnée d’existeence du pro
ogramme.
ème
ème
En revan
nche, la haussse du nomb
bre d’appels observée entre la 3 et la 6 annnée de suivi est plus
forte chez les adhérrents régulie
ers dans le ssuivi des reccommandatio
ons, et ce p our chaque examen,
avec cep
pendant unee augmentation particuliièrement no
otoire pour le
e forfait poddologique (Figure 29).
Cette évvolution est fortement
f
dépendante dde l’évolutio
on du nombrre d’adhérennts à accomp
pagner et
de celle du nombre d’infirmiers
d
sophia.
s
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Figure 29 ‐ Évolution du
u nombre d’apppels moyen par
p patient, se
elon la régularrité du suivi
vis‐à‐vis
v
de ch aque examen
n recommandé
é.

Champs : assurés éligiblees à l’expérime
entation du proogramme lancé
ée en 2008, aya
ant adhéré enttre le 3 août 2008 et le 3
septembree 2009, présentts sur l’ensemb
ble de la périodee 2008‐2016.
Source : SN
NIRAM 2007‐20
016 & évaluatio
on sophia‐Diabèète.
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9 Conclusions
9.1 Principaux résultats des analyses appariées
Les différentes analyses réalisées donnent globalement des résultats concordants, que la
comparaison porte sur les éligibles et les patients du groupe de contrôle ou sur les adhérents et leurs
contrôles associés. Dans ce dernier cas, les différences, lorsqu’il y en a, sont souvent plus marquées.
Concernant les indicateurs de suivi de la maladie, chez les éligibles, lors des premières années, un
impact positif et significatif du programme sophia est constaté sur la réalisation d’un bilan rénal, d’un
bilan lipidique et d’une consultation en ophtalmologie, avec néanmoins un essoufflement du
programme en particulier pour l’examen du fond d’œil, passé « l’effet nouveauté ». Concernant la
réalisation d’un examen bucco‐dentaire et d’un ECG dans l’année, ainsi que des deux dosages
d’HbA1c recommandés par la HAS, l’impact est peu ou pas significatif. Chez les adhérents, par
rapport à leurs contrôles, il est observé un effet positif et significatif pour tous les examens, à
l’exception de l’ECG. Ces résultats avaient déjà été observés sur les premières années par les deux
premières évaluations. Ces constats sont encore plus nets dans la comparaison entre les adhérents
et les non‐adhérents, pour laquelle seuls l’examen du fond d’œil tous les deux ans et le bilan bucco‐
dentaire présentent des doubles différences non significatives.
Toutefois, en dehors des dosages de l’HbA1c et du bilan lipidique, les taux observés sont nettement
en‐dessous de la cible recommandée de 80 % des patients suivis.
Comme dans la 3ème évaluation de sophia, l’impact observé ne se pérennise pas forcément dans le
temps.
En termes de recours à l’hospitalisation, le programme sophia ne semble pas avoir d’impact majeur.
Toutefois, il est à noter dans la population des éligibles :


Une moindre augmentation du nombre de séjours avec passage par les urgences, en
fin de période, en particulier en cas d’évènement cardio‐vasculaire majeur, aussi
bien chez les éligibles que chez les adhérents ;



Dans les comparaisons adhérents/contrôles associés et adhérents/non‐adhérents,
une moindre augmentation des hospitalisations pour évènements cardio‐vasculaires
majeurs en T6 et T7 ;



Une augmentation fréquemment plus importante du nombre de séjours pour
intervention d’ophtalmologie chez les éligibles et les adhérents par rapport aux
contrôles ;



Une augmentation plus importante du nombre de séjours pour complications du
diabète en médecine chez les éligibles par rapport aux contrôles.
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Ces deux derniers constats peuvent aussi bien traduire un défaut de suivi qu’une amélioration,
l’hospitalisation pouvant être anticipée pour éviter une aggravation de la morbidité.
Parmi les autres indicateurs de résultats, l’observation la plus notoire porte sur le recours aux
urgences non suivi d’hospitalisation dans le même établissement : les patients éligibles ou adhérents
voient leur taux de recours augmenter moins vite que celui des contrôles. Ainsi, qu’il s’agisse du
recours aux urgences avec ou sans hospitalisation, un impact du programme sophia est observé.
En revanche, sur le taux de patients passant sous insuline ou le taux de patients entrant en IRCT,
aucun impact de sophia n’est mis en évidence (résultats à nuancer du fait de faibles effectifs).
Une analyse toutes choses égales par ailleurs, tenant compte des caractéristiques
sociodémographiques, environnementales et cliniques initiales des patients, montre que les
adhérents au programme ont un risque de décéder plus faible que les non‐adhérents (pour rappel,
les personnes décédées entre 2008 et 2012 n’ont pas pu être pris en compte dans cette évaluation).
Le même phénomène est observé lorsqu’on s’intéresse aux patients avec une complication cardio‐
neuro‐vasculaire initiale.

Les résultats notés sur ces indicateurs se reflètent en partie dans les indicateurs de dépenses de
soins :


augmentation des dépenses de ville chez les adhérents sophia par rapport aux contrôles
associés (sur certains postes : paramédicaux, biologie, transports), à l’exception notable des
médicaments ;



évolution des dépenses hospitalières liées au diabète non différentes de celle des témoins
(les dépenses hospitalières globales moins élevées observées dans la deuxième moitié de la
période de suivi devant être principalement liées à des pathologies intercurrentes).

Au total, sur les dépenses de soins dans leur ensemble, aucun effet significatif n’est mis en évidence.
Ainsi, le programme sophia, lorsqu’on prend en compte le coût de l’accompagnement des patients,
présente un surcoût pour l’assurance‐maladie, à mettre en regard des résultats positifs de
l’évaluation :


une amélioration du suivi des patients (même si l’effort de suivi doit être maintenu dans le
temps pour ne pas voir s’effriter les bénéfices sur la prise en charge) ;



une maîtrise du recours aux urgences hospitalières ;



une moindre augmentation des hospitalisations pour évènements cardio‐vasculaires majeurs
en fin de période.
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9.2 Principaux résultats des analysses de parrcours
9.2.1 REGULARITE DU SUIVI DESS EXAMENS RRECOMMANDDES CHEZ LES ADHERENTS
L’étude longitudinale et individu
uelle du com
mportement des adhérents révèle qque 46 % d’e
entre eux
pecté la réalisation d’au moins
m
deux ddosages de l’HbA1c
l
chaq
que année dde la période
e de suivi.
ont resp
Par conttre, 1 adhéreent sur 10 n’a
a jamais effeectué d’électrocardiogram
mme ou con sulté un card
diologue,
et près d
d’un tiers en
n a bénéficié
é moins de ddeux années.. A noter éga
alement quee 14 % des adhérents
n’ont jam
mais effectué un bilan bu
ucco‐dentairre. La mise en
e œuvre d’u
une analyse ddes correspo
ondances
multiples visant à ap
pprécier les similarités
s
ett dissimilarittés en terme
es de régularrité du suivi entre les
dés fait resssortir un axxe factoriel majeur oppposant d’un côté les
différentts examens recommand
adhérents globalement très resp
pectueux duu suivi des re
ecommandattions à des aassurés moin
ns « bons
mens. Ainsi,, les adhére
ents très
élèves »,, et l’existeence de corrrélations enntre les diffférents exam
respectu
ueux des recommandatio
ons pour le bbilan rénal, le
e sont également pour laa réalisation de l’ECG
et du fo
orfait podologique. En outre, les aadhérents les plus assiidus sont ceeux présenttant déjà
initialem
ment un meillleur suivi de
e leur diabètte (mesuré à travers le score
s
de surrveillance du diabète,
indicateu
ur composite tenant compte du suiivi des différents exame
ens recommaandés), ceuxx n’ayant
jamais réalisé un billan bucco‐de
entaire sur laa période éttant principa
alement dess personnes âgées de
plus de 885 ans.
Le suivvi régulier des examenss recommanndés ne sem
mble pas pré
évenir des hhospitalisatio
ons pour
complicaations. Ainsi, les adhérrents respecctueux des recommand
dations relaatives au do
osage de
l’HbA1c, à la réalisattion d’un ECG
G ou d’un fonnd d’œil tous les deux an
ns sont propportionnellem
ment plus
ux à avoir étté hospitalisé
és au moins une fois dan
ns l’année pour complicaation (hospittalisation
nombreu
pour d
diabète en
n médecin
ne pour complications (incluant plaies du pied), pour
événemeent cardiovaasculaire ma
ajeur, pourr intervention ophtalm
mologique, pour diabè
ète avec
chirurgiee, pour apnéée du somme
eil) que ceuxx n’ayant jam
mais réalisé l’un de ces exxamens. Ainssi, la part
des hosp
pitalisations parmi les adhérents
a
ayyant toujourrs réalisé au moins un EECG dans l’année est
supérieu
ure de 10 points à celle observée
o
cheez les adhérents n’ayant jamais
j
réalissé l’examen.
L’analysee de la dynamique du su
uivi des recom
mmandation
ns montre qu
ue celles conncernant le dosage de
l’HbA1c et la réalisation d’un bilan lipidiquee annuel sont particulièrement respeectées. En efffet, près
hérents sur 10 les ont réalisés à la ffréquence re
ecommandé
ée. En revancche, le bilan
n rénal et
de 7 adh
l’ECG sont très peu suivis, puisq
que respectivvement 34,7
7 % et 40,3 % des assuréés n’ont pas respecté
mmandation
ns les concernant.
les recom
Le taux d’« abandonnistes » (patients ayannt suivi les examens de
e façon conssécutive pen
ndant au
q se sont arrrêtés ensuitte) est relativement faible (entre 0,66 % et 3,8 % selon les
moins 3 années et qui
d d’œil et du suivi par un
n médecin gé
énéraliste (rrespectiveme
ent 9,6 %
examenss), à l’excepttion du fond
et 6,6 %)).
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L’étude conjointe dees séquences de suivi dees différents examens re
ecommandéss fait ressorttir un axe
posant d’un côté les adhhérents « trè
ès réguliers » aux assuréés « non respectueux
factoriel majeur opp
ommandatio
ons ». Cette analyse moontre égalem
ment des co
omportemennts voisins entre
e
les
des reco
différentts examens. En effet, qua
atre types d’’adhérents se distinguent :






ons relativess à la réalisation d’un
les adhérentts très réguliiers dans le ssuivi des reccommandatio
bilan rénal,, d’un examen du foond d’œil, d’un bilan
n lipidique et du dosage de
l’HbA1c (gro
oupe 1) ;
les assurés qui ne resp
pectent pas les recomm
mandations vis‐à‐vis
v
du bbilan lipidique et du
d
dosage de l’H
HbA1c (groupe 2) ;
les adhérentts qui ne resp
pectent pas les recommaandations relatives au billan rénal, à l’ECG et à
l’examen du fond d’œil (groupe
(
3) ;
les adhérentts ayant aba
andonné la réalisation d’un
d
bilan lipidique ann uel et du do
osage de
l’HbA1c (gro
oupe 4).

Les assu
urés les plus réguliers ob
bservaient dééjà un meille
eur suivi de leur diabètee avant leur adhésion
au progrramme (scorre de surveillance du diabbète ≥ 6 pts).
L’intensiité de l’accom
mpagnement ‐ mesurée par le nomb
bre d’appels entrants et ssortants – esst corrélé
à la régu
ularité du suivi, et ce pour chaque exaamen.

9.2.2 ENSEIGNEMEENTS DES ANALYSES DE « PROCESS MINING »
Pour la première fo
ois dans une
e évaluationn du program
mme sophia
a, une analyyse longitudiinale des
parcourss patient a été
é menée. La
L techniquee de Processs Mining mett en lumièree l’enchaînem
ment des
parcourss les plus reeprésentatifss de chaquee cohorte su
ur les deux années qui précèdent l’une
l
des
quatre ccomplication
ns suivantess : AVC, IRCTT, infarctus du myocarrde, et ampputation du membre
inférieurr.
L’analysee des parcou
urs des adhé
érents versuss les non‐adhérents mon
ntre que peuu d’événeme
ents sont
propres à l’un des deux groupess. Ce sont su rtout les déllais et les enchaînementts de ces évé
énements
us, l’analyse des recourss aux soins de
d ville sur les deux annnées montre
e que les
qui diffèèrent. De plu
adhérents ont systéématiquement un recouurs plus élevvé que les non‐adhérentts, à la fois pour les
consultaations (générralistes et sp
pécialistes) ett pour la bio
ologie. Enfin, une homoggénéité plus forte des
parcourss a été obserrvée chez less adhérents.
Au‐delà des comparaisons entre
e adhérents eet non‐adhé
érents, la com
mparaison dees parcours entre les
ns indique que
q les parccours des paatients avan
nt un AVC oou un infarcctus sont
quatre ccomplication
beaucou
up moins préévisibles et id
dentifiables qque dans le cas
c de l’IRCT ou de l’ampputation. En effet, 25‐
27% dess patients n’ont
n
pas d’autres événnements labélisés dans les 2 ans aavant un AV
VC ou un
infarctuss, contre 3‐8
8% pour l’IR
RCT et l’ampputation. Ces chiffres pe
euvent doncc appuyer un axe de
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réflexion sur la prévention des amputations et de l’IRCT, au sens où il serait possible d’identifier des
« prédicteurs » de la complication dans les parcours.
Les informations apportées par le Process Mining sont de nature descriptive et comparative, et ne
permettent pas à ce stade de comprendre les causes sous‐jacentes aux parcours observés. À ce titre,
la méthode de Process Mining remplit son rôle de transformation des données brutes en une
information exploitable. En permettant d’améliorer la connaissance du parcours de soins des
patients présentant certaines complications, elle vise à aider les administrateurs du programme
sophia dans leurs démarches d’amélioration de la prise en charge des patients, via par exemple
l’instauration de groupes de travail sur le terrain pour obtenir des informations plus fines que celles
déjà présentes dans le SNIIRAM.

9.3 Limites de l’évaluation
Une première limitation de l’étude tient à la constitution du groupe témoin : celui‐ci a été construit à
partir du SNIIRAM dans les CPAM n’ayant fait l’objet de la généralisation du programme sophia qu’en
2013. À partir de 2013, ces patients ont eux‐mêmes été soumis au programme sophia, et certains
d’entre eux y ont adhéré. De plus, les médecins traitants de ces CPAM ont commencé à avoir des
adhérents sophia dans leur clientèle, ce qui a pu retentir sur leur pratique en général vis‐à‐vis des
patients diabétiques ; en outre, cette période est aussi celle de montée en charge de la ROSP. Ainsi,
pour avoir une mesure « au sens strict » du programme, il faut se limiter à comparer éligibles et
témoins sur la période 2008‐2012. Néanmoins, il peut être instructif d’observer ce qui s’est passé à
partir de 2013, avec en tête un impact du programme probablement sous‐estimé. De plus,
l’utilisation de tout l’horizon temporel disponible prend complètement son sens lorsque les
adhérents et non‐adhérents sont comparés (annexe 3).

Un deuxième élément venant limiter l’interprétation de la présente évaluation tient aux
caractéristiques des cohortes de 2008 : les adhérents sont notablement différents des non
adhérents, étant dans l’ensemble plus jeunes, en meilleure santé, avec un diabète plus récent, plus
soucieux de leur santé et avec un suivi de leur diabète initial déjà meilleur. Aussi, les enseignements
tirés de l’observation de la cohorte des adhérents de 2008, dans la comparaison avec les non‐
adhérents, sont biaisés.
De plus, les critères de recrutement des patients sophia ont évolué, avec un meilleur ciblage des
patients présentant un suivi défaillant de leur diabète. Ainsi, les résultats obtenus sur la cohorte de
2008 ne peuvent pas forcément être transposés à la situation des cohortes suivantes, notamment
celles de la généralisation (d’autant que le fait de ne pas avoir les patients décédés avant 2012
conduit à étudier des patients en meilleure santé en moyenne que ceux de la cohorte « complète »
de 2008 avant la suppression de ces patients).

188

Projet de rapport

Les Asclépiades – HEVA – K.STAT

Pour ces différentes raisons, la comparaison éligibles /contrôles est sur le plan méthodologique plus
pertinente que les comparaisons adhérents/contrôles associés ou adhérents/non‐adhérents.

Enfin, signalons une troisième difficulté, concernant plus spécifiquement l’analyse des dépenses : il
peut arriver que des valeurs extrêmes inexpliquées viennent compliquer l’interprétation des
résultats. De telles valeurs extrêmes ne sont pas observées sur les indicateurs de suivi. Ces valeurs
extrêmes de dépenses proviennent essentiellement de deux sources : médicaments très onéreux
pour des pathologies hors diabète, séjours hospitaliers coûteux. Il a été choisi au départ de
l’évaluation de n’exclure aucun patient au titre de ses pathologies intercurrentes ou de ses dépenses
extrêmes (contrairement aux deux premières évaluations), impliquant cependant une plus grande
variabilité des données.
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Acronymes utilisés
ACE : Actes et consultations externes
ACM : Analyse en composantes multiples
ALD : Affection de longue durée
ALD‐30 : Liste des 30 affections de longue durée (ALD 30) qui donnent lieu à une exonération du ticket
modérateur
AT : Accident du travail
ATC : Classification anatomique, thérapeutique, chimique
ATIH : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
AVC : Accident vasculaire cérébral
CAH : Classification ascendante hiérarchique
CCAM : Classification commune des actes médicaux
CGSS : Caisse Générale de la Sécurité Sociale
CIM‐10 : Classification internationale des maladies‐10ème révision
CMU‐C : Couverture maladie universelle complémentaire
CNAM : Caisse nationale de l'assurance maladie
CNIL : Commission nationale de l'informatique et des libertés
CNV : Cardio‐neuro‐vasculaire
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie
CS : Consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié
CSC : Consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie cardiovasculaire ou en
cardiologie et médecine des affections vasculaires, avec majoration de coordination
DCIR : Datamart consommations inter‐régimes
DD : Double différence
DP : Diagnostic principal
DR : Diagnostic relié
EAL : Exploration d'anomalie lipidique
ECG : Electrocardiogramme
ENTRED : Échantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques
GHT : Groupement hospitalier de territoire
GHM : Groupe homogène de malades
GHS : Groupe homogène de séjours
GME : Groupe médico‐économique
IRCT : Insuffisance rénale chronique terminale
HAD : Hospitalisation à domicile
HAS : Haute Autorité de Santé
HDL : High Density Lipoprotein ou lipoprotéines de haute densité
IDE : Infirmier(ère) diplômé(e) d’Etat
IGAS : Inspection générale des affaires sociales
IJ : Indemnités journalières
INSEE : Institut national des statistiques est des études économiques
ITT : Population en intention de traitement
IVA : Indicateur de valorisation de l’activité
LDL : Low Density Lipoprotein ou lipoprotéines de faible densité
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LPP : Liste des produits et prestations
LR : Livret Repères
MCO : Médecine chirurgie obstétrique
NABM : Nomenclature des actes de biologie médicale
NGAP : Nomenclature générale des actes professionnels
NR : Non renseigné
OLS : Ordinary least squares
PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d’information
ROSP : Rémunération sur objectifs de santé publique
SDV : Soins de ville
SLM : Section locale mutualiste
SNIIRAM : Système national d’information inter‐régimes de l’assurance maladie
SSR : Soins de suite et de réadaptation
TM : Ticket modérateur
TR : Population traitée
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