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Dépenses TOTALES dédiées à la 
santé en Espagne

2003 100,00

2004 11,52 11,52 111,52

2005 10,97 12,23 123,75

2006 10,10 12,50 136,25

2007 8,20 11,17 147,43

2008 10,60 15,63 163,052008 10,60 15,63 163,05

2009 11,60 18,91 181,97

2003 100

2009 181,97



Communautés autonomes
% par secteurs



Dépenses en santé par rapport au PIB
Europe - 2010
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Espérance de vie



Espérance de vie à la naissance
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Résultat au niveau de la santé

Espérance de vie très élevée mais… en bonne santé?
Années de vie en bonne santé chez les personnes âgées de plus de 
65 ans
Dans la moyenne inférieure de l'OCDE



% Limitations pour les
personnes âgées



Habitudes de vie
Obésité



Habitudes de vie
Consommation d'alcool



Habitudes de vie
Consommation de tabac



Médicalisation
de la vie quotidienne



Fréquentation

Espagn
e 7,5

Consultation
s annuelles 
chez le 
médecin, par 
personne et 

Suède 
2,9

RoyaumeRoyaume
-Uni 5,0

Source : Health at a Glance

Europe 2012

personne et 
pays.
Moyenne.



Nouvelles formes de gestion

Le rapport Abril (1991). Première réflexion sur la
durabilité et le futur du SNS. 

La loi 15/97 sur les nouvelles formes de 
gestion (1997) ouvre la porte aux fondations
et aux entreprises publiques (capital 100 % et aux entreprises publiques (capital 100 % 
public), ainsi qu'aux concessions  
administratives (capital privé).

1er janvier 1999 . Premier PPP en Espagne :
Hôpital de la Ribera (Alzira) 

Points clés du rapport d'avril 1991



Concessions administratives
en Espagne

DEUX MODÈLES :

Concession administrative pour la construction et l a gestion non sanitaire 
(PFI) : Construction de l'infrastructure sanitaire en échange de la gestion des 
services qui ne sont pas d'assistance médicale. « Modèle anglais ». En Espagne, 
implanté à Madrid, dans les Îles Baléares, en Catalogne, Castille-León et Galice. 

Concession administrative pour la gestion intégrale du service public deConcession administrative pour la gestion intégrale du service public de
santé (PPPS) : Inclut la construction et l'équipement des infrastructures et intègre
tous les services d'assistance et ceux qui ne le sont pas. Jusqu'à présent,
implantée dans la communauté de Valence et la communauté de Madrid.

Chaque modalité de concession répond à des question s 
distinctes :

PFI - ¿Qui m'aide à financer une infrastructure?
PPP – ¿Qui m'aide à gérer les dépenses courantes que génère 

l'infrastructure?



MODÈLE ALZIRA
Concessions administratives 

sanitaires



Concessions administratives
en Espagne

CASTILLE ET LÉON
Hôpital de Burgos (Modèle PFI)

- Salamanca (Modèle PFI)

ASTURIES
H. central universitaire des Asturies,

(cofinancé par le ministère de la Santé. 
Entreprise publique qui construit, 

exploite et entretient l'infrastructure)

CATALOGNE
Baix Llobregat

CASTILLE LA MANCHE
Hôpital de Toledo (entreprise mixte)

MADRID
7 hôpitaux PFI

-Valdemoro PPP (Modèle Alzira)
-- Torrejón PPP (Modèle Alzira)

--- Móstoles C. DE VALENCE
5 nouveaux hôpitaux PPP 

(Modèle Alzira)

ÎLES BALÉARES
Hôpital de Son Dureta

(Modèle PFI)



ALZIRA
Premier hôpital public 

en régime de 
concession 

administrative : 
naissance du « 
modèle Alzira »

1999

MANISES

TORREVIEJA

DENIA

Octobre 2006

Décembre 2008

Mai 2009

Ribera Salud Grupo

ELCHEJuin 2010
LABORATOIRE CENTRAL Juin 2009TORREJÓN Sept. 2011



Propriété publique
Le centre faisant l'objet de 
concession est un hôpital public, 
construit sur un terrain public et 
appartenant au réseau des hôpitaux 
et centres publics.

Prestation privée
La prestation du service de santé est 
adjugée durant une période 
préétablie à une entreprise 
concessionnaire, qui s'engage à 
faire fonctionner et gérer 
correctement le service public.

Éléments clés 

Éléments clés du modèle de concession 
administrative sanitaire

Financement public
Paiement par capitation. 
L'administration paie à l'entreprise 
concessionnaire une somme 
annuelle fixe et préétablie pour 
chaque habitant du secteur 
correspondant. 

Contrôle public
L'entreprise concessionnaire est 
sujette à l'application des clauses 

établies dans le cahier des 
charges. L'administration a la 

capacité de contrôle et 
d'inspection, ainsi que le pouvoir 
de réglementation et de sanction.

Éléments clés 
du modèle de 
concession



Contrôle public ...

Figure de contrôle permanent dans l'hôpital avec des fonctions établies dans le cahier des
charges :

• Assumer la direction du personnel statutaire
• Gérer le service d'assistance du patient
• Gestion des propositions inter- et extrahospitalières
• Se charger des enquêtes et superviser l'activité et la politique qualité
• Alternatives à la progammation en cours

Mandataire du ministère de la communauté autonome (communauté de Valence)

Membre nommé par l'administration,

Mission définie dans le cahier des charges :

• Veiller au respect des clauses d'exploitation

• Apporter des solutions aux problèmes opérationnels et de facturation

• Faire un suivi des indicateurs d'assistance et de personnel

• Définir les contrôles qualité

Commission mixte concessionnaire / administration
(Communauté de Valence et communauté de Madrid)

Membre nommé par l'administration,
au conseil d'administration de l'entreprise concess ionnaire
(Communauté de Madrid)



...  Prestation privée

Concession administrative : Gestion privée dans le s ecteur public
Elle fournit un service public, mais c'est une entr eprise privée.

La garantie est la responsabilité patrimoniale des sociétés mères.
• Pas de remise en question de la viabilité économique

• Entreprises de premier niveau, leaders dans leurs secteurs

• Risque privé et transfert du risque

Gestion d'entreprise.
• Ses propres professionnels avec des contrats de travail

• Sess propres politiques de gestion des R.H., des achats, de communication et
marketing, de gestion financière, etc.

• Son propre plan d'activité, avec son budget et son compte de résultat

• Son propre plan de systèmes, avec pour base de développement stratégique



18 départements de gestion publique directe 
de droit administratif. 
Ils couvrent 4 050 651 habitants.

5 départements publics avec une gestion 
privée : Concessions : Manises, Alzira, Denia, 
Elx-Crevillente (Vinalopó), Torrevieja. 
Ils couvrent 981 407 habitants.

Départements de santé
Communauté de Valence

Ils couvrent 981 407 habitants.

2 départements à gestion publique par 
consortium : Provincial de Castellón et général 
de Valence.

4 HACLES. Hôpitaux pour moyen et long 
séjour.

3 SES. Services provinciaux d'urgences : 112



Concessions administratives
Communauté de Valence

5 concessions administratives existantes :
Département de santé de Manises (Valence) 

Département de santé de La Ribera (Alzira-Valence)
Département de santé de Denia  (Alicante)
Département de santé Vinalopó (Elche-Alicante)
Département de santé de Torrevieja (Alicante) 

Ils incluent la gestion des soins de santé primaires 
et spécialisés du département, c'est-à-dire qu'ils 
gèrent des secteurs de santé intégrés.



Bases du modèle :
GESTION CLINIQUE  

PROMOTION DE LA SANTÉ  PROMOTION DE LA SANTÉ  
FOCALISATION SUR LE 

PATIENT



� Santé publique
• Identification du citoyen : vaccination, 

bilans de santé,  risque cardiovasculaire.

Coordination avec

d'autres activités de promotion

bilans de santé,  risque cardiovasculaire.

• Dépistage du cancer : col de l'utérus, sein, côlon

� Communication : Comité d'écriture (revue, publicité radio/TV,  

brochures, bande dessinée « Els Ribera », etc.) Jour mondial (SIDA, tabac, etc.)

� Écoles : Programme d'éducation de la santé 

� Municipalités : Journées de la santé

� Services sociaux : Programme de soins socio-sanitaire (maisons de retraite)

� Pharmacies : Programmes pour l'utilisation correcte des médicaments



Portail de la santé
(santé en ligne)

OBJECTIF : Améliorer les niveaux d'accessibilité des  citoyens aux 
ressources du système de santé, en utilisant les te chnologies de 
l'information autour de 4 axes : 

Libre-service (Mes démarches). Il permet au patient d'effectuer chez lui les 
démarches administratives qu'il effectuait traditionnellement de forme présentielle, 
ce qui évite les déplacements et les attentes.

Infogestion (Mon histoire). Elle permet au patient de gérer l'information qui le 
concerne et se trouvant dans les registres du système de santé, de modifier et 
d'incorporer des nouvelles données.

Santé en ligne (Mes traitements). Il permet au patient d'interagir avec les 
professionnels directement responsables de s'occuper de sa pathologie. 

Réseau de santé (Mes soins). Il permet à l'organisation d'envoyer des 
communications sur les soins préventifs de santé et au patient de demander une 
information sur les aspects de sa santé qui le préoccupent. 



Transformer l'offre 
d'assistance

Vision

Axes 
stratégiques

Sur quoi 
repose 
notre idée 

Améliorer la qualité de vie et le contrôle du patie nt chronique, grâce à une
assistance intégrale et une gestion efficace des re ssources

Professionnel
s

Processus Patient / Société Ressource
sMotiver le 

professionnel pour 
qu'il accepte le 
challenge de 

Améliorer 
l'organisation de 
l'assistance
multidisciplinaire

Promouvoir les soins 
auto-administrés et le 
rôle du personnel de 
soin

Gérer efficacement les 
ressources matérielles 
et techniques

Plan d'assistance du patient chronique
Ribera Salud Grupo

Transformer 
l'offre 
d'assistance

Connaître et contrôler 
l'augmentation des coûts

Renforcer 
l'image

Promouvoi
r la santé

Focalisation sur le 
client :

Réduire 
les listes 
d'attente

Homogénéi
ser les 
processus 
d'assistanc
e 

Obtenir le 
maximum des 
ressources 
humaines

Optimiser les 
ressources 
humaines 10

•Promouvoir le 
leadership des cadres 
intermédiaires

•Améliorer la formation 
relative au patient 
chronique

• Stimuler les 
professionnels

• Renforcer la 
communication interne

•Définir les rôles 
indispensables pour le 
succès du projet

d'assistance

Objectifs

Sur quels 
processus 
devons-
nous 
travailler?

notre idée 
du futur?

challenge de 
s'impliquer

multidisciplinaire soin
et techniques

• Orienter l'assistance 
médicale jusqu'au patient 
chronique.

• Définir la coordination 
entre AP-AE.

• Définir la coordination 
entre les services 
médicaux et chirurgicaux.

• Renforcer et définir la 
participation 
multidisciplinaire :
Pharmacie, UHD et travail 
social.

• Développer un plan de 
communication externe

• Définir un plan de 
formation en soins auto-
administrés

•Définir un plan de 
formation pour le 
personnel de soin

•Mesurer l'impact sur la 
société

•Promouvoir la santé et la 
prévention de la maladie

• Développer la 
télémédecine.

• Développer et implanter 
le portail de la santé

• Adapter Florence à 
l'assistance du patient 
chronique

• Adapter l'utilisation du 
médicament au patient 
avec de multiples 
prescriptions de 
médicaments



Généraux :

Développer le plan stratégique de sécurité  
du patient, qui élimine et réduit les risques
inacceptables ou inutiles, associés à  
l'assistance médicale dans les centres dépendant  
du groupe Ribera Salud. 

Plan stratégique de sécurité Ribera 
Salud (2011 -2013)

Plan 
stratégique 
Ribera Salud

Plan
stratégique
de qualité

Plan 
stratégique de 
sécurité du 
patient

du groupe Ribera Salud. 

Spécifiques :

Développer les lignes stratégiques qui améliorent l a sécurité du patient, en 
accord avec celles exposées par AVS, le service madrilène de santé, le SNS et les 
autres entités internationales. 

Implémenter et évaluer, dans les centres dépendant du groupe Ribera Salud, les 
stratégies développées dans le plan de sécurité du patient. 

Homogénéiser la SP dans tous les centres de Ribera Salud.



28 indicateurs de niveau 1

66 indicateurs de niveau 2 (détail - IAMETRICS)

Suivi essentiellement semestriel

Contrôle et suivi du PS



Bactériémie Pneumonie 
Incidence de 

l'ulcère de 
pression

Respect du check-list chirurgical Infection nosocomiale

Identification du patient

Chutes

Évaluation des risques : Dépendance, ulcère de Infections des voies 

Contrôle et suivi du PS

Évaluation des risques : Dépendance, ulcère de 
pression, chutes 

Rapports de sortie de 
l'infirmerie

Suivi des événements 
sentinelles

Infections des voies 
urinaires dans le service de 

soins intensifs

Réaction à la transfusion

Réouverture de plaie 
chirurgicale

Taux de lacération lié à la 
procédure …



Les modèles de gestion peuvent-ils 
être évalués de la même forme 

que la pratique clinique ?

Les systèmes sociaux complexes ne peuvent pas être 
évalués comme un essai clinique contrôlé car les niveaux 
de preuve ne sont pas identiques.  La variabilité sociale de preuve ne sont pas identiques.  La variabilité sociale 
est supérieure à la biologique.

À outils égaux mais avec des modes d'utilisation 
différents, nous arrivons à des résultats différents.

Les outils peuvent faciliter la bonne gestion ou en être un 
obstacle et la limiter.
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-Les dépenses par habitant sont homogènes car elles sont égales dans les deux cas :  dépenses départementales en soins 
de santé primaires et en soins spécialisés sans dépenses en pharmacie sur ordonnance, prothèse, transport sanitaire et 
oxygénothérapie, car l'individu concessionnaire n'est pas inclus dans ces concepts.

Source : Ministère de la Santé du gouvernement de la communauté de Valence



Dépenses par habitant
Gestion publique vs modèle 

PPP

Ce rapprochement, basé sur les dépenses sanitaires totales brutes par habitant, 

peut surestimer la différence entre le coût des départements publics et celui 

des concessions, car il inclue dans les dépenses par habitant les départements 

outliers, qui ne sont pas comparables aux concessions car ce sont, par exemple, 

des hôpitaux de référence (hôpitaux de troisième niveau). 



Autre étude
Résultats similaires

De: Acerete B, Stafford A, Stapelton P Spanish healthcare public private partnerships: The ‘Alzira model’

Critical Perspectives on Accounting Vol 22, 6, 2011, 533–549 http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2011.06.004



Qualité sanitaire des concessions
Évaluation

Les résultats de l'accord de gestion : mesure de 110 
indicateurs de qualité et d'efficience, la majorité non 
déclaratifs, c'est à dire provenant directement des déclaratifs, c'est à dire provenant directement des 
systèmes d'information.

Résultats de quelques études  
de recherche sur la qualité  
dans la communauté autonome



Accords de gestion 2012
Plus de 100 indicateurs

2.  Indicateur de couverture vaccinale de polio à 6 mois.

12. Indicateur d'abandon du tabac chez les patients à haut risque

24. Améliorer les résultats de santé en ce qui concerne le cancer

30. Attente perçue au niveau des soins primaires

36. % patients avec une attente de la chirurgie >180 jours.

41. Temps appel-aiguille pour les ictus41. Temps appel-aiguille pour les ictus

46. Utilisation d'opiacés puissants par la population

53. Séjour moyen pour les fractures de la hanche opérées

62. Gestion de la fréquentation des soins primaires

78. Taux d'hospitalisation à domicile.

93. Capacité de résolution chirurgicale urgence

100. Indice global d'absentéisme pour incapacité temporaire

110. Codification aux urgences

97. Pourcentage d'entrées aux urgences



Accords de gestion 2012



CONCLUSION



En résumant, 
au niveau de la qualité ...

Ces données montrent que la qualité offerte par 
les concessions est d'un niveau très élevé.

Leurs résultats d'indicateurs qualité sont Leurs résultats d'indicateurs qualité sont 
généralement dans la moyenne haute de la 
communauté autonome et dans les premières 
positions pour beaucoup d'entre eux, surtout pour 
les départements Torrevieja et de Vinalopó. Ce 
sont les deux premiers dans les accords de 
gestion 2012 et tous les deux sont gérés par 
Ribera Salud.



www.riberasalud.com
www.modeloalzira.com

@modeloalzira
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