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Propos 

Le ministère de la santé (Medicare et 

Medicaid) offre des financements 

« incitatifs » à tout médecin et hôpital 

qualifiés qui peuvent démontrer qu’ils 

ont une utilisation significative du 

Dossier Médical Informatisé (DMI) 
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Critères du Meaningful Use 

 
 Publiés par le ministère de la santé 

(Medicare/Medicaid) 

 Définissent les critères minimum que les 

praticiens doivent remplir quand ils utilisent le 

dossier médical informatisé pour recevoir les 

financements incitatifs. 
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Exemple: 

» Plus de 80% de la liste unique de patients ont au moins un 
antécédent médical ou une mention de l’absence d’ 
antécédents médicaux enregistrés en données structurées. 



DMIs Certifiés 

• La technologies des DMIs Certifiés donne une 
assurance aux acheteurs et utilisateurs que le 
DMI offre les capacités techniques, la 
fonctionnalité, et la sécurité qui les aidera à 
remplir les conditions du Meaningful Use. 

• La certification sert aussi à rassurer les 
praticiens et les patients sur la sécurisation des 
systèmes informatiques en santé: Ils  
présentent les qualités permettant de protéger 
la confidentialité, et peuvent communiquer 
leurs information avec d’autres systèmes. 
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Exemple: 

» Capacité d’enregistrer, modifier, et retrouver les antécédents 
médicaux pour une continuité des soins 

» Standards – ICD9 ou SNOMED-CT version Juillet 2009 



Sommaire des incitatifs 

MEDICARE MEDICAID 

Praticiens Hospitaux Praticiens Hospitaux 

Début des 

Incitatifs 
2011 2011 2011 2011 

Fin des Incitatifs 
2016 

(5 ans max.) 

2015 

(4 ans max.) 

2021 

(6 ans max., doit 

débuter avant 

2016) 

2021 

(6 ans max., doit 

débuter avant 

2016) 

Montant des 

Incitatifs 

Jusqu’à $44,000 

par praticien; 

basée sur % des 

réclamations 

Medicare 

Varie selon le % de 

journées 

hospitalières 

Medicare 

Jusqu’à $63,750 par 

praticien;  basée 

sur 85% des coûts 

du DMI 

Varie selon le % des 

journées 

hospitalières 

Medicaid 

Reduction des 

remboursements 
2015 2015 Pas de pénalité Pas de pénalité 
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Plan 

Background 

Meaningful Use des DMIs Certifiés 

• La certification des DMIs 

• Les critères du Meaningful Use 

• Les paiements incitatifs 

Résultats préliminaires 
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Background 
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Le Système Privé 

• Hôpitaux et praticiens privés 

• Assurances commerciales  

Le Système Publique 

• Hôpitaux et praticiens publiques 

• Assurances publiques 

1.  Medicare (CMS) 

2.  Medicaid (CMS) 

3.  State Children’s Health 
Insurance Plan (SCHIP) 

• Bureau du Coordinateur National 
des systèmes informatiques de 
santé  

 

Groupes Individus 

Petits Grands Celibataire Famille 

Le Système de santé américain 
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• Les plus de 65 ans, pas âgés mais avec handicap, End Stage Renal 
Disease 

• Financé avec les taxes salariales, taxes sur le revenu, co paiement, et 
premiums (Parts B-D) 

• Administré par le gouvernement fédéral 

• 4 Parties au programme Medicare: 

• Partie A: services hospitaliers (enrôlement automatique au 65eme 
anniversaire, sans cotisation) 

• Partie B: services médecin 

• Partie C: options soins coordonnés (Medicare + HMO) 

• Partie D: prescriptions médicamenteuses (loi signée en 2006 par 
président George Bush) 

• Des manques de couverture significatifs 

• Faible remboursement pour les médecins (beaucoup de médecin refusent 
les patients assurés par Medicare) 

• Une population vieillissante présente des challenges pour l’avenir 

Medicare 

9 



• Individus à bas revenu 

• Co-financé par les gouvernements fédéral et des états, administré par le 
gouvernement des états 

- Critères de qualification et ‘benefits packages’ varient selon les règles de 
chaque état 

- Les moyens de revenus sont testés ‘means tested ‘ (les revenus 
déterminent la qualification, pas tous les pauvres sont éligibles) 

- Femmes enceintes, handicapés 

- Enrôlement n’est pas automatique, les gens doivent s’inscrire au 
programme 

• Les travailleurs pauvres sont souvent pas assurés (gagnent trop d’argent pour 
s’inscrire au Medicaid) 

• Remboursements faibles (encore moins de médecins acceptent de voir les 
patients Medicaid) 

Medicaid 
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Dépenses médicales comme fonction 

du produit national brut 

Source: OECD Health Data 2009 
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Dépenses médicales par capita 

Source: OECD Health Data 2009 
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Impact pour les travailleurs et 

employeurs 
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L’avenir de Medicare et Medicaid 
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Espérance de vie à la naissance, 

2004 - 2005 

Source:  OECD Health Data 2007 
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Source:  OECD Health Data 2007 

Mortalité infantile, 2004-2005 
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Le problème des sans assurance 

• Effectifs sans assurance 

• 41.2 million (14.9%) en 2001 

• 45.3 million (15.6%) en 2004 

• 46.6 million (15.9%) en 2005 

•  Enfants de moins de 18 ans sans assurance 

• 10.8 percent (7.9 million) en 2004 

• 11.2 percent (8.3 million) en 2005 

• Le nombre de sans assurance augmente avec l’érosion des 
assurances employeurs 

• La classe travailleuse pauvre est la plus fréquente sans assurance 

• 16 million d’américains de moins de 65 ans sont sans assurance (et 
dépensent plus  de 10% de leur revenue pour leurs soins médicaux) 

Source: US Census Bureau 
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Les challenges pour le système de 

santé aux USA 

• Le coût de la santé  

• Le problème des « sans assurance » 

 

Autres challenges: 

• La qualité des soins 

• Le collapse du « primary care » 

• Le manque d’infirmiers 

• Les disparités raciales vis-à-vis de l’accès à la santé  

• Le manque de diversité et de compétence culturelle 
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Les DMIs aux USA 

En 2010, seulement 25% des médecins de ville et 

15% des hôpitaux utilisent un dossier du patient 

informatisé 

Encore moins de surveillance à distance et de 

technologies de télésanté . Alors que les 

consommateurs accèdent couramment à leur 

finances en ligne, moins de 10% utilisent le web 

pour accéder à leurs informations médicales 
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American Recovery and Reinvestment 

Act (ARRA) 

Comme décrit sur le site www.recovery.gov: 

• Le ARRA 2009 est un effort sans précédent 

pour lancer l’économie, créer des millions 

d’emplois, et commencer à aborder les 

challenges négligés afin que le pays se 

développe au 21eme siècle … préserve et 

améliore une santé  accessible …” 
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La réforme de santé   

(Patient Protection and Affordable Care Act) 

• Individus/Employeurs doivent avoir une assurance 

médicale 

• Les programmes publiques sont étendus: Medicaid, 

Medicare 

• Subvention des cotisations et partage des coûts 

• Modifications des taxations 

• Marché d’échange des assurances médicales 

• Amélioration de la qualité et de la performance du 

système de santé  

• Prévention et bien-être 

• Soins à long terme 

• Financement de la reforme 
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Health Information Technology for 

Economic and Clinical Health (HITECH) 

Le HITECH Act, est inclu dans le ARRA et 

représente un investissement de  $27 

Milliards sur 10 ans afin que le système de 

santé  adopte et utilise d’une façon 

significative le dossier informatisé pour 

améliorer les soins. 
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Les objectifs du Bureau du 

Coordinateur National des ICT en santé  

1. Réaliser l’adoption et l’échange de l’information grâce 

à l’utilisation significative des ICT de santé  

2. Améliorer la santé, la santé  de la population, et 

réduire les coûts grâce à l’utilisation des ICT 

3. Inspirer confiance dans l’ICT de santé  

4. Responsabiliser les individus avec les ICT afin 

d’améliorer leur santé  et le système de santé  

5. Réaliser l’apprentissage rapide et le promouvoir le 

progrès technologique 
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Les programmes du Bureau du 

Coordinateur National ($2B) 

• Les centres de ressources régionales 
– 62 extension centres + 1 centre de recherche pour compiler les bonnes 

pratiques 

• Le Beacon Community Cooperative Agreement 

Program 
– 17 programmes 

• Le programme de formation d’une force de travail 

• Le Strategic Health IT Advanced Research Projects 

(SHARP) Program 
– La certification et usabilite des DMIs sont etudies 

• Le Nationwide Health Information Exchange (NwHIN) 
• Un ensemble de standards pour les échanges d’information medicale 
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Les critères du Meaningful Use 
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Définition du Meaningful Use donnée 

par le congres américain 

• Utilisation significative du DMI certifié 

• Usage du DMI pour échanger 

l’information électroniquement avec 

d’autres systèmes 

• Soumettre au CMS les comptes rendus 

des mesures de performance qui 

prouvent l’utilisation significative 
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Les buts du Meaningful Use 

1. Améliorer la qualité, l’efficience, et la 
réduction des disparités de santé  

2. Engagement des patients et les familles 

3. Amélioration de la coordination des soins 

4. Assurer une sécurité et confidentialité 
appropriée de l’information médicale 
personnelle 

5. Améliorer la santé  de la population et la 
santé publique 
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Les DMIs Certifiés 

Le Bureau du Coordinateur National définit  

les critères de certification et d’autres 

critères adoptés par la législation ainsi 

que des jeux de tests qui peuvent vérifier 

la concordance avec les normes adoptées 

et les spécifications d’implémentation.  

Des compagnies privées administrent la 

certification. 
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Critères de certification des DMIs 
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• Les normes de terminologie (i.e., nomenclatures standards utilisées 
pour décrire les problèmes cliniques et procédures, les médicaments, 
allergies, etc.); 

• Contenu standard d’échange (i.e., standards définissant le contenu 
et la structure de l’information clinique partagée telle que les résumés 
cliniques, les prescriptions, et les documents électroniques 
structures); 

• Les standards de transport (i.e., standards utilisés pour établir les 
protocoles de communication entre systèmes); et 

• Les standards de confidentialité et de sécurité (e.g., 
authentification, control d’accès, transmission sécurisée – 
encryptage).  
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Critères de certification - Exemples 

Actes et résultats de laboratoire 
• capable de recevoir des codes LOINC 

Données de laboratoire transmises pour la santé  publique 

(hôpitaux seulement) 
• HL7 2.5.1; Envoyer des codes LOINC si le laboratoire peut les accepter 

Capacité de soumettre des rapports aux registres d’immunisation 
• HL7 2.3.1 ou HL7 2.5.1; HL7 standard CVX - Vaccines Administered comme norme 

terminologique 

Aide à la décision clinique 
• Génération automatique en temps réel d’alertes et de suggestions des soins à partir 

des règles d’aide à la décision 

Capacité d’enregistrer, retrouver, et transmettre la surveillance 

syndromique a la santé  publique 
• HL7 2.3.1 or HL7 2.5.1; Codage selon les cahiers de charge de la santé  publique 

 

30 

30 



Critères du Meaningful Use 

Stage 1 (2011) 

• Documenter électroniquement l’information de santé  sous un format codé 

• Utiliser l’information pour suivre les conditions cliniques importantes et pour 

communiquer cette information dans le cadre de la coordination des soins 

• Implémenter les outils d’aide à la décision clinique pour faciliter le management 

des maladies et médicaments 

• Rapporter les mesures de qualité clinique et l’information de santé  publique 

Stage 2 (2013) 
• Encourager l’utilisation de l’informatique médicale pour l’amélioration de la qualité at the 

point of care 

• Encourager l’échange de l’information de la façon la plus structurée 

• Entrée des actes médicaux en utilisant computerized provider order entry (e.g. discharge 

prescriptions, notes cliniques, administration de médicaments,  ) 

• Une communication patient-médecin sécurisée et la sauvegarde des méthodes de 

communication préférées des patients 

Stage 3 (2015) 
• Amélioration de la qualité, sécurité, efficience, et focalisation de l’aide à la décision sur les 

sujets prioritaires: l’accès aux outils de self-management, l’accès à l’information complète du 

patient, et l’amélioration de la santé de population. 
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Critères du Meaningful Use 

 

 

 

1. Mesures de Fonctionnalité & 

d’Interopérabilité  
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Mesures de fonctionnalité & 

d’interopérabilité 

Enregistrement électronique des actes médicaux 

• Ambulatoire – au moins 80% des actes doivent être entrés 

directement dans le DMI par le praticien 

• hôpitaux– au moins 10% des actes doivent être entrés 

directement dans le DMI par le praticien 

Interactions médicament-médicament, médicament-

allergie, et médicament-formulaire 

• Tous les sites doivent implémenter ces fonctions du DMI 

Liste des antécédent médicaux 

• Au moins 80% des patients doivent avoir une liste d’antécédent 

médicaux (ou une mention d’absence d’antécédent) 
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Mesures de Fonctionnalité & 

d’Interopérabilité (suite) 

Prescription électronique 

• Au moins 80% des prescriptions doivent être entrées 

et transmises électroniquement 

Liste des médicaments 

• Au moins 80% des patients doivent avoir une liste de 

médicaments documentée dans le DMI (ou mention de 

l’absence de médicament) 

Liste des allergies 

• Au moins 80% des patients doivent avoir une liste des 

allergies documentée dans le DMI (ou mention de 

l’absence d’allergie) 
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Mesures de Fonctionnalité & 

d’Interopérabilité (suite) 

Enregistrement de l’information démographique 

• Au moins 80% des patients doivent avoir leur information 

démographique documentée dans le DMI  

Enregistrement des constantes vitales 

• Au moins 80% des patients âgés de 2 ans et plus doivent 

avoir leurs constantes vitales documentées dans le DMI, y 

compris les graphes de croissances  

Enregistrement du tabagisme 

• Au moins 80% des patients âgés de 13 ans et plus doivent 

avoir leur statut de fumeur ou non fumeur dans le DMI 
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Mesures de Fonctionnalité & 

d’Interopérabilité (suite) 

Incorporer les résultats de laboratoire dans le DMI 

• Au moins 50% de tous les résultats de laboratoire sont 

enregistrés dans le DMI 

Générer des listes de patients avec des maladies 

spécifiques 

• Générer à partir du DMI au moins un rapport listant les 

patients avec une maladie donnée 

Capacité de rapporter les mesures de qualité sur le 

Meaningful Use 

• 2011 – transmission manuelle des données au CMS 

• 2012 – transmission électronique des données au CMS 
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Mesures de Fonctionnalité & 

d’Interopérabilité (suite) 

Envoi aux patients des rappels sur les soins préventifs et du 

suivi, selon la préférence du patient (internet ou pas 

internet) 

• Chaque praticien éligible doit envoyer des rappels à au moins 50% 

des patients âgés de 50 ans et plus 

Règles d’aide à la décision clinique 

• Implémenter au moins 5 règles d’aide à la décision clinique qui sont 

liées aux mesures de la qualité clinique 

Vérification électronique de l’assurance 

• Au moins 80% des patients ont leur assurance médicale vérifiée 

électroniquement 

Soumission électronique des réclamations 

• Au moins 80% des réclamations d’assurance sont soumises 

électroniquement 
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Mesures de Fonctionnalité & 

d’Interopérabilité (suite) 

Fournir l’information aux patients 

• Au moins 80% des patients qui demandent une copie de leur dossier 

médical la reçoive dans les 48 heures 

• Au moins 80% des patients sortants reçoivent une copie de leurs 

compte rendus opératoires sur demande 

Fournir aux patients accès à leur dossier 

• Au moins 10% des patients peuvent accéder électroniquement à 

leurs données de laboratoire, antécédents, listes de médicaments et 

allergies dans les 96 heures après qu’elles soient disponibles aux 

praticiens (e.g. Dossier médical Personnel) 

Résumé clinique des visites ambulatoires 

• Résumés cliniques sont fournis pour au moins 80% des visites 
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Mesures de Fonctionalite & 

d’Interoperabilite (suite) 

Capacité d‘échanger les données avec d’autres systèmes 

• Conduire un test de la capacité du système à échanger 

électroniquement des informations clés, telles que les listes 

d’antécédents, de médicaments, ou de résultats diagnostiques 

Contrôle de la cohérence de la prescription médicamenteuse 

• Effectuer le contrôle de la validité des prescriptions de 

medicaments pour au moins 80% des visites et des épisodes de 

soins 

Résumé des soins pour faciliter les transferts 

• Fournir un résumé des soins pour au moins 80% des « referrals » 

et des épisodes de soin, y compris des éléments clés tels que les 

résultats de tests diagnostiques, antécédent médicaux, listes des 

médicaments et allergies 
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Mesures de Fonctionalite & 

d’Interoperabilite (suite) 

Registres d’Immunisations 

• Contrôler la capacité du system à transmettre aux registres 

les données sur l’immunisation 

Résultats de laboratoire faisant l’objet d’une surveillance 

• Conduire un test sur la capacité du système à transmettre aux 

agences de santé  publique les résultats de laboratoire  à 

transmettre (applicable aux hôpitaux seulement) 

Données de surveillance 

• Conduire un test sur la capacité du système à transmettre aux 

agences de santé  publique les données de surveillance 

syndromique  

Confidentialité et sécurité 

• Effectuer une analyse des risques du DMI 
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2011-2012 Rapport des mesures de 

Fonctionnalité & d’Interopérabilité 

Les mesures doivent être rapportées par les 

praticiens et les hôpitaux sur papier ou en 

ligne, et doivent inclure: 

• Identification du DMI certifié utilisé 

• Résultats de toutes les mesures de performance 

• Les mesures qui expriment un pourcentage:  

Soumettre le numérateur et dénominateur au CMS 

• Les mesures qui expriment un ‘oui’ ou un ‘non’  

Attestation (vérification) que le DMI possède la 

fonctionnalité ou que le test a été exécuté 
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Critères du Meaningful Use 

 

 

 

2. Mesures de qualité clinique 
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Mesures de qualité clinique - 

résumé 

Mesures pour les praticiens: 

• 3 mesures communes, plus 

• 3-5 mesures selon la spécialité du médecin 

Mesures pour les hôpitaux: 

• 35 mesures pour Medicare 

• Pour Medicaid, les hôpitaux peuvent choisir 8 

mesures alternatives de Medicaid si les 35 

mesures ne sont pas applicables à leur 

population de patients 
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Mesures de qualité clinique pour les 

praticiens 

1. Diabetes: Hemoglobin A1c Poor Control  

2. Diabetes: Low Density Lipoprotein (LDL) Management and Control  

3. Diabetes: Blood Pressure Management 

4. Heart Failure (HF): Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) Inhibitor or Angiotensin Receptor 
Blocker (ARB) Therapy for Left Ventricular Systolic Dysfunction (LVSD)  

5. Coronary Artery Disease (CAD): Beta-Blocker Therapy for CAD Patients with Prior Myocardial 
Infarction (MI) 

6. Pneumonia Vaccination Status for Older Adults 

7. Breast Cancer Screening 

8. Colorectal Cancer Screening 

9. Coronary Artery Disease (CAD): Oral Anti-platelet Therapy Prescribed for Patients with CAD 

10. Heart Failure (HF): Beta-Blocker Therapy for Left Ventricular Systolic Dysfunction (LVSD) 

11. Anti-depressant medication management: (a) Effective Acute Phase Treatment, (b)Effective 
Continuation Phase Treatment 

12. Primary Open Angle Glaucoma (POAG): Optic Nerve Evaluation  

13. Diabetic Retinopathy: Documentation of Presence or Absence of Macular Edema and Level of 
Severity of Retinopathy  

14. Diabetic Retinopathy: Communication with the Physician Managing Ongoing Diabetes Care 

15. Asthma Pharmacologic Therapy  

16. Asthma Assessment 

17. Appropriate Testing for Children with Pharyngitis 

18. Oncology Breast Cancer: Hormonal Therapy for Stage IC-IIIC Estrogen Receptor/Progesterone 
Receptor (ER/PR) Positive Breast Cancer  
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Mesures de qualité clinique pour les 

praticiens 

19. Oncology Colon Cancer: Chemotherapy for Stage III Colon Cancer Patients  

20. Prostate Cancer: Avoidance of Overuse of Bone Scan for Staging Low Risk Prostate Cancer 
Patients 

21. Smoking and Tobacco Use Cessation, médical Assistance: a) Advising Smokers and 
Tobacco Users to Quit, b) Discussing Smoking and Tobacco Use Cessation Medications, c) 
Discussing Smoking and Tobacco Use Cessation Strategies  

22. Diabetes: Eye Exam 

23. Diabetes: Urine Screening 

24. Diabetes: Foot Exam 

25. Coronary Artery Disease (CAD): Drug Therapy for Lowering LDL-Cholesterol 

26. Heart Failure (HF): Warfarin Therapy Patients with Atrial Fibrillation 

27. Ischemic Vascular Disease (IVD): Blood Pressure Management  

28. Ischemic Vascular Disease (IVD): Use of Aspirin or Another Antithrombotic  

29. Initiation and Engagement of Alcohol and Other Drug Dependence Treatment: a) Initiation, 
b) Engagement 

30. Prenatal Care: Screening for Human Immunodeficiency Virus (HIV) 

31. Prenatal Care: Anti-D Immune Globulin 

32. Controlling High Blood Pressure  

33. Cervical Cancer Screening 

34. Chlamydia Screening for Women  

35. Use of Appropriate Medications for Asthma  

36. Low Back Pain: Use of Imaging Studies  

37. Ischemic Vascular Disease (IVD): Complete Lipid Panel and LDL Control  

38. Diabetes: Hemoglobin A1c Control (<8.0%)  
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Mesures de qualité clinique pour les 

hopitaux 

1. Emergency Department (ED) Throughput –admitted patients –Median 
time from ED arrival to ED departure for admitted patients 

2. Emergency Department Throughput –admitted patients –Admission 
decision time to ED departure time for admitted patients 

3. Ischemic stroke –Discharge on anti-thrombotics 

4. Ischemic stroke –Anticoagulation for A-fib/flutter 

5. Ischemic stroke –Thrombolytic therapy for patients arriving within 2 
hours of symptom onset 

6. Ischemic or hemorrhagic stroke –Antithrombotic therapy by day 2 

7. Ischemic stroke –Discharge on statins 

8. Ischemic or hemorrhagic stroke –Stroke education 

9. Ischemic or hemorrhagic stroke –Rehabilitation assessment 

10.VTE prophylaxis within 24 hours of arrival 

11.  Intensive Care Unit VTE prophylaxis 

12.Anticoagulation overlap therapy 

13.Platelet monitoring on unfractionated heparin 

14.VTE discharge instructions 

15. Incidence of potentially preventable VTE  
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Vue conceptuelle des critères du 

Meaningful Use 

2010 2011 2013 2015 

Source: DHHS, HIT Policy Committee, Meaningful Use 
Workgroup Presentation, 7/16/09 
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Calcul des Incitatifs ($) 
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Incitatifs pour praticiens 

50 

2011  2012  2013  2014  

2011  $18,000  --  --  --  

2012  $12,000  $18,000  --  --  

2013  $8,000  $12,000  $15,000  --  

2014  $4,000  $8,000  $12,000  $12,000  

2015  $2,000  $4,000  $8,000  $8,000  

2016  $0  $2,000  $4,000  $4,000  

Total  $44,000  $44,000  $39,000  $24,000  



Incitatifs pour hôpitaux – Medicare 

Hypothèses: 
• 1,000 total discharges 

• 4,000 total inpatient bed days 

• 200 total Medicare inpatient bed days (Part A and C) - 5% 

• No charity care  

 

Montant initial:  $2,000,000 

La part Medicare:  0.05 

Facteur de transition pour les paiements de l’année 1:  1 

Montant final: montant initial x part Medicare x Facteur de 
transition = $2,000,000 x 0.05 x 1 

 

Montant de l’Incitation pour la première année = 
$100,000 
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Incitatifs pour hôpitaux – Medicaid 

Hypothèses: 

• 1,000 total annual discharges 

• 4,000 total annual inpatient bed days 

• 1,400 total annual Medicaid inpatient bed days – 35% 

• No charity care  

 

Montant initial:  $2,000,000 

La part Medicaid:  0.35 

Montant total du DMI:  $5,000,000 (sum of $2,000,000 each for 4 years, 
where $2,000,000 is multiplied by corresponding payment year’s 
Transition Factor of 1.00, .75, .50, or .25) 

Montant de l’incitatif:  montant total du DMI x part Medicaid = 
$5,000,000 x 0.35 

 

Montant de l’incitation = $1,750,000, payable sur une période de 3-
6 ans 

52 



INITIAL RESULTS 

Résultats préliminaires 

53 



Résultats initiaux – certification des 

DMIs 

 Corps de certification: 6 compagnies 

 

 Produits pour la médecine de ville: 511 (%?) 

 Produits pour la médecine hospitalière: 257 

(%?) 

 
  June 2011 (http://healthit.hhs.gov/certification ) 
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Résultats initiaux - adoption du DMI 

Augmentation de 25% à 35% en une 

année. 

Croissance projetée a 50% d’ici la fin de 

2012 … 

55 



Analyse initiale - barrieres au MU 

Broadband 

Workflow integration 

Eligibilité 

Confidentialité et sécurité 

Cout 

Autres  

 - peur de dévoiler sa pratique 
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Résultat initiaux - Incitatifs 

Appliquants pour les incitatifs du 

Meaninful Use 

•  Praticiens éligibles: 485,000 

•  Appliquants: 42,600 (9%) 

Incitatifs payés a ce jour (juin 2011) 

• Medicare: $75M 

• Medicaid: $114M 
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Rapport des mesures de qualité 

clinique – Example 1 
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Rapport des mesures de qualité 

clinique – Example 3 
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60 

Evaluation du Meaningful Use a la 

VA 

Technologie 
• Identification des changements requis pour la certification de VistA et 

pour les critères du Meaningful Use 

Legislation (Policy) 
• Efforts majeurs nécessaire pour rester au même niveau (ou devant) 

que le secteur privé 

• L‘étendu des changements nécessaires est indéterminée 

Business/Processus 

• Changement potentiels des processus de travail 

• Les stakeholders de la VA doivent formellement décider / prioriser quels 
Critères du MU adopter 

• Efforts supplémentaires pour l’équipe d’informatique médicale et 

• Ressources significatives nécessaires et impact sur le budget du 
département de l’informatique médicale 
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Fonctions de certification 

manquantes a la VA:  Exemples 

ePrescription 

• Aujourd’hui la VA n’envoie pas ses prescriptions aux pharmacies 

privées 

• N’utilise pas le standard du National Council for Prescription 

Drug Programs (NCPDP) SCRIPT 

Démographique 

• La langue préférée et la cause préliminaire de décès ne sont pas 

enregistrées sous format de données structurées 

La liste des antécédents médicaux 

• Indicateur “No Problems Exist” n’existe pas 

• Son design ne permet pas une gestion adéquate de la liste des 

antécédents 
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Les programmes des agences 

Fédérales de santé  

• Social Security Administration 

• Détermination des ‘disability benefits’ 

• VA / Department de la Defense 

• Virtual Lifetime Electronic Record (VLER) 

• Center for Medicare/Medicaid Services 

• Meaningful use incentives program 

• Données annonymisées des mesures de qualité 

• Center for Disease Control 

• Bio-surveillance et rapport de cas 
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D. Blumenthal, ONC, Dec. 2009 
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Conclusion 

Meaningful Use fait partie d’une réforme 

générale de la santé  et de l’approche ICT 

• Les incitatifs ne servent pas seulement à installer 

des machines, ils sont un acompte sur 

l’amélioration du système de santé  

• Les Dossier Médical Informatisé font partie d’une 

réforme de la santé  qui a pour but l’amélioration 

de la qualité et de la performance du système 
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INITIAL RESULTS 

Backup slides 
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Pourquoi ces Critères ont été sélectionnés? 

Critères statutaires - e.g. prescriptions électroniques, 
CQM, échange d’information de santé  

Objectifs fondamentaux - e.g. confidentialité et sécurité, 
données nécessaires pour d’autres mesures telles 
que les données démographiques, etc.  

Centré-Patient 

• Accès par le patient - e.g. résumés cliniques 

• Sécurité pour le patient - e.g. interactions 
médicamenteuses) 

Partie intégrale des guide de bonne pratique pour les 
praticiens 

Harmonisation avec d’autres programmes du CMS 

Feedback reçu du HIT Policy Committee et du publique 
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Le timeline du Meaningful Use pour 

CMS 
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VLER 2 or 3 way sites being evaluated 

Beacon Community Awardees 

Social Security Administration Awardees 

Alaska 
Hawaii 

VLER Health Community 3-Way Sites 

VLER / NwHIN 2-Way Sites 

Synergies entre programmes 

fédéraux 
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