VOUS ÊTES EXPERTS EN SANTÉ PUBLIQUE
OU PARTENAIRES PRIVÉS DU SYSTÈME
PUBLIC DE SANTÉ ?
AUGMENTEZ VOTRE CAPACITÉ D’ANALYSE
EN PRÉVENTION ET GESTION DES
MALADIES CHRONIQUES.
RÉSULTATS
DE SANTÉ
Cibles selon les
lignes directrices

SYSTÈME CONCERTO
ACTUEL

COÛTS
DE SANTÉ
Prévention
des maladies
chroniques
Services d’urgence
et d’hospitalisation
évités
Délai d’apparition
des complications

VOUS AVEZ LE PRIVILÈGE
ET LA RESPONSABILITÉ D’UN ÉLU ?
FAITES LES CHOIX QUI S’IMPOSENT
POUR 50 % DE LA POPULATION !

1. Obtenez une évaluation initiale de la capacité
d’un milieu à adopter de nouvelles pratiques
et façons de faire.

JOIGNEZ-VOUS À LA LUTTE
CONTRE LES MALADIES CHRONIQUES
LA PLUS GRANDE MENACE DU SIÈCLE
EN SANTÉ

2. Voyez se concrétiser une personnalisation
des soins et une gestion optimale du traitement,
dont le médicament.
3. Ayez un accès à de l’information sur les processus
de soins et les résultats, selon plusieurs facteurs,
dont la comorbidité.
4. Profitez de l’accès à des données populationnelles
en provenance d’un environnement clinique
optimal en prévention et en gestion des maladies
chroniques (données du monde réel).
5. Soyez partie prenante à de meilleurs soins,
à une meilleure santé, à meilleurs coûts.

1. Une avenue de solution vous est offerte pour
faire face à la courbe de croissance des dépenses
en santé.
2. Pourquoi ne pas faire un choix qui touche 50 %
de la population (porteuse d’une maladie chronique
ou plus) et cause 90 % des hospitalisations ?
3. Profitez d’un plan d’action déjà éprouvé sur le
terrain et qui satisfait autant les patients que
les professionnels (Québec 2011-2013).
4. Appuyez-vous sur une préoccupation unanime
sur l’urgence d’agir de manière structurée en
maladies chroniques.

SYSTÈME CONCERTO
ACTUEL

LES TRAJECTOIRES
DE SOINS CONCERTO
UN MOUVEMENT POUR DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES
INTÉGRÉS, COORDONNÉS, PERSONNALISÉS ET RENTABLES.

5. Posez des gestes immédiats pour soutenir une
proportion de plus en plus marquée de personnes
âgées porteuses de plusieurs maladies chroniques.

VISIONNEZ, SUR NOTRE SITE WEB, LA CAPSULE
DE MARY DONT L’ATTENTE ET LES COMPLICATIONS
AURAIENT PU ÊTRE ÉVITÉES…

VOUS SOUHAITEZ
UNE PRÉSENTATION PRIVÉE ?
APPELEZ-NOUS.
Montréal : 514 486-5226
Québec : 418 826-1084

PATIENTS • MÉDECINS • INFIRMIÈRES • PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ • GESTIONNAIRES
DES RÉSEAUX DE SOINS • EXPERTS EN SANTÉ PUBLIQUE • PARTENAIRES PRIVÉS • ÉLUS

groupesanteconcerto.com
Info@groupesanteconcerto.com
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VOUS ÊTES MÉDECINS DE FAMILLE
OU PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
EN PREMIÈRE LIGNE ?

DES OUTILS SUR MESURE POUR PRÉVENIR ET GÉRER LES MALADIES CHRONIQUES
MISEZ SUR UNE ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE FORMÉE ET OUTILLÉE POUR OPTIMISER
LES SOINS ET LES SERVICES.

TRANSFORMEZ VOTRE PRATIQUE
EN UNE EXPÉRIENCE DISTINCTIVE
ET AGRÉABLE.

TRAJECTOIRES DE SOINS PERSONNALISÉES ET INTERDISCIPLINAIRES

INTÉGRÉES

dépistage
évaluation clinique
périodique
■■ prévention et promotion
de saines habitudes
de vie

INFORMATISÉES ET DÉJÀ
DÉPLOYÉES EN PREMIÈRE
LIGNE DE SOINS DANS LA
COMMUNAUTÉ

diabète
hypertension
■■ dyslipidémie
■■ maladies pulmonaires
obstructives chroniques
(MPOC)
■■ asthme

■■

■■

■■

■■

CONÇUES ET EN PROCESSUS
D’INFORMATISATION

insuffisance cardiaque
maladies cardiaques
arthériosclérotique
■■ insuffisance rénale
chronique
■■ santé mentale (dépression,
troubles anxieux,
troubles d’adaptation)
■■ trouble du déficit de
l’attention avec et sans
hyperactivité (TDAH)
■■
■■

EN PROCESSUS
DE CONCEPTION
■■

maladies inflammatoires
rhumatismales

oncologie et
soins palliatifs
■■ douleur chronique
■■ démence et perte
d’autonomie
■■ suivi des nouveau-nés,
suivi de grossesses
■■

1. Ajoutez de la précision à vos pratiques
avec des outils reconnus de catégorisation
de l’état de santé :
–– personnes en santé ;

Population : 35 000

–– personnes porteuses de maladies chroniques ;

PROTOCOLES DE TÉLÉSOINS
■■
■■

–– patients à haut risque de complications ;
–– cas complexes.

maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC)
insuffisance cardiaque

2. Optimisez votre présence au travail grâce
à des logigrammes fonctionnels de suivi
interdisciplinaire selon le profil de chaque patient.

VOUS OU L’UN DE VOS PROCHES ÊTES
UNE PERSONNE PORTEUSE D’UNE OU
PLUSIEURS MALADIES CHRONIQUES ?

3. Profitez d’une gamme d’outils validés en médecine
spécialisée et expérimentés par des équipes
interdisciplinaires de première ligne.

VOUS ÊTES INVITÉS À EXIGER
DE MEILLEURS SERVICES.

4. Rehaussez la satisfaction au travail des
professionnels de votre équipe grâce
à une approche interdisciplinaire structurée
et un environnement de travail stimulant.

1. Demandez à votre médecin de famille ou
à votre infirmière comment vous pourriez
changer certaines habitudes de vie, ce qui
pourrait vous éviter des complications.
■■ GAINS D’EFFICIENCE ANNUELS CUMULÉS
Sur une base de coût de
–– 300 $ par journée d’hospitalisation évitée
–– 500 $ par journée sur civière à l’urgence évitée
■■ COÛT ANNUELS TOTAUX CUMULÉS
Coûts de l’équipe interdisciplinaire
(salaires – locaux – équipements)

ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE COMPLÈTE
MÉDECINS DE FAMILLE, INFIRMIÈRES CLINICIENNES OU PRATICIENNES,
PHARMACIEN, NUTRITIONNISTE, INHALOTHÉRAPEUTE, PSYCHOLOGUE,
TRAVAILLEURS SOCIAUX, PHYSIOTHÉRAPEUTE, ERGOTHÉRAPEUTE,
KINÉSIOLOGUE.
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SOYEZ OUTILLÉS POUR MIEUX
PLANIFIER, MESURER ET SOUTENIR
UNE ORGANISATION OPTIMALE
DES SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE !

PLANIFIÉES

Logigrammes fonctionnels de prise en charge des patients selon leurs pathologies
Protocoles cliniques
Ordonnances collectives
Programme d’amélioration des habitudes de vie
Coffre à outils à l’intention des professionnels
Coffre à outils à l’intention des patients

PROJECTION DE GAINS D’EFFICIENCE
DE 13 M$ SUR 6 ANS

VOUS ÊTES GESTIONNAIRES ?

2. Discuter avec eux des objectifs concrets
et réalistes pour agir sur votre santé.
3. Demandez de l’information sur les trucs et
les outils qui existent, imprimés, sur le web ou
encore mieux sur une application informatique.
4. Vous pouvez bénéficier d’outils professionnels
et validés qui réduisent le nombre de tests,
optimisent votre traitement et réduisent les
complications évitables.

1. La coordination des soins en interdisciplinarité
autour du médecin de famille est l’avenue à
privilégier. Des systèmes d’information peuvent
désormais soutenir ce type de suivi.
Informez-vous !
2. Vous avez maintenant accès à des outils qui
permettent d’harmoniser les pratiques cliniques
selon les données probantes et d’optimiser le
rôle de l’infirmière clinicienne ou praticienne…
3. Votre équipe de soins primaires peut bénéficier
d’un programme de formation, de coaching et
de gestion du changement.
4. Les trajectoires Concerto donnent accès à
des modalités de référence entre les services
généraux et spécialisés, adaptables à la réalité
de votre milieu.
5. Un tableau de bord de gestion avec des indicateurs
de processus et de résultats en première ligne
vous permet d’induire une démarche d’évaluation
et d’amélioration continue.

UNE EXPÉRIENCE PATIENT FORT APPRÉCIÉE
UN SCORE DE 85 % ET PLUS SUR 5 FACTEURS ÉVALUÉS
Résolution de problèmes/conseils
Prestation de soins/aide à la décision
■■ Établissement des objectifs/personnalisation
■■ Globalité des soins
■■ Coordination des soins
■■
■■

5. Si vous êtes porteur de plusieurs maladies
chroniques, demandez un suivi personnalisé
avec les trajectoires Concerto. Votre parcours
de soins sera plus simple et moins coûteux.
Trajectoires de soins personnalisées et interdisciplinaires Concerto
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