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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 Définition Sources Effectifs

« Exposés » 

(= cible) 

A’ 

Éligibles de la première vague d’expérimentation 

lancée en 2008 (hors assurés ayant adhéré après 

mars 2009) 

Échantillon ½ tiré à 

partir de la cohorte 

d’évaluation  

49 016 

« Traités » 

(= cible) 

B 

Adhérents de la première vague 

d’expérimentation lancée en 2008 (fenêtre 

temporelle pour considérer l’adhésion : de mars 

2008 à mars 2009) 

Échantillon ½ tiré à 

partir de la cohorte 

d’évaluation + base 

analyse sophia 

17 007 

« 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 

 
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 
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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 
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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 Valeur à T4 Valeur à T8 
Eligibles versus témoins appariés 

Doubles différences  

Eligibles  Contrôles  Eligibles  Contrôles Eligibles Contrôles T4 vs T0 Evolution 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 

Négatives de T5 à T8 

[de ‐0,8 en T5 à  
‐1,7 pts en T7] 

1 Bilan lipidique 
dans l'année 

73,8  72,2  74,0  70,9  72,7  69,7  +1,3*** 

Positives en T5 et T8 
(+1pt) 

Non significatives sinon 

1 Bilan rénal 
dans l'année 

35,8  34,9  38,2  35,0  40,4  38,6  +1,9*** 
Positive en T5 (+0,9pts) 

Non significatives sinon 

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)

Non significative en T8 

1 Examen du 
fond d’œil / an 

43,6  43,0  46,1  44,4  45,5  44,8  +0,8*  Non significatives 

1 Examen du 
fond d’œil tous 
les 2 ans 

62,4  60,3 

63,5  61,9  62,5  62,2 
‐1,0** 
(vs T1) 

Négatives de T5 à T8 

en T1  en T1 
[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 Evolution de T5 à T8 

2 dosages HbA1C 
dans l'année 

74,0  76,4  78,6  80,2  +3,0*** 

Positives de T5 à T8 

[de +2 en T8 à  
+2,9 pts en T6] 

1 Bilan lipidique 
dans l'année 

77,9  77,3  78,0  76,6  +3,8*** 
Positives de T5 à T8 

[de +4,2 en T5 à  
+4,6 pts en T6 et T8] 

1 Bilan rénal dans 
l'année 

41,6  40,7  44,3  46,6  +4,6*** 
Positives de T5 à T8 

[de +2,5 en T6 à 4,5 pts en T8] 

1 Bilan bucco‐
dentaire dans 
l'année 

43,3  39,7  42,4  41,7  +1,3*  Non significatives 

1 ECG dans l'année  38,6  34,2  44,5  41,7  ‐0,4 ns 
Non significative en T5 

Positives de T6 à T8 (+3 pts) 

1 Examen du fond 
d’œil / an 
 

49,8  46,4  53,4  52,2  +3,5*** 
Positives de T5 à T8 

[de +2,2 en T8 à +4,0 pts en T6] 

1 Examen du fond 
d’œil tous les 2 ans 

71,2  63,0  71,5  70,3     Non significatives de T5 à T7 

en T1  en T1        ‐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) ;  
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 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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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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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 
 

Nb cumulé de 
CPAM concernées 

Nb de patients 
éligibles 

Nb de patients 
adhérents 

Taux 
d’adhésion 

2008  10 137 300 36 110  26,3%

2009  11 199 770 52 634  26,3%

2010  15 282 028 74 236  26,3%

2011  20 432 443 136 873  31,7%

2012  61 1 080 338 186 430  17,3%

2013  106 1 909 525 490 470  25,7%

2014  106 1 909 547 492 683  25,8%

2015  106 2 234 449 643 880  28,8%

2016  106 2 178 644 684 994  31,4%

           Source : CNAM. 

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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Source : CNAM. 

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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 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. 

 

  CEMKA‐EVAL Actualisation CNAM de l’étude CEMKA‐EVAL Couralet

Années  sur  lesquelles 
porte l’étude 

2008‐2009 2008‐2011 2010‐2013

Périodes d’analyse
 
 

 Période de référence : 2008 

 Horizon temporel : 1 an 

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

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

Pour la 3è vague d’expérimentation : 

 Période de référence : 2010 

 Horizon temporel : 3 ans 
Pour la généralisation 

 Période de référence : 2012 

 Horizon temporel : 1 an 

Groupes témoins
 
 

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

 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 
 

Pour la 3ème vague d’expérimentation : 

 patients  éligibles  lors  de  la 
généralisation 

 
Pour la généralisation :  

 patients non adhérents  

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

Spécificités 
 
 

Critères d’exclusion supplémentaires :

 certaines  situations  critiques  jugées 
suffisamment graves  (Alzheimer, patients 
avec un cancer diagnostiqué dans l’année, 
etc.) ; 

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

idem

Résultats sur les 
indicateurs de suivi de 

 Evolutions  positives  et  statistiquement 
significatives par  rapport  à  la population 

Mêmes observations.   Impact  positif  et  significatif  du 
programme  sur  le  taux de  réalisation 
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  CEMKA‐EVAL Actualisation CNAM de l’étude CEMKA‐EVAL Couralet

la maladie 
 

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. 

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). 

 

Résultats sur les 
résultats de soins 
 
 

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

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

 

Résultats sur les 
dépenses de soins : 
soins ambulatoires 
 
 

 Augmentation un peu plus rapide des 
dépenses remboursées en ville dans la 
population sophia ITT par rapport à la 
population témoin, 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. 

 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 

 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 Actualisation CNAM de l’étude CEMKA‐EVAL Couralet

  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. 

Résultats sur les 
dépenses de soins : 
soins hospitaliers 
 

 Diminution parallèle de l’évolution des 
coûts hospitaliers se situant entre ‐30 € et ‐
107 € par an par patient selon les 
approches retenues. 

 Evolution moins rapide des dépenses 
hospitalières dans la population sophia 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. 

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

 

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



 

 

3.3.1.2 

 

Cette co

program

qui cont

témoin 

d’adhére

la  2ème 

caractér

limite le 

non‐adh

observab

La métho

 

c

 

2

Ces  biai

néanmo

biais de 

3.3.1.3 

 

Versus le

Lors de 

Cette mé

de  préve

Comparai
contrôle is

omparaison, d

mme, c’est‐à‐

ient des adh

« éligibles  t

er à sophia, c

vague  de 

istiques, aur

biais de séle

hérents  effe

bles, dont la 

odologie com

Un biais géo

biais  sera  ré

critères ; 

Un biais « d’

2013. 

s  sont  conn

ins à mettre

sélection. 

Comparai
témoins r

es « Non‐adh

cette  compa

éthodologie 

ention  sont 

ison en « in
ssu de la co

dite en « inte

‐dire son eff

hérents et de

héoriques » 

car leur CPA

généralisatio

raient pu y s

ection (cf. su

ectifs  (A’)  o

« motivatio

mporte donc

ographique : 

éduit par  le 

’historique c

nus  et  sont 

e en regard d

ison  des 
retenus  

hérents 2008

araison,  les 

souffre d’un

des  patient

‘

‘

ntention de 
ohorte D « é

ention de tra

fet moyen d

es non‐adhér

(D)  est  com

M ne faisait 

on  de  soph

souscrire si c

pra) puisque

ou  d’assuré

n » (groupe 

c deux biais :

les cas cible

choix de CP

considéré » :

mentionnés

de l’intérêt d

« traités » 

8 » (Cohorte

comportem

n biais explic

ts  ayant  une

 traiter » : 
éligibles thé

aiter », perm

ans  la popu

rents) (Figure

mposée  de 

pas encore 

hia  qui  a  e

ce dernier  le

e les deux po

és  ayant  le

de contrôle)

  

es et  les  tém

PAM  « proch

:  les témoins

s  dans  les 

d’un suivi lon

(cohorte 

e C), sur 8 an

ents des ad

cite de sélect

e  plus  grand

cohorte A’
éoriques », 

met d’appréc

lation des é

e 5). Le grou

diabétiques 

partie de l’e

eu  lieu  en 

eur avait été 

opulations so

urs  caracté

). 

moins  sont  i

hes » de  cel

s ont été ex

limites  de  l

ngitudinal de

B)  versu

ns (2008‐201

hérents et d

tion. En effe

de  capacité  à

« exposés »
sur 8 anné

ier l’effet de

ligibles  (coh

pe de contrô

qui  n’ont  p

xpérimentat

2013,  mais

proposé. Un

ont constitué

éristiques,  o

ssus de  terr

les des  cas c

posés au pro

‘évaluation 

 8 ans et sur

us  témoins

6) 

des non adh

t, les adhére

à  l’observan

 

» versus gr
ées (2008‐20

e la mise en œ

horte « Expos

ôle issu de la

pas  eu  l’opp

tion en 2008

s  qui,  de  p

ne telle com

ées d’adhére

observables 

ritoires diffé

cibles,  selon

ogramme à 

et  discutés.

rtout de l’ab

s :  deux 

hérents  sont

ents à un pro

nce,  une  plu

4

roupe de 
016) 

œuvre du 

sés »  (A’) 

a cohorte 

portunité 

8, mais de 

par  leurs 

mparaison 

ents et de 

ou  non 

rents. Ce 

n  certains 

partir de 

.  Ils  sont 

bsence de 

groupes 

 évalués. 

ogramme 

s  grande 

42 



 

propens

message

Cependa

adhéren

l’inverse

biais hist

contrôla

sélection

précéde

les mêm

Les résu

Versus  l

de la coh

Le group

stricte (p

la popula

La comp

exposée

 3.3.2

 

Le deuxi

pouvoir 

rapport 

3.3.2.1 
 

L’analyse

palette 

éclairage

l’ensemb

dans cet

sur un v

de synth

hospitali

longitud

 

Au‐delà 

de  parco

même co

3.3.2.2 
 

ion aux resp

es de préven

ant,  cette  c

ts  provienn

e de  la comp

torique est d

nt  des  cara

n (plus préci

ntes évaluat

mes populatio

ltats de cette

la sous‐popu

horte D des «

pe de contrô

patients qui 

ation cible d

paraison au‐d

 au program

2EME
 DEMARC

ième volet d

travailler  su

aux évaluati

Intérêt de

e des séque

d’outils  pou

es  sur  la pri

ble de  la dim

tte évaluatio

olume de do

hétiser  l’ench

isations,  etc

inales entre 

des élémen

ours,  en  ide

ohorte.  

Cohortes 

pects des rec

tion délivrés

omparaison 

ent  des mê

paraison pré

donc égalem

ctéristiques 

sément d’au

tions menées

ons. 

e comparais

ulation des «

« Éligibles th

le issu de la 

auraient pu 

es adhérent

delà de 2012

mme sophia (g

CHE : ANALYS

de  cette éva

ur une  longu

ons précéde

e l’étude du

nces de soin

ur  l’analyse  d

se  en  charg

mension  tem

on), tout en 

onnées très 

haînement d

c.)  du  patien

chacun des 

ts descriptif

entifiant  les 

étudiées da

commandati

s » et acteurs

présente  d

êmes  CPAM,

cédente,  les

ment supprim

individuelle

uto‐sélection

s sur la prem

on sont prés

« adhérents 

héoriques »

cohorte tém

adhérer au 

s (cohorte B

 est possible

généralisatio

SE DU PARCO

aluation port

ue période  (2

entes, en com

u parcours d

ns utilise la m

des  flux  et  d

e des patien

mporelle disp

s’affranchiss

important. L

de  l’ensembl

nt  sur  toute 

groupes con

fs,  l’analyse  f

sources  de 

ans l’étude 

ions, et de  f

s de leur pat

deux  avantag

,  suppriman

s non‐adhére

mé. Cette com

s  observable

n). En outre, 

mière vague d

sentés en an

théoriques 

moin des « éli

service soph

) sur la pério

ement biaisé

on sur toute

OURS DE SOIN

te  sur  l’anal

2008‐2016) 

mparant les s

de soins  

méthode du 

des  délais.  L

nts.  Le princ

ponible  tout 

sant des  lim

Les outils de

le des évène

la  période 

nstitués.  

fournit égale

divergence 

« Process M

façon plus gé

thologie (Cou

ges.  D’une 

t  le  biais  gé

ents n’ont  ja

mparaison e

es,  permet  d

elle permet 

d’expérimen

nexe du prés

»  issu du gr

igibles théor

hia si ce dern

ode de 2008 

e puisque ce

la France). 

NS 

yse des parc

offre  la pos

séquences de

« Process M

Le  « Process

cipal  atout d

au  long du 

ites des mod

 « Process M

ements méd

d’étude,  et 

ement une  i

et  les  facte

Mining » 

énérale sont

uralet, 2015)

part,  les  ad

éographique

amais adhér

ntre traités e

de  corriger  e

de conforte

ntation du di

sent rapport

roupe de con

riques » perm

nier leur ava

à fin 2012 gr

ette cohorte 

cours de  soi

sibilité d’aff

e soins de ch

Mining », qui 

s Mining »  a

de  cette  app

suivi des pa

dèles écono

Mining » perm

icaux (consu

d’apprécier 

nterprétatio

urs  différen

t plus « réce

).   

dhérents  et 

e.  D’autre  p

ré au progra

et non adhé

en  partie  le

er les conclus

spositif car b

t. 

ntrôle établi

met une com

ait été prése

râce à l’appa

témoin devi

ins. L’opport

finer  les ana

haque popul

 est compos

pporte  de  n

proche  est d

atients  (jusqu

ométriques c

mettent d’in

ultations, dél

ainsi  les  dif

on de ces dif

ciants  au  se

4

eptifs aux 

les  non‐

part,  et  à 

mme ;  le 

érents, en 

  biais  de 

sions des 

basée sur 

i à partir 

mparaison 

nté) avec 

ariement. 

ient alors 

tunité de 

lyses par 

ation. 

sée d’une 

nouveaux 

d’intégrer 

u’à 8 ans 

lassiques 

ntégrer et 

livrances, 

fférences 

fférences 

ein  d’une 

43 



 

L’approc

l’intégra

patients 

 







 C

s

f

d

 3.3.3

 

Le 3ème v

Cette dé

sans rec

aux  biai

L’objecti

partir  d

tempore

examens

vis de la 

Cette an

des ques

 

 

 

 

3.4 M

 3.4.1

 

L’évalua

traiteme

sur les g

même  o

che  « Proces

lité de  la pé

non‐adhére

Pour chacun

 Descript

menant 

 Détermi

 Analyse 

Confrontatio

sur  l’ensemb

facteurs diff

diversité). 

3EME
  DEMAR

RECOMMAN

volet de cett

émarche con

ourir à une 

s  d’auto‐sél

if de  cette  é

e  la  compa

elle mais aus

s de suivi re

régularité d

nalyse longitu

stions du typ

les  adhére

d'observat

un  patien

recomman

quel est  le

sur  une  pé

l’intensité 

Méthodes 

ÉVALUATION

tion statistiq

ent  est souv

grandeurs d’i

ou  aux  cara

ss Mining » 

ériode de sui

ents (cohorte

ne des cohort

ion des parc

à l’un des év

nation des fa

des parcours

on des 2 coh

ble des parc

férenciant et

RCHE :  ANAL
DES 

e évaluation

siste à analy

population d

ection,  du  f

étude  est de

araison  des 

ssi en tenant

ecommandés

e leur réalisa

udinale de la

pe :  

ents  sophia 

ion ?  

t  a‐t‐il  le 

ndés ? 

e profil des a

ériode  et  qu

de l’accomp

N DE L’IMPAC

que des effet

vent délicate 

intérêt (c’est

ctéristiques 

sera  appliqu

ivi disponible

e C). Les avan

tes B et C : 

cours de soin

vénements s

acteurs diffé

s au regard d

ortes : mise 

cours  (délais 

t  impactant 

LYSE  INDIVID

n porte sur u

yser uniquem

de comparai

fait  de  profi

e  compléter 

différentes 

t compte de 

s et plus par

ation, tirant 

a réalisation 

ont‐ils  été 

même  com

adhérents qu

ui,  à  un mo

agnement té

T DU PROGRA

ts propres d’

du fait qu’il 

t‐à‐dire les o

intrinsèque

uée  indépen

e (2008‐201

ntages de dé

ns types sur 

uivants : am

érenciant de 

des recomm

en regard de

  inter‐événe

le plus  les p

UELLE  ET  LO

ne analyse «

ment la popu

son. Cette m

ils  différents

le bilan  du

cohortes, 

la dimensio

rticulièremen

là aussi part

 des examen

en  écart  de

mportement 

ui respectaie

ment,  ne  le

éléphonique

AMME : CAD

’une mesure

 est souvent

objectifs visé

es  aux  indivi

damment  su

6) :  les patie

édoubler l’an

la période d

putation, AV

parcours au 

andations. 

es différence

ements, ench

parcours, diff

ONGITUDINAL

« intrinsèque

lation des «

méthode per

s  entre  « ad

  suivi des  e

en  intégran

n individuell

nt sur  le com

ie du large h

ns recomma

e  soins  sur 

de  suivi 

ent  la réalisa

e  font  plus ?

 ? 

DRE THEORIQ

e (de politiqu

t difficile de s

és par la mes

idus  concern

ur  les  2  coh

ents adhéren

alyse sur ces

de suivi (com

VC, IRCT, infa

sein de la co

es observées

haînement d

férents nivea

LE  DU  SUIVI 

e » des adhér

adhérents d

rmet de dépa

hérents »  et

xamens  reco

t  non  seule

le. Cette étu

mportement 

orizon temp

ndés permet

60  %,  40  %

pour  l’ense

tion des exa

Est‐ce  dû  à

UE 

ue publique p

savoir si les é

sure) sont d

nés.  En  effe

hortes bénéf

nts (cohorte

s cohortes so

mplexité, div

arctus, décès

ohorte ; 

s entre les 2 

des prises en

aux de comp

DES  EXAME

rents au pro

de 2008 » (co

asser les lim

t  « non  adh

ommandés, 

ement  la  d

ude se focalis

des adhére

porel disponi

t ainsi de ré

%,  etc.  de  la

emble  des 

amens recom

à  une  dimin

par exemple

évolutions o

ues à la mes

et,  idéaleme

4

ficiant  de 

B) et  les 

ont : 

versité) et 

s ; 

cohortes 

n charge, 

plexité et 

ENS 

ogramme. 

ohorte B), 

mites liées 

hérents ». 

dressé  à 

imension 

se sur les 

nts vis‐à‐

ble. 

pondre à 

a  période 

examens 

mmandés 

nution  de 

) ou d’un 

observées 

sure elle‐

ent,  pour 

44 



 
45 

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) 



 

 e

 

 

 

 

 

 

Si Y0 et 

effets, e

des trait

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependa

l’estimat

  

 

Ce biais 

traités »

des cara

Néanmo

variables

auxquell

les deux 

 

 

 

 

 

 

et l’effet mo

Y1 sont  indé

stimés par la

tés et dans le

I

ant,  cette  h

teur précéde

E (Y1 | T=1

 

provient de

 n’ont en ef

ctéristiques 

oins, en faisa

s observable

les Y0 et Y1 

 effets. Pour

Donnée

oyen du traite

TR =

épendants d

a différence 

e groupe des

ITT = TR = E (

hypothèse  d

ent est biaisé

1) ‐ E (Y0 | T=

e  l’auto‐séle

ffet aucune 

individuelles

nt l’hypothè

es  (variables 

sont indépe

r l’effet moye

TR = 

Vale

de 

d

de

«

s observables 

ement sur la

= E (Y1 ‐ Y0 |

de  la variable

des moyenn

s non‐traités

(Y1 | T=1) ‐ E

d’indépenda

é (on parle d

=0) =  E (Y1 |

ction des  in

raison d’être

s observable

èse – moins r

socioécono

ndantes de 

en du traitem

E (Y1 ‐ Y0 | X

eur moyenne 

la variable 

d’intérêt 

es assurés 

« traités »

a population 

 T=1) = E (Y1

e de traitem

nes des varia

:  

E (Y0 | T=0), 

ance  est  trè

e biais de sé

| T=1) ‐ E (Y0

dividus  (pro

e  identiques

es affectant l

restrictive –

omiques, dém

la variable d

ment sur les 

X, T=1) = E [Y

Vale

moye

de la va

d’inté

Valeur moye

de la variab

d’intérêt

des assuré

«non traités

TR 

traitée (les a

1 | T=1) ‐ E (Y

ent, alors  il 

bles de résu

sous réserve

ès  forte  et 

élection) :  

0 | T=1)  + E (

ovenant du v

. Les premie

eur participa

qu’il existe u

mographique

de traitemen

« traités », o

Y − E(Y | X, T=

eur 

enne 

ariable 

érêt 

Vale

de l

si le

l’av

[inc

nne 

ble 

és 

s » 

Ce que l

cherche à e

pour cha

individu « t

ayant l

caractéristi

adhérents) : 

Y0 | T=1) 

est possible

ltat (Y) obse

e que (Y0, Y1)

lorsqu’elle 

(Y0 | T=1) ‐ E

volontariat) 

ers ont de fo

ation au trait

un ensemble

es, de santé)

t, alors il est

on a ainsi :  

=0) | T=1] 

eur moyenne 

a variable d’int

es individus « tr

aient pas été 

connue] 

Biais de

l’on 

estimer 

aque   

traité » 

es 

ques Xi 

TR = E (Y1 ‐Y

e d’identifier

ervées dans l

)   T 

n’est  pas 

E (Y0 | T=0) 

: « traités » 

ortes chance

tement.  

e X = (X1, X2, 

) conditionn

t possible d’

térêt 

raités » ne 

e sélection 

4

Y0 | T=1)  

les deux 

e groupe 

vérifiée, 

et « non 

es d’avoir 

…, Xm) de 

nellement 

identifier 

46 



 

Le  princ

individus

contrôle

 

 3.4.2

 

On cherc

théoriqu

de vue d

 

Pour  co

initialem

des cara

variables

Une  fois

« éligible

ayant un

apparier

 L

c

 L

q

 L

t

«

L’ensem

Cette m

observab

traiteme

de sélec

nombreu

(motivat

d'opport

chez les 

 

cipe  de  leur 

s  « non‐trai

e), c’est‐à‐dir

LA CONSTITU

che à constit

ues », regrou

de la distribu

nstituer  un 

ment introdu

ctéristiques 

s de résultat

s  le  score  d

es théorique

n score de p

r les deux gro

Le  plus  pro

participant d

considérer p

La stratificat

même interv

qui se ressem

L’estimateur

traités », ma

« proche » d

ble des « jum

éthode  repo

bles  pour  q

ent est  indép

ction est con

uses  caracté

tion  de  la  p

tunité à part

« traités » e

  estimation 

tés »  pour 

re une estima

UTION D’UN G

tuer un grou

upant des ass

tion des vari

groupe  com

ite par Rose

individuelle

t. 

de  propensio

es », en asso

propension s

oupes :  

oche  voisin 

du groupe té

plusieurs « vo

tion qui con

valle de scor

mblent dava

r par noyau, 

ais en accord

de celui de l’i

meaux » des

ose  sur  l’hyp

ue,  conditio

pendant des 

ntrôlé. Ceci é

éristiques  X,

personne,  so

ticiper, etc.),

t chez les « n

 

consiste  ai

construire 

ation de ce q

GROUPE TEM

upe de contr

surés sembla

iables agissa

mparable,  n

nbaum et Ru

s observable

on  estimé  (E

ciant à chaq

similaire ou p

qui  consiste

émoin sur la 

oisins »). 

siste à appa

re. La stratifi

ntage, mais 

qui consiste

dant un poid

ndividu trait

individus tra

pothèse  fort

onnellement 

caractéristiq

étant, même

,  il  y  a  touj

on  niveau  d

, susceptible

non‐traités »

nsi  à  utilise

pour  chaqu

qu’aurait été

MOIN 

rôle, sous‐gr

ables aux ass

nt sur la pro

ous  recouro

ubin en 1983

es, qui ne dé

Encadré 1),  o

que individu 

proche. Plus

e  à  apparie

base du plu

rier  les  indiv

ication prése

peut réduire

e à retenir po

ds plus élevé

té i (Afsa et G

aités constit

te que  l’on d

à  ces  varia

ques  inobse

e en contrôla

jours  le  risq

d’information

es d’influer s

». 

er  les  inform

ue  individu 

é sa situation

roupe de la p

surés « en in

obabilité d’ad

ons  à  la  mé

3, et qui con

pend ni de l’

on  apparie 

« traité » un

sieurs algorit

r  un  assuré

us proche sco

vidus traités 

ente l’avanta

e le nombre 

our chaque «

é aux individ

Givord, 2009

ue le groupe

dispose de  s

bles,  le  fait 

rvables, perm

ant  le fait de

que  qu’il  ex

n  sur  les  ris

ur la particip

mations  dont

« traité »  u

n s’il n’avait p

population té

ntention de t

dhésion au p

éthode  du  s

nstitue une s

’affectation 

le  groupe  d

n individu « é

thmes peuve

é  du  groupe

ore de prope

et non trait

age d’avoir d

d’individus a

« traité », tou

us ayant un 

9). 

e de contrôle

suffisammen

de  choisir 

mettant de s

e participer a

iste  des  var

sques  liés  a

pation, distri

t  on  dispose

un  contrefa

pas été « tra

émoin des «

traitement »

rogramme. 

score  de  pr

synthèse « co

du traiteme

de  traitemen

éligibles théo

ent être util

e  « traité » 

ension (on p

tés apparten

des individus

appariés. 

us les individ

score de pr

e. 

nt de  caracté

de  suivre  o

s’assurer qu

au traitemen

riables  inobs

u  diabète, 

ibuées différ

4

e  sur  les 

actuel (ou 

ité ». 

« éligibles 

 du point 

opension 

ontinue »  

nt, ni des 

nt  et  des 

oriques » 

isés pour 

avec  un 

peut aussi 

nant à un 

s jumelés 

dus « non 

opension 

éristiques 

u  non  le 

e  le biais 

nt par de 

servables 

son  coût 

remment 

47 



 
48 

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.  
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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 Xm continue, en utilisant un test de student : 

   
2

)(100
22 m

contrôle
m
traités

m
contrôle

m
traités

ss

xx
d




  

où  
m
traitésx est la moyenne de la variable Xm, calculée sur le groupe des « traités », 

        
m
contrôlex  est la moyenne de la variable Xm, calculée sur le groupe de contrôle, 

        
m
traitéss  est la variance de la variable Xm, calculée sur le groupe des « traités »,  

        
m
contrôles  est la variance de la variable Xm, calculée sur le groupe de contrôle. 

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

2
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où 
vm

traités
p ,ˆ est la proportion d’individus traités pour lesquels  Xm 

=  v , 

     
vm

contrôle
p ,ˆ est la proportion d’individus contrôle pour lesquels  Xm 

=  v . 
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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+ 



Kk

k kk X
1
 + 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). 
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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 : 

 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. 

                                                      
15 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 

DR  

CS avec un néphrologue, médecin 

interniste, endocrino/diabétologue, et 

actes en B 

ECG  Toutes hospitalisations avec diabète ou une 

hospitalisation pour un motif de cardiologie 

CSC de cardiologue, ou CS d'anesthésiste, 

ou CS avec acte CCAM d'ECG 

Fond d'œil  Toutes hospitalisations avec diabète en DP ou 

DR19 

Glycémie  Toutes hospitalisations avec diabète en DP ou 

DR 

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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Tableau 5 ‐ Typologie des motifs d’hospitalisation. 

 

 

 

 

 

 

01 - Total (02 + 03 + 04 + 05)
02 - Diabète HDJ sans complication 02 - Diabète HDJ sans complication
03 - Total complications (de 031 à 035)

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

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

04 - Autres hospitalisations, avec acte chirurgical, hors diabète

05 - Autres hospitalisations, sans acte 
chirurgical

05 - Autres hospitalisations, sans acte chirurgical
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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 

A  B1  C1  A’   D 

Eligibles  Adhérents 
Non‐

adhérents 
=B+C 

Eligibles 
théoriques 

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%) 

Jumeaux  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  55  9  42  51  5 352 

CPAM hors champ3  508  80  348  428  172 526 

Date d’inclusion > date de fin de suivi4  130  128  2  130 
calculé après 
appariement6 

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 5187 

Part des patients de la cohorte A  100%  30,6 %  57,6% 
 

88,2% 
 

0% 

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 

après mars 2009. 
2  Coût des soins de ville l’année précédant l’inclusion inférieur à 10€. 3  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 

régime général, CPAM non  identifiées et CPAM hors 1ère et 2ème vague de généralisation. 
4   Patients avec une date de 

décès ou de sortie volontaire précédant la date index (=date du 1er courrier ou date d’adhésion). 
5 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 

extraites par la Cnam après réalisation de l’appariement. 
7 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.   
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Tableau 7 ‐ Effectifs des sous‐populations de l’étude. 

 COHORTES 

Eligibles 
(cohortes B+C) 

Adhérents  Non‐adhérents Eligibles  théoriques 
(Contrôle) (cohorte B)   (cohorte C) 

Aucune1 
complication 

CNV2 
Aucune 

complication 
CNV 

Aucune 
complication

CNV 
Aucune 

complication 
CNV 

                

Effectifs 41 762  6 796  14 799  2 092  26 963  4 704  42 1464  6 545 

% Total3 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.). 

Aussi,  les  pourcentages  ne  somment  pas  à  100.4Le  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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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). 

   
Cohorte B Cohorte C Test (B vs C) 

  
« Traités »  « Non adhérents » 

 
Khi2 ou 
Student 

P‐value 

N % N % 

Ensemble 17 007 34,7 32 009 65,3

Sexe    17 007 100,0 32 009 100,0 49  0,000  *** 

Homme     9 193 54,1 16 243 50,7      

Femme     7 814 45,9 15 766 49,3         

Age                     

Moyenne     64,5  65,5  ‐9  0,000  *** 

Ecart‐type     12,0  13,1       

Médiane     65,0  67,0       

                       

     17 007 100,0 32 009 100,0 333  0,000  *** 

< 45 ANS     916 5,4 2 112 6,6      

[45 ; 54 ANS]     2 376 14,0 3 885 12,1      

[55 ; 64 ANS]     5 007 29,4 8 247 25,8      

[65 ; 74 ANS]     4 912 28,9 8 808 27,5      

[75 ; 84 ANS]     3 370 19,8 7 370 23,0      

85 ans ou plus     426 2,5 1 587 5,0         

Bénéficiaire de la CMUc    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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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] 

 
 

 
Cohorte B Cohorte C 

 
Test (B vs C) 

 

 

 
« Traités »  « Non adhérents » 

 
Khi2 ou 
Student 

P‐value 

 

  N % N % 

Ensemble  17 007 34,7 32 009 65,3 

Statut ALD diabète 17 007 100,0 32 009 100,0 240  0,000 ***

pas en ALD Diabète  2 227 13,1 5 946 18,6       

en ALD Diabète  14 780 86,9 26 063 81,4          

Ancienneté d'une ALD Diabète                     

Moyenne (années)    7,7  8,5  ‐13  0,000 ***

Ecart‐type    6,0  6,9       

Médiane    6,0  7,0       

                   

  17 007 100,0 32 009 100,0 557  0,000 ***

Sans ALD Diabète à T0  2 227 13,1 5 946 18,6       

Moins d'1 an  1 065 6,3 2 686 8,4       

[2 ans ; 5 ans [  4 418 26,0 6 465 20,2       

[5 ans ; 10 ans [  4 976 29,3 7 878 24,6       

>= 10 ans  4 321 25,4 9 034 28,2          

Traité par insuline               117  0,000 ***

  17 007 100,0 32 009 100,0      

Non  13 226 77,8 23 466 73,3       

Oui  3 781 22,2 8 543 26,7          

Nombre de dosages d'HbA1c                    

Moyenne    2,5  2,2  22  0,000 ***

Ecart‐type    1,5  1,5       

Médiane    2,0  2,0       

                  

  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] 

 
 

 
Cohorte B Cohorte C 

 
Test (B vs C) 

 

 

 
« Traités »  « Non adhérents » 

 
Khi2 ou 
Student 

P‐value 

 

  N % N % 

Ensemble  17 007 34,7 32 009 65,3 

Nombre de séjours hospitaliers (ambulatoire ou en 
hosp. Complète MCO sect. Public)  

   
 
      

Moyenne  0,3  0,4  ‐4  0,000 ***

Ecart‐type  1,2  3,0       

Médiane  0,0  0,0       

                 

  17 007 100,0 32 009 100,0 8  0,020 ** 

Aucun  14 235 83,7 26 667 83,3       

Un  1 854 10,9 3 419 10,7       

Deux ou plus  918 5,4 1 923 6,0       

Nombre de séjours en hospitalisation complète 
(MCO sect. Public)  

           
 
        

Moyenne  0,2  0,2  ‐5  0,000 ***

Ecart‐type  0,5  0,6       

Médiane  0,0  0,0       

                

  17 007 100,0 32 009 100,0 22  0,000 ***

Pas d'hospitalisation  14 956 87,9 27 802 86,9       

Un  1 504 8,8 2 916 9,1       

Deux ou plus  547 3,2 1 291 4,0          

Nombre de séjours ambulatoire                  

Moyenne  0,1  0,2  ‐3  0,005 ** 

Ecart‐type  1,0  2,8       

Médiane  0,0  0,0       

                    

  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] 

 
 

 
Cohorte B Cohorte C 

 
Test (B vs C) 

 
 

 
« Traités » « Non adhérents » 

 
Khi2 ou 
Student 

P‐value 

 

N % N % 

Ensemble 17 007 34,7 32 009 65,3 

Comorbidités                    

Liées au diabète                 

Insuffisance rénale 
chronique terminale 

 
     

 
  

 
16  0,000  *** 

Non    16 915 99,5 31 730 99,1      

Oui    92 0,5 279 0,9      

 Causes aigues 
d'hospitalisation 

 
     

 
  

 
3  0,109  ns 

Non    16 983 99,9 31 943 99,8      

Oui    24 0,1 66 0,2      

 Complication cardio‐neuro‐
vasculaires 

 
     

 
  

 
54  0,000  *** 

Non    14 890 87,6 27 249 85,1      

Oui    2 117 12,4 4 760 14,9      

Pathologies non liées au 
diabète 

 
     

 
  

 
4  0,039  ** 

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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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). 

 Cohorte B Cohorte C Test (B vs C) 

  

 
"Traités"  “Non adhérents" 

 
Khi2 ou 
Student 

P‐value 

 

 N % N % 

Ensemble  17 007 34,7 32 009 65,3 

Score de surveillance du diabète                       

Moyenne    4,9  4,4  30  0,000  *** 

Ecart‐type    1,7  1,7       

Médiane    5,0  4,5       

                     

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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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. 
Coefficient Odds Ratio 

Constante ‐1,4752 ***    

Données socio‐démographiques             

Sexe            

Homme (Réf.)          

Femme     ‐0,1057 ***  0,9 

Age            

< 45 ANS (Réf.)          

[45;54 ANS]     0,2013 ***  1,2 

[55;64 ANS]     0,1355 ***  1,1 

[65;74 ANS]     ‐0,0512 ns  1,0 

[75;84 ANS]     ‐0,2380 ***  0,8 

85 ans ou plus     ‐0,6744 ***  0,5 

Bénéficiaire de la CMU‐C         

Non (Réf.)       

Oui  ‐0,0687 *  0,9 

Données environnementales             

Indice de défavorisation         

Q5 (Réf.)       

NR   0,0693 ns  1,1 

Q1  0,2159 ***  1,2 

Q2  0,2140 ***  1,2 

Q3  0,1958 ***  1,2 

Q4  0,0925 ***  1,1 
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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 
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– 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 

résidence de l’assuré connue en 2008
(1). 

 

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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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.).  

 

 

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  

– Score de surveillance du diabète (cf. 3.5.1)
(2). 

 
(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).                                                        
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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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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). 
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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. 

 
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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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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Graphique 6 ‐ Évolution du pourcentage de patients avec un contrôle de fond d'œil dans l'année T ou T‐1, selon 
les cohortes. 

 

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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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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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. 

 

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. 

 
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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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. 

 

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. 

 

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).  

 

 

Indicateurs sans ACE Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value

Distribution du nombre 
de dosages

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

Au moins 2 dosages (%) 0,004 0,289 0,008 0,025 0,005 0,173 -0,002 0,516 -0,008 0,038 -0,010 0,007 -0,017 0,000 -0,010 0,010
Bilan lipidique Au moins 1 bilan (%) 0,010 0,006 0,018 0,000 0,009 0,011 0,013 0,001 0,009 0,021 0,007 0,054 0,006 0,123 0,010 0,015
Créatininémie Au moins 1 dosage (%) -0,002 0,476 0,000 0,947 0,003 0,267 0,003 0,339 -0,003 0,395 -0,006 0,068 -0,006 0,087 -0,005 0,132
Protéinurie et micro-
albuminurie

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

Bilan rénal Avec bilan (%) 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
Distribution du nombre 
de dosages (moyenne)

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

Au moins 2 dosages (%) 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

Indicateur avec ACE Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value

Bilan bucco-dentaire Avec contrôle (%) 0,006 0,151 0,001 0,896 0,005 0,237 -0,002 0,708 -0,002 0,567 -0,004 0,362 -0,008 0,075 -0,002 0,630
ECG Avec contrôle (%) 0,003 0,434 -0,007 0,107 0,002 0,553 -0,014 0,001 -0,011 0,007 0,009 0,032 0,010 0,029 0,008 0,092
Fond d'œil Avec contrôle (%) 0,026 0,000 0,022 0,000 0,016 0,000 0,008 0,086 0,005 0,236 0,000 0,914 -0,005 0,249 -0,003 0,531

Médecin généraliste
Distribution du nombre 
de consultations 
(moyenne)

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

Podologue Au moins 1 contrôle (%) 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

T0-T7 T0-T8

T0-T7 T0-T8

HBA1C

Glycémie

T0-T1 T0-T2 T0-T3 T0-T4 T0-T5 T0-T6

T0-T1 T0-T2 T0-T3 T0-T4 T0-T5 T0-T6
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Tableau 18 ‐ Comparaison des indicateurs de suivi de la maladie entre adhérents et contrôles associés / Doubles différences. 

 

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).  

Indicateurs sans ACE Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value 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

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 micro-
albuminurie

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 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

Indicateurs avec ACE Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value 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

T0-T1 T0-T2 T0-T3 T0-T4 T0-T5 T0-T6 T0-T7 T0-T8

HBA1C

Glycémie

T0-T6 T0-T7 T0-T8T0-T3 T0-T4 T0-T5T0-T1 T0-T2
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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 Evolution 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 

Négatives de T5 à T8 

[de ‐0,8 en T5 à  
‐1,7 pts en T7] 

1 Bilan 
lipidique dans 
l'année 

73,8  72,2  74,0  70,9  72,7  69,7  +1,3***

Positives en T5 et T8 
(+1pt) 

Non significatives sinon 

1 Bilan rénal 
dans l'année 

35,8  34,9  38,2  35,0  40,4  38,6  +1,9***
Positive en T5 (+0,9pts) 

Non significatives sinon 

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) 

Non significative en T8 

1 Examen du 
fond d’œil / 
an 

43,6  43,0  46,1  44,4  45,5  44,8  +0,8*  Non significatives 

1 Examen du 
fond d’œil 
tous les 2 ans 

62,4  60,3 

63,5  61,9  62,5  62,2 
‐1,0** 
(vs T1) 

Négatives de T5 à T8 

en T1  en T1 
[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 Evolution de T5 à T8 

2 dosages HbA1C 
dans l'année 

74,0  76,4  78,6  80,2  +3,0*** 

Positives de T5 à T8 

[de +2 en T8 à  
+2,9 pts en T6] 

1 Bilan lipidique 
dans l'année 

77,9  77,3  78,0  76,6  +3,8*** 
Positives de T5 à T8 

[de +4,2 en T5 à  
+4,6 pts en T6 et T8] 

1 Bilan rénal dans 
l'année 

41,6  40,7  44,3  46,6  +4,6*** 
Positives de T5 à T8 

[de +2,5 en T6 à 4,5 pts en T8] 

1 Bilan bucco‐
dentaire dans 
l'année 

43,3  39,7  42,4  41,7  +1,3*  Non significatives 

1 ECG dans l'année  38,6  34,2  44,5  41,7  ‐0,4 ns 
Non significative en T5 

Positives de T6 à T8 (+3 pts) 

1 Examen du fond 
d’œil / an 
 

49,8  46,4  53,4  52,2  +3,5*** 
Positives de T5 à T8 

[de +2,2 en T8 à +4,0 pts en T6] 

1 Examen du fond 
d’œil tous les 2 ans 

71,2  63,0  71,5  70,3     Non significatives de T5 à T7 

en T1  en T1        ‐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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Graphique 13 ‐ Évolution du pourcentage de patients hospitalisés au moins une fois, par période, selon les 
cohortes. 

 
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. 

 

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 %. 

   

Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value
Motifs hospitalisation Indicateurs

% patients avec au moins 1 séjour -0,006 0,075 0,001 0,819 0,002 0,671 0,001 0,868 -0,002 0,547 -0,002 0,536 0,000 0,990 -0,006 0,169
moyenne du nombre de séjours par patient -0,004 0,655 0,021 0,023 0,026 0,010 0,036 0,000 0,016 0,136 0,021 0,053 0,004 0,721 -0,012 0,302
dont : séjours avec entrée par les urgences -0,001 0,676 0,003 0,392 -0,001 0,699 0,007 0,054 -0,009 0,030 -0,007 0,074 -0,018 0,000 -0,025 0,000
nb de jours d'hospit par patient -0,013 0,814 0,089 0,129 0,019 0,763 0,229 0,001 -0,031 0,697 0,091 0,261 0,018 0,830 -0,143 0,090
% patients avec au moins 1 séjour 0,000 0,727 0,000 0,796 -0,002 0,033 -0,003 0,003 -0,003 0,000 -0,003 0,001 -0,002 0,062 -0,002 0,069
moyenne du nombre de séjours par patient 0,000 0,695 0,001 0,309 -0,001 0,292 -0,002 0,058 -0,003 0,007 -0,003 0,016 -0,001 0,292 -0,001 0,248
% patients avec au moins 1 séjour 0,002 0,379 0,005 0,112 0,005 0,074 0,004 0,218 0,002 0,504 0,004 0,214 0,000 0,895 0,000 0,887
moyenne du nombre de séjours par patient 0,006 0,208 0,012 0,020 0,014 0,012 0,015 0,006 0,015 0,009 0,016 0,010 0,003 0,566 0,005 0,450
dont : séjours avec entrée par les urgences 0,002 0,140 0,003 0,152 0,001 0,553 0,004 0,048 -0,004 0,090 0,000 0,856 -0,008 0,000 -0,006 0,018
nb de jours d'hospit par patient 0,050 0,154 0,028 0,430 0,030 0,455 0,120 0,004 0,024 0,605 0,061 0,192 -0,047 0,341 0,006 0,908
% patients avec au moins 1 séjour -0,001 0,649 0,004 0,051 0,006 0,010 0,004 0,114 0,004 0,065 0,003 0,171 -0,002 0,455 0,002 0,532
moyenne du nombre de séjours par patient 0,000 0,936 0,010 0,006 0,012 0,000 0,009 0,009 0,012 0,001 0,010 0,010 0,001 0,697 0,004 0,343
dont : séjours avec entrée par les urgences 0,002 0,161 0,002 0,098 0,002 0,078 0,002 0,129 -0,001 0,433 0,000 0,979 -0,004 0,005 -0,002 0,233
nb de jours d'hospit par patient 0,035 0,083 0,041 0,043 0,055 0,011 0,059 0,008 0,044 0,063 0,053 0,032 -0,012 0,600 -0,015 0,546
% patients avec au moins 1 séjour 0,001 0,502 -0,003 0,107 -0,002 0,366 0,003 0,067 0,000 0,975 0,001 0,609 -0,001 0,637 0,000 0,939
moyenne du nombre de séjours par patient 0,000 0,898 -0,002 0,422 -0,003 0,383 0,005 0,064 0,001 0,648 0,004 0,212 -0,001 0,830 0,003 0,442
dont : séjours avec entrée par les urgences 0,001 0,531 0,001 0,661 -0,001 0,259 0,002 0,102 -0,002 0,266 0,000 0,895 -0,004 0,022 -0,004 0,015
nb de jours d'hospit par patient 0,007 0,776 -0,027 0,301 -0,030 0,297 0,052 0,090 -0,011 0,752 0,005 0,883 -0,055 0,152 0,010 0,771
% patients avec au moins 1 séjour 0,004 0,003 0,003 0,054 0,002 0,133 0,001 0,676 0,000 0,799 0,001 0,485 0,001 0,561 -0,001 0,469
moyenne du nombre de séjours par patient 0,007 0,001 0,004 0,048 0,004 0,079 0,002 0,513 0,002 0,521 0,001 0,705 0,002 0,524 -0,003 0,294
dont : séjours avec entrée par les urgences 0,000 1,000 0,000 0,788 0,000 0,508 0,000 0,836 0,000 0,995 0,000 0,814 0,000 0,035 0,000 0,419
nb de jours d'hospit par patient 0,001 0,694 0,010 0,001 0,003 0,290 0,006 0,017 0,004 0,121 0,007 0,010 0,006 0,017 0,003 0,148
% patients avec au moins 1 séjour 0,001 0,344 0,001 0,112 -0,001 0,481 0,000 0,586 0,000 0,826 0,001 0,400 0,001 0,313 0,000 0,980
moyenne du nombre de séjours par patient 0,001 0,174 0,002 0,068 0,000 0,634 0,001 0,379 0,000 0,944 0,001 0,517 0,001 0,177 0,000 0,954
dont : séjours avec entrée par les urgences 0,000 1,000 0,000 0,942 0,000 0,875 0,000 0,705 -0,001 0,037 -0,001 0,087 0,000 0,358 0,000 0,255
nb de jours d'hospit par patient 0,012 0,164 0,013 0,147 -0,003 0,793 0,016 0,131 -0,006 0,636 0,004 0,678 0,012 0,308 0,005 0,670
% patients avec au moins 1 séjour -0,002 0,007 -0,001 0,267 0,000 0,716 -0,002 0,055 -0,001 0,373 0,000 0,816 -0,001 0,463 0,001 0,423
moyenne du nombre de séjours par patient -0,003 0,011 -0,001 0,225 0,001 0,337 -0,002 0,089 0,000 0,919 0,000 0,886 0,000 0,785 0,001 0,219
nb de jours d'hospit par patient -0,005 0,252 -0,008 0,040 0,005 0,352 -0,013 0,026 -0,007 0,143 -0,008 0,099 0,002 0,686 0,001 0,864

T0-T7 T0-T8T0-T2 T0-T3 T0-T4 T0-T5 T0-T6

033 - Hospitalisation pour intervention ophtalmo 

01 - Total

02 - Diabète HDJ sans complication

03 - Total complications (de 031 à 035)

T0-T1

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

032 - Hospitalisation pour 
événement cardiovasculaire majeur 

034 - Autres hospitalisations pour diabète avec 
chirurgie 

035 - Hospitalisations pour apnée du sommeil, 
exploration 
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Tableau 24 ‐ Comparaison des indicateurs d’hospitalisation entre adhérents et patients du groupe de contrôle associé / Doubles différences. 

 

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 %. 

 

Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value Estimation p-value
Motifs hospitalisation Indicateurs

% patients avec au moins 1 séjour 0,010 0,096 0,015 0,015 0,016 0,012 0,003 0,640 0,002 0,721 0,004 0,521 0,003 0,708 -0,001 0,865
moyenne du nombre de séjours par patient 0,024 0,101 0,042 0,005 0,044 0,006 0,042 0,012 0,007 0,708 0,019 0,294 -0,015 0,415 -0,022 0,267
dont : séjours avec entrée par les urgences 0,002 0,608 0,000 0,922 -0,002 0,690 0,001 0,821 -0,018 0,006 -0,021 0,002 -0,032 0,000 -0,033 0,000
nb de jours d'hospit par patient 0,076 0,378 0,154 0,090 0,017 0,864 0,249 0,026 -0,130 0,305 -0,026 0,836 -0,276 0,043 -0,332 0,011
% patients avec au moins 1 séjour 0,002 0,204 0,002 0,257 -0,001 0,571 -0,002 0,246 -0,003 0,041 -0,003 0,090 -0,002 0,300 0,000 0,900
moyenne du nombre de séjours par patient 0,002 0,287 0,002 0,315 -0,001 0,774 -0,003 0,192 -0,004 0,054 -0,004 0,065 -0,003 0,124 -0,002 0,450
% patients avec au moins 1 séjour 0,004 0,448 0,012 0,019 0,009 0,077 0,004 0,424 0,001 0,898 0,007 0,182 -0,006 0,314 -0,001 0,862
moyenne du nombre de séjours par patient 0,005 0,530 0,015 0,079 0,016 0,070 0,010 0,282 0,005 0,564 0,010 0,305 -0,011 0,278 -0,006 0,592
dont : séjours avec entrée par les urgences 0,001 0,675 0,002 0,475 0,000 0,879 0,001 0,778 -0,002 0,561 -0,004 0,249 -0,015 0,000 -0,009 0,018
nb de jours d'hospit par patient -0,020 0,706 0,017 0,755 -0,008 0,898 0,080 0,226 -0,050 0,499 -0,056 0,443 -0,189 0,010 -0,098 0,185
% patients avec au moins 1 séjour 0,000 0,898 0,007 0,046 0,004 0,248 0,003 0,495 0,000 0,997 0,001 0,733 0,000 0,995 0,001 0,787
moyenne du nombre de séjours par patient 0,001 0,885 0,009 0,098 0,008 0,153 0,003 0,614 0,002 0,739 0,003 0,649 -0,001 0,870 -0,004 0,546
dont : séjours avec entrée par les urgences 0,001 0,685 0,000 0,844 0,000 0,886 0,001 0,558 -0,001 0,644 -0,001 0,603 -0,004 0,083 -0,004 0,062
nb de jours d'hospit par patient 0,010 0,743 0,041 0,200 0,019 0,562 0,055 0,139 0,013 0,736 0,016 0,672 -0,027 0,436 -0,044 0,236
% patients avec au moins 1 séjour -0,004 0,172 -0,005 0,082 -0,004 0,144 -0,003 0,369 -0,002 0,417 -0,007 0,024 -0,008 0,015 -0,005 0,108
moyenne du nombre de séjours par patient -0,005 0,244 -0,005 0,252 -0,004 0,396 -0,001 0,822 -0,002 0,647 -0,007 0,173 -0,011 0,041 -0,002 0,756
dont : séjours avec entrée par les urgences 0,000 0,972 0,001 0,458 0,000 0,839 0,000 0,967 0,000 0,856 -0,002 0,469 -0,009 0,001 -0,004 0,125
nb de jours d'hospit par patient -0,048 0,191 -0,053 0,163 -0,035 0,444 -0,008 0,858 -0,062 0,254 -0,091 0,092 -0,175 0,003 -0,073 0,179
% patients avec au moins 1 séjour 0,006 0,013 0,006 0,018 0,007 0,014 0,003 0,240 0,003 0,251 0,010 0,001 0,001 0,650 0,001 0,789
moyenne du nombre de séjours par patient 0,010 0,010 0,008 0,028 0,009 0,019 0,005 0,257 0,005 0,228 0,011 0,007 0,000 0,933 0,000 0,940
dont : séjours avec entrée par les urgences 0,000 0,317 0,000 0,655 0,000 0,320 0,000 0,988 0,000 0,159 0,000 0,994 0,000 0,514 0,000 0,313
nb de jours d'hospit par patient 0,000 0,946 0,011 0,060 0,003 0,549 0,005 0,335 0,004 0,328 0,012 0,004 0,004 0,256 0,004 0,330
% patients avec au moins 1 séjour 0,001 0,621 0,002 0,233 0,000 0,982 0,003 0,069 -0,001 0,361 0,002 0,252 0,000 0,984 -0,001 0,498
moyenne du nombre de séjours par patient 0,001 0,420 0,002 0,129 0,000 0,954 0,003 0,065 -0,001 0,472 0,001 0,502 0,000 0,801 -0,001 0,608
dont : séjours avec entrée par les urgences 0,000 0,532 0,000 0,852 0,000 0,994 0,000 0,633 -0,001 0,025 -0,001 0,054 -0,001 0,005 0,000 0,537
nb de jours d'hospit par patient 0,012 0,369 0,020 0,208 0,004 0,834 0,036 0,025 -0,012 0,530 0,009 0,627 -0,002 0,898 0,005 0,806
% patients avec au moins 1 séjour -0,002 0,298 0,000 0,783 0,002 0,288 -0,001 0,625 0,001 0,475 0,001 0,444 -0,001 0,732 0,000 0,927
moyenne du nombre de séjours par patient -0,001 0,467 0,000 0,852 0,003 0,154 0,000 0,797 0,002 0,275 0,002 0,315 0,001 0,794 0,001 0,530
nb de jours d'hospit par patient 0,006 0,518 -0,001 0,924 0,002 0,831 -0,007 0,379 0,008 0,317 -0,001 0,938 0,010 0,290 0,010 0,192

034 - Autres hospitalisations pour diabète avec 
chirurgie 

035 - Hospitalisations pour apnée du sommeil, 
exploration 

033 - Hospitalisation pour intervention ophtalmo 

01 - Total

02 - Diabète HDJ sans complication

03 - Total complications (de 031 à 035)

T0-T1

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

032 - Hospitalisation pour 
événement cardiovasculaire majeur 

T0-T7 T0-T8T0-T2 T0-T3 T0-T4 T0-T5 T0-T6
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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. 

  Éligibles Adhérents Non adhérents  Contrôles

Eligibles 

Diabète sans complication

en hôpital de jour (HDJ) 
2,5 %  2,9 %  2,3%  2,8 % 

Diabète avec complications  

en médecine  
16,5 %  16,7 %  16,4%  19,2 % 

Évènement cardio‐vasculaire 

majeur1 
10,2 %  9,3 %  10,7%  10,1 % 

Intervention d’ophtalmologie   7,8 % 7,7 % 7,9% 7,9 %

Autres hospitalisations  

pour diabète avec chirurgie  
1,6 %  1,4 %  1,6%  1,6 % 

Apnée du sommeil   1,6 % 1,9 % 1,5% 2,0 %

Autres hospitalisations  

(hors diabète)  
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. 

 
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. 

T0 T1 T4 T8 T0 T1 T4 T8

Motif d'hospitalisation Indicateurs

Diabète HDJ sans  complication % 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

Total  complications (toutes  catégories ci‐

dessous)
% de patients  avec au moins un séjour

12,70 13,25 15,79 17,59
13,96 14,26 16,82 18,96

Moyenne du nb de séjours par patient 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

Hospital isation pour diabète en médecine pour 

complications (incluant plaies du pied)
% de patients  avec au moins un séjour

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

Hospital isation pour 

événement cardiovasculaire majeur 
% de patients  avec au moins un séjour

3,58 3,96 5,14 6,60
3,63 3,90 4,93 6,70

Moyenne du nb de séjours par patient 0,05 0,05 0,07 0,10 0,05 0,05 0,07 0,10

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

Hospital isation pour intervention ophtalmo  % 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

Autres hospital isations  pour diabète avec 

chirurgie 
% de patients  avec au moins un séjour

0,73 0,78 1,17 1,31
0,76 0,74 1,17 1,37

Moyenne du nb de séjours par patient 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 0,05 0,06 0,09 0,09 0,06 0,05 0,07 0,09

Hospital isations  pour apnée du sommeil, 

exploration 
% de patients  avec au moins un séjour

0,68 0,62 0,73 0,77
0,83 0,99 1,05 0,89

Moyenne du nb de séjours par patient 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

Statistiques par année

Eligibles (cohorte B+C) Témoins (groupe contrôle)

Statistiques par année
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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. 

 

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  

en hôpital de jour (HDJ) 
0,7 %  0,8 %  0,7%  0,7 % 

Diabète avec complications  

en médecine  
14,3 %  15,4 %  13,7%  15,5 % 

Évènement cardio‐vasculaire 

majeur1 
37,9 %  36,9 %  38,4%  38,7 % 

Intervention d’ophtalmologie   4,3 % 4,4 % 4,2% 5,4 %

Autres hospitalisations  

pour diabète avec chirurgie  
1,7 %  1,8 %  1,7%  2,0 % 

Apnée du sommeil   1,2 % 1,7 % 1,0% 1,7%

Autres hospitalisations  

(hors diabète)  
39,9 %  39 %  40,3%  36,1% 

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. 

 
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. 

 
Source : CNAM, SNIIRAM. 

Champ : patients toujours vivants en mai 2012, avec complication cardio‐neuro‐vasculaire initiale. 

 

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Adhérents cnv Non adhérents cnv Témoins cnv Eligibles cnv

%

T0 T1 T4 T8 T0 T1 T4 T8

Motif d'hospitalisation Indicateurs

Total des hospitalisations avec ou sans 
lien avec le diabète

% de patients avec au moins un séjour
46,65 37,57 41,20 45,01 47,00 37,31 41,35 46,35

Moyenne du nb de séjours par patient 0,90 0,71 0,86 0,99 0,97 0,74 0,83 1,02

Moyenne du nb de séjours avec entrée en urgence par patient 0,15 0,14 0,23 0,29 0,17 0,14 0,22 0,33

Moyenne du nb de jours d'hospit par patient 4,59 3,49 4,70 5,44 4,97 3,50 4,39 5,98

Diabète HDJ sans  complication % de patients  avec au moins  un séjour 0,63 0,50 0,40 0,28 0,66 0,49 0,46 0,54

Moyenne du nb de séjours  par patient 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01

Total  complications  (toutes  catégories  ci‐

dessous)
% de patients  avec au moins  un séjour

33,24 21,62 23,31 25,36
35,84 22,29 24,20 27,52

Moyenne du nb de séjours  par patient 0,53 0,34 0,39 0,43 0,61 0,37 0,39 0,47

Moyenne du nb de séjours  avec entrée en urgence par patient 0,08 0,06 0,09 0,10 0,10 0,06 0,09 0,12

Moyenne du nb de jours  d'hospit par patient 3,02 1,78 2,14 2,41 3,35 1,73 2,01 2,58

Hospitalisation pour diabète en médecine 

pour complications (incluant plaies  du 

pied)

% de patients  avec au moins  un séjour

9,95 8,48 9,71 10,31

11,29 9,84 10,07 11,40

Moyenne du nb de séjours  par patient 0,13 0,11 0,13 0,13 0,15 0,13 0,13 0,15

Moyenne du nb de séjours  avec entrée en urgence par patient 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04

Moyenne du nb de jours  d'hospit par patient 0,56 0,52 0,59 0,63 0,68 0,57 0,59 0,72

Hospitalisation pour 

événement cardiovasculaire majeur 
% de patients  avec au moins  un séjour

25,16 10,88 12,03 13,46
26,71 10,28 11,50 14,51

Moyenne du nb de séjours  par patient 0,34 0,15 0,17 0,20 0,37 0,15 0,17 0,22

Moyenne du nb de séjours  avec entrée en urgence par patient 0,06 0,04 0,06 0,07 0,08 0,03 0,06 0,08

Moyenne du nb de jours  d'hospit par patient 2,28 1,10 1,33 1,54 2,46 0,98 1,21 1,68

Hospitalisation pour intervention 

ophtalmo 
% de patients  avec au moins  un séjour

2,94 3,83 4,24 4,04
3,96 4,09 4,42 4,79

Moyenne du nb de séjours  par patient 0,04 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,07

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 0,04 0,03 0,01 0,04 0,04 0,02 0,01

Autres  hospital isations  pour diabète avec 

chirurgie 
% de patients  avec au moins  un séjour

1,52 1,28 2,05 2,24
1,85 1,51 1,99 2,36

Moyenne du nb de séjours  par patient 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

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 0,12 0,09 0,15 0,16 0,15 0,10 0,14 0,14

Hospitalisations  pour apnée du sommeil, 

exploration 
% de patients  avec au moins  un séjour

0,96 1,02 1,02 1,11
1,30 1,33 1,16 1,12

Moyenne du nb de séjours  par patient 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 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 0,03 0,03 0,04 0,06 0,02 0,04 0,05 0,03

Eligibles (cohorte B+C) Témoins (groupe contrôle)

Statistiques par annéeStatistiques par année
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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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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. 

 
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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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). 



Projet de

 

 

 

 

Au final,

ne le son

L’analyse

5 % dans

des méd

dépense

Au total,

program

équivale

entre co

 

 7.3.2
 

Évolutio

 

Les dépe

 

Table

Médecins, d

Kinés 

IDE 

Autres para

Médicamen

Médicamen

LPP pour di

LPP hors di

Biologie 

Autres soin

TOTAL Soin

ACE 

IJ 

     Source 

    Champ 

 

e rapport 

 les DD ne s

nt plus pour 

e par poste 

s la compara

decins génér

es de médica

,  l’analyse (c

mme  pour  le

ent ‐ pour les

ohortes ont c

DEPENSES D

on des indica

enses de soin

eau 29 ‐ Dépe
hosp

dentistes 

amédicaux 

nts pour diabè

nts hors diabè

iabète 

abète 

ns de ville 

ns de ville 

: CNAM, SNIIRA

: patients toujo

ont toujours

les dépenses

de dépenses

aison éligible

ralistes  (+10

ments décro

complexe, ba

es  dépenses

s dépenses d

conduit l’aute

E SOINS DE V

ateurs de dép

ns de ville po

enses moyenn
pitalières et les

T0 

539 

94 

465 

7 

ète  400 

ète  1 060 

299 

194 

153 

257 

3 468 

 28 

410 

AM. 

ours vivants en 

Les Asclép

s pas signific

s d’hospitalis

s de soins de

s/témoins : 

€ environ) 

oissent légèr

asée sur 7 m

s  totales  de 

d’hospitalisat

eur à adopte

VILLE 

penses de so

our les contrô

nes par patien
s indemnités j

Eligibles

T1 T4

543  57

103  14

557  88

10  1

421  50

1 091  1 11

317  33

221  32

157  16

287  42

3 706  4 49

 72   10

406  40

mai 2012. 

piades – HEV

catives pour 

sation.  

e ville fait ap

les plus nota

et des  kinés

rement par r

méthodes sta

soins  de  v

tion, mais le

er des conclu

oins de ville

ôles et les él

nt pour les soi
journalières c

s (B+C) 

T8 %

74 603 +

47 193

86 1145

17 24

08 530 +

10 950

36 593 +

28 556

63 171 +

29 607

98 5 371 +

07  149

02 360

VA – K.STAT

les dépense

pparaître pe

ables sont les

sithérapeute

apport au gr

atistiques) te

ville  et  néga

es différence

usions prude

igibles sont 

ns de ville, les
chez les contrô

% T8/T0 T0

+11,9% 4

+105%

+146% 3

+243%

+32,5% 3

‐10,3% 1 0

+98,3% 2

+187% 1

+11,8% 1

+136% 2

+54,9% 3 1

‐12,2% 4

s totales de 

u d’effets sig

s effets posit

es  (+8 € env

roupe témoin

end à indique

atif  ‐  d’un  m

s de résultat

ntes. 

présentées d

s actes et cons
ôles et les élig

C

0 T1 

475 483 

77 84 

350 433 

5 7 

384 418 

046 1 094 

283 313 

186 209 

143 139 

240 261 

191 3 440 

 6  45 

406 402 

soins de vill

gnificatifs au

tifs sur les ho

viron),  tandis

n. 

er un effet p

montant  à  p

ts entre mét

dans le Table

sultations ext
gibles. 

Contrôles 

T4 T8 

523  545

118  152

717  964

11  20

527  547

1 159  940

359  584

320  510

152  152

383  581

4 271  4 994

 103 
144

425  393

         

1

e et elles 

u seuil de  

onoraires 

s que  les 

positif du 

peu  près 

thodes et 

eau 29. 

ernes 

% T8/T0

5  +14,7%

2  +97,4%

4  +175%

0  +300%

7  +42,4%

0  ‐10,1%

4  +106%

0  +174%

2  +6,3%

1  +142%

4  +56,5%

 
4 

3  ‐3,2%

30 



Projet de rapport  Les Asclépiades – HEVA – K.STAT           

 

 

 

 
131 

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 

 
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 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 %. 

 

49,9
40,7

51,1

104,5

233,1

161,0

139,4 135,9

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

125,0

150,0

175,0

200,0

225,0

250,0

T1 vs T0 T2 vs T0 T3 vs T0 T4 vs T0 T5 vs T0 T6 vs T0 T7 vs T0 T8 vs T0

Coût moyen par patient
01 ‐ TOTAL SOINS DE VILLE

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

Contrôles
Effectifs à T0 : 17 007
Moyenne : 3 136€
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Tableau 30 ‐ Comparaison éligibles / contrôles pour les dépenses de soins : doubles différences. 

 
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. 

Estimation p‐value Estimation p‐value Estimation p‐value Estimation p‐value Estimation p‐value Estimation p‐value Estimation p‐value Estimation p‐value

Montants moyens remboursés dans l'année 

00 ‐ Toutes consommations ‐206,6 0,000 ‐26,2 0,592 ‐47,5 0,377 ‐139,9 0,016 76,5 0,244 ‐10,5 0,885 ‐151,5 0,053 ‐216,5 0,008

01 ‐ Consommations de soins SDV ‐12,0 0,628 12,5 0,647 53,7 0,075 ‐70,0 0,033 176,8 0,000 150,4 0,000 129,2 0,003 141,7 0,002

01a ‐ Médecin généraliste ‐3,7 0,015 ‐3,4 0,026 0,6 0,683 ‐10,1 0,000 ‐4,6 0,007 ‐2,7 0,118 ‐5,5 0,002 ‐4,8 0,008

01b ‐ Dentiste 2,1 0,079 1,5 0,224 2,0 0,099 ‐0,8 0,529 1,0 0,411 1,1 0,404 0,1 0,951 1,0 0,475

01c ‐ Ophtalmo 0,0 0,953 0,1 0,883 ‐0,8 0,305 ‐2,7 0,000 ‐1,5 0,069 ‐2,0 0,015 ‐2,1 0,014 ‐2,3 0,010

01d ‐ Cardiologue 0,6 0,471 1,0 0,268 1,6 0,080 ‐1,2 0,175 1,9 0,043 3,0 0,002 2,6 0,008 2,6 0,015

01e ‐ Nephrologue 0,0 0,966 ‐0,1 0,506 ‐0,1 0,625 ‐0,1 0,547 0,2 0,390 0,1 0,788 0,0 0,971 0,2 0,518

01f ‐ Neurologue 0,0 0,867 0,1 0,587 0,3 0,234 0,3 0,129 0,0 0,888 0,2 0,306 0,1 0,760 0,5 0,082

01g ‐ Endocrinologue 0,0 0,836 0,2 0,484 0,1 0,629 ‐0,7 0,003 ‐0,4 0,071 0,0 0,881 ‐0,1 0,729 ‐0,1 0,676

01h ‐ Autres spécialistes ‐2,8 0,322 ‐5,0 0,097 ‐0,5 0,869 ‐1,1 0,765 ‐1,2 0,751 ‐4,3 0,295 3,8 0,348 ‐3,8 0,406

01i ‐ Kiné 2,2 0,475 8,1 0,017 11,9 0,001 12,3 0,001 24,9 0,000 26,1 0,000 26,6 0,000 30,3 0,000

01j ‐ IDE 9,1 0,533 27,9 0,085 70,3 0,000 50,6 0,007 95,4 0,000 104,3 0,000 99,6 0,000 99,0 0,000

01k ‐ Podologue 0,8 0,000 0,6 0,000 0,6 0,000 0,4 0,004 0,5 0,001 0,4 0,011 0,0 0,916 ‐0,4 0,081

01l ‐ Autres professionnels de santé 0,8 0,423 1,3 0,258 3,4 0,004 3,4 0,003 4,7 0,000 3,6 0,004 2,4 0,053 2,3 0,087

01m ‐ Biologie 7,5 0,000 9,3 0,000 5,9 0,000 ‐0,6 0,679 6,7 0,000 7,2 0,000 5,9 0,000 7,9 0,000

01n ‐ Médicaments pour diabète ‐12,6 0,000 3,6 0,219 ‐12,8 0,000 ‐38,6 0,000 ‐19,9 0,000 ‐23,3 0,000 ‐32,7 0,000 ‐38,3 0,000

01o ‐ Médicaments hors diabète ‐16,7 0,136 ‐31,4 0,007 ‐19,0 0,128 ‐70,1 0,000 ‐39,0 0,007 ‐23,5 0,144 ‐52,8 0,001 ‐1,6 0,923

01p ‐ LPP pour diabète ‐11,6 0,127 ‐12,0 0,126 ‐28,6 0,001 ‐42,8 0,000 28,6 0,003 ‐23,5 0,023 ‐8,5 0,434 ‐13,0 0,222

01q ‐ LPP hors diabète 3,3 0,668 ‐3,9 0,660 2,4 0,782 2,9 0,751 39,9 0,000 48,7 0,000 51,8 0,000 47,4 0,001

01r  ‐ Transport 10,4 0,195 14,7 0,113 15,3 0,132 21,0 0,071 38,0 0,003 44,2 0,001 51,3 0,001 28,1 0,093

01s ‐ Autres postes ‐1,3 0,889 0,1 0,993 1,0 0,904 7,8 0,389 1,8 0,850 ‐9,3 0,337 ‐13,3 0,187 ‐13,1 0,206

02 ‐ Consommations de soins hôpital ‐199,2 0,000 3,5 0,921 ‐56,0 0,144 ‐27,7 0,492 ‐74,9 0,099 ‐137,0 0,006 ‐238,5 0,000 ‐297,2 0,000

02a ‐ MCO public pour diabète 4,1 0,779 7,8 0,614 4,4 0,801 24,6 0,181 ‐16,4 0,427 ‐5,3 0,807 ‐43,1 0,066 ‐30,0 0,210

02b ‐ MCO public hors diabète ‐57,5 0,002 ‐10,7 0,576 ‐48,6 0,019 ‐12,9 0,579 ‐50,1 0,065 ‐37,2 0,190 ‐53,3 0,084 ‐110,0 0,000

02c ‐ MCO liste en sus public ‐139,8 0,000 ‐58,0 0,000 ‐63,0 0,000 ‐66,0 0,000 ‐55,1 0,001 ‐65,5 0,000 ‐71,8 0,000 ‐67,5 0,000

02d ‐ MCO privé ‐0,1 0,996 54,2 0,000 42,2 0,002 30,7 0,040 44,8 0,005 ‐33,8 0,117 ‐81,4 0,000 ‐97,4 0,000

02e ‐ MCO liste en sus privé ‐7,3 0,111 3,9 0,455 1,0 0,855 1,5 0,778 3,2 0,557 2,8 0,636 16,4 0,009 11,6 0,064

02f ‐ HAD public 1,4 0,556 6,3 0,274 7,9 0,273 ‐4,3 0,333 0,9 0,821 2,3 0,663 ‐3,8 0,441 ‐3,7 0,465

02g ‐ HAD privé 0,0 0,000 0,0 0,000 0,1 0,847 ‐1,3 0,099 ‐2,1 0,008 ‐0,3 0,796 ‐1,5 0,118 ‐0,3 0,726

03 ‐ Consommations ACE 4,7 0,000 ‐10,6 0,000 ‐12,3 0,000 ‐18,8 0,000 ‐14,7 0,000 ‐10,0 0,000 ‐13,8 0,000 ‐15,8 0,000

04 ‐ Consommations IJ ‐0,1 0,994 ‐31,6 0,053 ‐32,9 0,044 ‐23,4 0,159 ‐10,8 0,517 ‐14,0 0,409 ‐28,4 0,109 ‐45,2 0,014

T0‐T1 T0‐T7 T0‐T8T0‐T2 T0‐T3 T0‐T4 T0‐T5 T0‐T6
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Tableau 31 ‐ Comparaison adhérents / contrôles associés pour les dépenses de soins : doubles différences. 

 
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. 

Estimation p‐value Estimation p‐value Estimation p‐value Estimation p‐value Estimation p‐value Estimation p‐value Estimation p‐value Estimation p‐value

Montants moyens remboursés dans l'année 

00 ‐ Toutes consommations ‐72,580 0,319 75,092 0,342 ‐16,544 0,846 142,170 0,137 130,404 0,229 ‐6,155 0,958 ‐289,599 0,018 ‐289,181 0,027

01 ‐ Consommations de soins SDV 49,907 0,218 40,657 0,353 51,114 0,288 104,519 0,049 233,132 0,000 160,979 0,014 139,421 0,042 135,930 0,064

01a ‐ Médecin généraliste ‐1,322 0,580 ‐3,524 0,147 1,421 0,573 ‐5,475 0,037 ‐5,877 0,029 ‐1,404 0,609 ‐5,519 0,049 ‐5,734 0,043

01b ‐ Dentiste 2,949 0,163 3,034 0,162 2,740 0,214 ‐1,389 0,517 2,341 0,271 2,304 0,312 3,253 0,157 1,209 0,612

01c ‐ Ophtalmo 1,311 0,288 1,252 0,322 1,360 0,291 ‐0,281 0,827 1,275 0,351 1,935 0,158 1,292 0,367 0,941 0,521

01d ‐ Cardiologue 2,510 0,098 2,404 0,127 5,885 0,000 1,231 0,450 4,511 0,005 3,460 0,044 4,442 0,008 3,931 0,029

01e ‐ Nephrologue 0,038 0,774 0,062 0,720 0,000 0,999 ‐0,102 0,743 0,219 0,349 ‐0,216 0,665 ‐0,299 0,581 0,021 0,968

01f ‐ Neurologue ‐0,042 0,912 0,191 0,620 0,406 0,291 0,770 0,045 0,594 0,134 0,730 0,078 0,675 0,121 0,982 0,038

01g ‐ Endocrinologue 0,385 0,346 0,607 0,143 0,902 0,032 0,044 0,916 0,355 0,396 0,473 0,280 0,347 0,448 0,117 0,804

01h ‐ Autres spécialistes 3,457 0,496 4,298 0,420 7,793 0,163 7,425 0,210 4,804 0,463 4,001 0,580 9,287 0,169 1,498 0,850

01i ‐ Kiné 1,868 0,698 7,790 0,131 9,201 0,095 15,865 0,008 20,907 0,001 21,886 0,001 23,042 0,001 23,600 0,001

01j ‐ IDE 8,370 0,685 ‐0,038 0,999 31,887 0,204 61,500 0,024 71,534 0,018 86,433 0,006 85,317 0,010 76,481 0,030

01k ‐ Podologue 1,577 0,000 1,726 0,000 1,908 0,000 2,113 0,000 2,263 0,000 2,947 0,000 2,646 0,000 2,238 0,000

01l ‐ Autres professionnels de santé 1,020 0,492 1,982 0,218 3,242 0,053 4,549 0,007 7,720 0,000 5,912 0,002 4,389 0,023 5,832 0,006

01m ‐ Biologie 15,762 0,000 16,204 0,000 13,028 0,000 8,487 0,000 11,295 0,000 9,536 0,000 10,522 0,000 10,752 0,000

01n ‐ Médicaments pour diabète ‐9,451 0,044 17,661 0,001 2,820 0,618 ‐12,831 0,033 ‐6,182 0,335 ‐9,092 0,181 ‐28,638 0,000 ‐39,171 0,000

01o ‐ Médicaments hors diabète ‐6,804 0,710 ‐36,103 0,060 ‐31,702 0,135 ‐54,820 0,012 ‐28,565 0,236 ‐20,849 0,418 ‐54,010 0,040 13,060 0,629

01p ‐ LPP pour diabète 3,559 0,791 5,850 0,675 ‐15,588 0,294 ‐3,478 0,817 76,363 0,000 9,160 0,612 33,996 0,071 9,644 0,592

01q ‐ LPP hors diabète 18,147 0,177 4,130 0,771 ‐0,195 0,989 29,102 0,074 51,622 0,005 34,675 0,096 39,108 0,089 46,727 0,057

01r  ‐ Transport 7,374 0,553 8,099 0,536 5,441 0,705 21,914 0,192 13,668 0,474 14,090 0,478 23,290 0,275 ‐10,463 0,659

01s ‐ Autres postes ‐0,802 0,963 5,032 0,750 10,565 0,499 29,894 0,063 4,286 0,803 ‐5,002 0,756 ‐13,716 0,402 ‐5,738 0,735

02 ‐ Consommations de soins hôpital ‐139,706 0,008 105,555 0,054 ‐0,503 0,993 79,255 0,221 ‐56,378 0,445 ‐122,664 0,121 ‐379,376 0,000 ‐359,974 0,000

02a ‐ MCO public pour diabète ‐11,026 0,627 18,376 0,475 22,051 0,436 48,073 0,120 6,914 0,826 ‐21,585 0,556 ‐90,718 0,015 ‐66,141 0,086

02b ‐ MCO public hors diabète ‐21,096 0,464 14,343 0,617 ‐38,537 0,231 32,200 0,408 ‐53,774 0,239 ‐29,870 0,515 ‐137,366 0,004 ‐136,405 0,006

02c ‐ MCO liste en sus public ‐126,171 0,000 ‐41,995 0,028 ‐63,943 0,001 ‐74,323 0,000 ‐41,740 0,110 ‐68,677 0,001 ‐76,459 0,000 ‐67,417 0,002

02d ‐ MCO privé 16,350 0,428 96,368 0,000 64,184 0,005 58,861 0,016 28,486 0,261 ‐19,404 0,570 ‐83,499 0,025 ‐103,018 0,009

02e ‐ MCO liste en sus privé 0,735 0,918 6,338 0,478 11,855 0,192 18,241 0,043 6,601 0,493 22,194 0,030 18,014 0,063 24,684 0,021

02f ‐ HAD public 1,502 0,641 12,124 0,391 4,631 0,378 ‐2,956 0,619 0,470 0,928 ‐5,052 0,532 ‐8,250 0,207 ‐13,051 0,023

02g ‐ HAD privé 0,000 0,000 0,000 0,000 ‐0,743 0,176 ‐0,841 0,394 ‐3,334 0,020 ‐0,269 0,860 ‐1,097 0,439 1,375 0,410

03 ‐ Consommations ACE 7,825 0,000 ‐12,809 0,000 ‐16,125 0,000 ‐18,848 0,000 ‐18,141 0,000 ‐10,994 0,003 ‐12,004 0,003 ‐15,712 0,000

04 ‐ Consommations IJ 9,393 0,727 ‐58,310 0,043 ‐51,030 0,073 ‐22,756 0,434 ‐28,210 0,331 ‐33,475 0,258 ‐37,639 0,225 ‐49,425 0,119

T0‐T1 T0‐T7 T0‐T8T0‐T2 T0‐T3 T0‐T4 T0‐T5 T0‐T6
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Tableau 32 ‐ Dépenses moyennes par patient pour les séjours hospitaliers chez les contrôles et les éligibles. 

Eligibles (B+C) Contrôles 

 
T0 T1 T4 T8 

% 
T8/T0 

T0 T1 T4 T8 
% 

T8/T0 

MCO  public  pour 
diabète 

297  331  475 629 +112 % 352 381  507  710 +102 %

MCO  public  hors 
diabète 

389  432  650 951 +144 % 400 500  682  1 098 +175 %

MCO  public  liste  en 
sus 

85  64  35 80 ‐6 % 23 142  39  87 +278 %

MCO privé  378  370  438 587 +55 % 349 341  381  664 +90 %

MCO  privé  liste  en 
sus 

49  45  56 75 +53 % 48 51  55  62 +29 %

HAD  1  4  9 19 +1800% 2 4  16  24 +1100%

TOTAL Séjours 
hospitaliers 

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.). 
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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. 

 
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. 

 

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 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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 Graphique 25 ‐ Comparaison entre éligibles et contrôles pour le total des dépenses. 

 
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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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 

T0 T1 T4 T8 % T8/T0 T0 T1 T4 T8 % T8/T0

Soins de ville         

Médecins, dentistes  673  642  646 668 ‐0,7% 602 578 605  617  +2,5%

Kinés  136  157  218 271 +99% 105 121 162  167  +59%

IDE  711  869  1 251 1 484 +109% 496 643 1 002  1 200  +142%

Autres paramédicaux  18  25  28 36 +100% 16 17 18  26  +62,5%

Médicaments pour diabète  377  392  458 458 +21,5% 356 390 486  483  +35,7%

Médicaments hors diabète  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%

TOTAL Soins de ville  4 676  4 913  5 605 6 383 +36,5% 4 228 4 430 5 217  5 762  +36,3%

Séjours hospitaliers         

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%

HAD  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%

ACE   45   98   124  168  9  62  129   172 

IJ  563  541  469 385 ‐31,6% 547 515 426  329  ‐40%

TOTAL Dépenses  8 340  7 589  8 737 10 528 +26,2% 7 787 7 218 8 322  10 367  +33,1%

    Source : CNAM, SNIIRAM. 

    Champ : patients toujours vivants en mai 2012. 
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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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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).  Sommet A 

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 ; 

A → B 

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). 

2 ans ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐> AVC 

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. 

A (6 mois) B (12 mois) A 

La taille de chaque élément (un sommet ou un arc) est proportionnelle au nombre de patients 
concernés. 

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 

AVC
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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 
(B) 

Infarctus 
(C) 

IRCT 
(B) 

IRCT 
(C) 

Nombre de patients 1 113  
(6,3% de B) 

1 800 
(1,6% de C) 

111 
(0,7% de B) 

310  
(1,0% de C) 

Nombre d’événements 
par patient (Q1/Médiane/Q3) 

1 / 3 /5  2 / 3 / 5  4 / 6 / 8  4 / 6 / 9 

Parcours ville sur 2 ans 
(cohorte totale)  

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 

 

Proportion de parcours 
courts 

284 
(26% de 1113) 

441 
(25% de 1800) 

3 
(3% de 111) 

11 
(4% de 310) 

Parcours courts : 
partie ville 

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 

NA 
(trop peu de patients) 

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

 

Score représentativité (%) 81  78  56  55 

Nombre de nœuds 15  16 15 13 

Nombre d’arcs 12  11 11 9 

Ratio arc sur nœuds 6,2  7,3 6,8 7,2 

Flux vers complication (%) 69  90 94 88 

Labels spécifiques aucun  aucun 
Passage insuline, 
Hospit. ophtalmo 

aucun 

Labels absents du graphe 

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 

Hospitalisations 
pour : diabète en 

chirurgie, apnée 

du sommeil 

Hospitalisations
pour : diabète en 

chirurgie, apnée 

du sommeil, 

ophtalmo ; 

passage à 

l’insuline 
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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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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 :         T1‐T2‐T3‐T4‐T5‐T6‐T7‐T8   

                        1)              1 ‐ 1 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 1‐ 1 ‐ 1 ‐ 1  

                        2)              1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1‐ 0 ‐ 0 ‐ 1     etc… 

 

            Exceptions : 

                                        T1‐T2‐T3‐T4‐T5‐T6‐T7‐T8   
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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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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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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 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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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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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). 
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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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