
Valorisons l'Orthopédie par la Qualité des Soins
VOQS



V
O

Q
S

/ L’arthrose est la seconde cause d’invalidité en France -

/ La perte d’autonomie est un facteur de risque de santé 
publique -

/ La marche est une fonction naturelle essentielle à la santé 
et à la vie +

/ La chirurgie orthopédique est un outil indispensable à son 
maintien malgré les accidents de la vie ou le vieillissement +

Plutôt mourir debout que de vivre à genoux
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/ 25% des patients restent insatisfaits suite à une 
ligamentoplastie du genou -

/ 20% des patients estiment que le niveau de douleur est 
inchangé après une prothèse de genou, 9% après une 
prothèse de hanche -

/ D’ici 2030, le nombre de prothèses de genou pourrait 
tripler tandis que celles de hanche doubleront +

Un homme averti en vaut deux



Mieux vaut prévenir 
que guérir
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Un changement des méthodes de suivi des patients est nécessaire

La tarification à l’acte ne favorise pas la qualité des soins ni la reconnaissance de 
prises en charge orthopédique innovante

Un parcours de soins connecté favorise l’efficience de la prise en charge 
(anticipation des évènements indésirables) et permet une évaluation par le 
patient des bienfaits perçus



Prenons nos 
responsabilités
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Des praticiens en secteur public ou privé s’engagent dans une transformation 
du suivi du patient en chirurgie orthopédique

Ils sont prêts à une évaluation qualitative des soins pour le bénéfice des patients

Ils sont volontaires à la co-construction d’un objectif d’amélioration continue

La valorisation de l’amélioration du soin est un facteur d’économie



Définir un nouveau 
financement
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Un mode de rémunération amélioré ne dépendant pas exclusivement du 
volume d’actes

Une incitation vertueuse sans surcoût reposant sur les économies générées 
bonifiées par la qualité

Un paiement prospectif favorisant le suivi du patient et une prise en charge 
personnalisée

Un financement partagé entre l’ensemble des acteurs de santé
La qualité est la résultante d’une mobilisation collaborative
Chirurgien, Anesthésiste, Établissement, Acteurs de ville



5,3 millions d’euros d’économies 
visées
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20 centres d’investigation généreraient 8,3 Millions d’euros 
d’économies pour un budget de 3 millions* 

Soit 2,4% des patients candidats 

Sans remettre en cause la sécurité ou la qualité des soins

* Sur la base d’une étude coût-efficacité produite par la CNAM à destination d’une prise en charge orthopédique 
candidate à un tel financement : la réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC)
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/ Les prises en charge innovantes peinent à disposer d’un 
modèle économique viable

/ En 2014, l’Assurance Maladie louait les avantages 
économiques de la réhabilitation améliorée après 
chirurgie, mais comptabilisait moins de 2% de patients 
bénéficiaires. 74% des patients y sont pourtant candidats

Il est temps d’améliorer l’accessibilité de telles prises en 
charges, et de mesurer la qualité de vie du patient à 3 mois, 
à 1 an ou à 2 ans

Des centaines de milliers de patients à adresser


