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>> Qui sommes-nous?
HoNCAB est un projet cofinancé par la Commission
Européenne (Agence Exécutive pour la Santé et les
Consommateurs) dans le cadre du Deuxième
programme d'action communautaire dans le domaine
de la santé 2008-2013.
L’objectif principal de HoNCAB est d’obtenir une
meilleure compréhension des besoins financiers et
organisationnels qui peuvent survenir lorsque des
patients reçoivent des soins dans un autre État
Membre que leur pays d’affiliation.
Le projet mettra en place un réseau d’hôpitaux pilote
ayant pour objectif le partage entre États Membres
des expériences pratiques, problèmes et solutions
associés à la prestation de soins transfrontaliers.

>> En bref
Acronyme du
projet :

HoNCAB

Titre complet:

Soutenir la création d’un réseau
d’hôpitaux pilote concernant le
paiement des soins pour les patients
transfrontaliers

Coordinateur:

Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata Verona

Début:

Septembre 2012

Durée:

36 mois

Budget:

1.346.306,00 Euros

>> Objectifs

>> L’organisation du travail

• La création d’un réseau d’hôpitaux pilotes, destiné à
s’élargir à d’autres participants

Le projet est composé de neuf groupes de travail (« work
packages »), chacun ayant des objectifs spécifiques:

• L’établissement d’un système qui permette d’exposer et
échanger des informations sur les questions
administratives liées au paiement des soins des patients
transfrontaliers et leur satisfaction concernant le
remboursement et la qualité des soins

WP 1: Coordination du projet
Administration et gestion du projet. Il doit coordonner et
superviser le travail ainsi que les tâches de tous les autres WPs.

• Comparer les différences de tarifs et de catégories entre
les différents «Groupes Homogènes des
Malades» (GHM)
• Fournir des recommandations sur les modalités
organisationnelles et financières liées à la prestation de
soins transfrontaliers

WP2: Diffusion
Rendre disponible et diffuser les résultats et les outils produits au
public cible identifié.
WP3: Evaluation
Vérifier que le projet est mis en œuvre selon le plan d’action et
atteint ses objectifs.
WP4: Système d’échange d’informations
Mettre en place une base de données pour la collecte de
données et la saisie des informations relatives aux patients
transfrontaliers,
selon
des
variables
préétablies
:
sociodémographiques, relatives à la santé et administratives
WP5: Système pour recueillir la satisfaction des patients
Création d’un système pour recueillir la satisfaction des patients
ayant reçu des soins transfrontaliers, essentiellement focalisé sur
les problèmes rencontrés lors du remboursement.
WP6: Réseau d’Hôpitaux
Mettre en place un réseau d’hôpitaux pilotes avec une structure
opérative et des moyens de communication adéquats.
WP7: Comparaison de tarifs GHM
Comparer le niveau de remboursement pour une liste donnée de
pathologies principalement en programmé.
WP8: Recherche sur deux thèmes clé : tourisme et soins
transfrontaliers
Effectuer des études de cas sur deux thématiques spécifiques : le
tourisme médical et les soins transfrontaliers.
WP9: Recommandations
Emettre des recommandations sur les besoins organisationnels
liés à la gestion transfrontalière de prestation des soins.

