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Trabajos previos. 
Travaux antérieurs 



Une fois le projet "100 mesures" achevé avec la 
publication et la présentation de deux livres, l'une 
des principales lignes stratégiques pour améliorer le 
secteur de la santé en Espagne et une autre de 
mesures spécifiques, le livre, la Health and 
Economics Foundation, prévoit aux services 
régionaux de santé des CCAA en Espagne et les 
évaluer 

Pour atteindre l'objectif susmentionné, les lignes de travail ont été proposées: 
 
Constitution d'un comité scientifique issu du "Projet Indicateurs" 
Préparation d'indicateurs pour suivre la gestion politique et technique dans le 
domaine de la santé dans les différentes communautés autonomes 
Convenez de ces indicateurs avec les CCAA et leurs services de santé régionaux. 
Mesurez-les, si possible périodiquement, en soulignant les différences, les forces 
et les opportunités d'amélioration 

Point de départ 



Les principaux travaux du comité scientifique du projet Indicators 
sont les suivants: 
La construction d'un tableau de bord pour la gestion et 
l'établissement de la qualité et de l'efficacité de la gestion de la 
santé publique dans les services de santé. 
La mesure des développements dans les différentes communautés 
autonomes, leur comparaison et leurs premières conclusions. 

Tout cela basé sur des études 
rentables et des travaux antérieurs 
de l'économie et de la santé, qui ont 
été réalisés avec une méthodologie 
de consensus de plus de 500 experts 
au cours des 4 dernières années. 



Qu'est-ce qu'on évalue? Notre cible. 
• Services de santé des communautés autonomes: niveau de 

santé 

• Coûts mondiaux et efficacité globale: achats et gestion. 

• Innovation et technologies: évaluation et contrôle 

• Promotion de la santé et autonomisation des patients 

• Intégration des ressources d'assistance. Travail par processus. 
• Soins appropriés d'indication, tests et pharmacie 

• Dossier médical électronique Interopérabilité 

• Soins à domicile et intégration sociale et sanitaire 

• Qualité des soins et sécurité des patients 

• Responsabilité sociale, bonne gouvernance et transparence 
• Encouragement aux professionnels 

• Efficacité énergétique, ergonomie et ingénierie 



En partant du chemin critique dans la prise de 
décision inclus dans les livres et des barrières et 
stratégies proposées et incluses dans les 
tableaux, il faut définir une méthodologie pour 
déterminer et construire les indicateurs qui 
constitueront le tableau de bord. 

Le tableau de bord équilibré pour les gouvernements 
dans le secteur de la santé 

PREMIÈRE 
PROPOSITION 
DU PANNEAU 

DE 
CONTRÔLE 

REVUE EN 
RENCONTRE 

AVEC LE 
CCAAS 

CONSENSUS 
DÉFINITIF 

MESURE DES 
INDICATEURS 



Le tableau de commande des gouvernements dans le 
secteur de la santé 

Index général du 
développement des mesures 

o Résultats en santé 
o Intégration Socio-Santé 
o Implication du citoyen 
o Processus et Benkmarking 
o Capital humain 
o Qualité et sécurité 
o Systèmes d'information 
o Bonne gouvernance et 

transparence 
o Responsabilité sociale et 

efficacité énergétique 
o Histoire clinique 

électronique et 
interopérabilité 

o Internationalisation du 
secteur de la santé 

Indicateurs 

 Indicateur 1 
 Indicateur 2 
 Indicateur 3 
 … 
 Indicateur n 

Sections 



Le tableau de bord pour la bonne gouvernance du secteur 
de la santé 

Les indicateurs à utiliser doivent être: 

• Pertinent: mesurez ce que nous voulons 
mesurer et donnez-nous les informations 
que nous voulons. 

• Robuste: il existe une méthodologie pour les 
collecter de manière stable et comparable 
entre les CCAA et avoir prouvé leur validité. 

• Faisable: ils sont publiés et faciles à obtenir, 
ventilés par communauté autonome. 



Unités évaluées 
• Les services de santé et de santé des communautés 

autonomes (régions autonomes espagnoles). 

• Ils sont chargés d'améliorer la santé de la population et non 
seulement de guérir ou de soigner, mais aussi de la 
promouvoir, de prévenir les maladies, de se réadapter et 
d'éduquer. 

• Ils ont la responsabilité de la santé publique et des soins de 
santé transférés par l'État. 

• Systèmes de santé régionaux ils doivent  

    intégrer et coordonner la santé privé  

    pour obtenir de meilleurs résultats 

    de la santé. 

Projeter des indicateurs pertinents pour évaluer les 
systèmes de santé 



Projeter des indicateurs pertinents pour évaluer les 
systèmes de santé 

Ce que nous espérons réaliser: 
• Tout d'abord, l'exercice réflexif de sélection des indicateurs 

et des indices à diffuser en tant qu'indicateurs 
recommandés pour évaluer le système de santé. 

• Diffusion principale entre les communautés autonomes et 
le ministère de la santé 

• Choisissez quelques index et commencez à travailler pour 
établir un classement. 

• L'idée est de comparer en positif 
pour pouvoir apprendre des 
meilleurs. Analyse de ce qui est 
bien fait où de bons indices sont 
obtenus. 



CRONOGRAMA 

 PHASES 
  

2018 2019 
  FEB MAR ABR - JULIO SEP-OCT OCT-FEB MARZO- OCTUBRE 

1 PROPOSITION D'INDICATEURS               

2 VALIDATION DES 

INDICATEURS 

              

3 MISE EN COMMUN dans 

FORUM avec les CCAA 

              

4 CONCEPTION et PUBLICATION 

du LIVRE et du tableau de bord 

              

5 MESURE, DIFFUSION ET GALA 

DES RÉSULTATS 

              


