AIM PROGRAMME ANNUEL
Ce document offre un aperçu des nouveaux projets approuvés par le CA de l’AIM du 15 juin
2018. Le programme annuel 2019 reprend également les projets encore en cours (p. 4) issus du
programme annuel précédent. Les missions permanentes, les projets récurrents et ceux en
phase de pré-projet ne sont pas repris dans ce document.
Public-cible : partenaires de l’AIM
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1 INTRODUCTION

Valeurs

Vision

Mission

Chaque projet et mission s’inscrit dans le cadre de la mission et des objectifs de l’AIM. La mission de l’AIM ainsi que les critères de sélection de projets sont
disponibles sur le site web de l’AIM. La mission, la vision et les objectifs stratégiques se trouvent également ci-dessous :
Gérer et analyser les données collectées par les mutualités dans le cadre de ses missions et fournir des informations à ce sujet.

L’AIM collecte, gère et conserve les données des 7 organismes assureurs de Belgique, met les données à disposition et les analyse de sa propre initiative ou à
la demande de ses partenaires en vue du maintien et de l’amélioration de la performance, de la qualité et de l’accessibilité des soins de santé et de l’assurance
maladie-invalidité en Belgique. L’AIM s’attache à promouvoir une augmentation de l’accessibilité et une utilisation efficace des données, notamment par le biais
du couplage à et un enrichissement par d’autres bases de données. Tout cela est réalisé dans le respect de la protection de la vie privée et de la sécurité des
données. Via l’Atlas (site web), l’AIM propose une source de données en accès libre comprenant des indicateurs de santé destinés à un public élargi.
Collaboration
entre les
mutualités

Collaboration et échange de données
avec les partenaires et les autres
acteurs du secteur public
valorisantes

Qualité

S’assurer de l’intégrité des données et
garantir une utilisation correcte de celles-ci

Objectif stratégique II – Centre d’expertise de
données

Objectif stratégique I – Analyses de soutien stratégique

Strategische doelstellingen

Protection de la vie
privée et sécurité des
données: une priorité

L’AIM soutient le rôle des mutualités par l’enregistrement des
données, les analyses et les études en vue de promouvoir
l’amélioration permanente du système de soins de santé et une
assurance maladie-invalidité performante. À cet égard, la vision
du Collège Intermutualiste National sert de boussole.
Les missions de l’AIM concernent les thèmes suivants : Accessibilité
des soins (d’un point de vue financier, géographique, etc.) |
Utilisation efficace et rationnelle des moyens disponibles | Qualité
des soins | Suivi de la santé publique et des objectifs de santé |
Financement et organisation des soins et de l’assurance maladieinvalidité | Prévention

L’AIM est un centre d’expertise de données et
fournit
des
prestations
de
services
professionnelles et de qualité à ses partenaires
internes et externes. Les banques de données
AIM constituent le point d’entrée pour l’accès
aux données des OA pour la recherche et la
gestion. L’AIM met à disposition des données de
facturation brutes, mais fournit également des
fichiers traités, des fichiers de résultats
anonymes et réalise des études, et ce grâce au
lien direct entretenu avec les OA et le groupe
d’experts avec lesquels elle peut collaborer et
dans le respect de la vie privée et de la sécurité
des données.

Objectifs opérationnels : voir site web

Pour plus d’informations : birgit.gielen@intermut.be ou johan.vanoverloop@intermut.be

Objectif stratégique
Collaboration

III

–

L’AIM
travaille
en
permanence
au
fonctionnement interne, au
renforcement
de
la
collaboration
entre
les
mutualités
et
à
la
collaboration
avec
les
partenaires et autres acteurs
au sein du domaine.
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2 NOUVEAUX PROJETS
Commanditaire

Titre et courte description

AIM

- Évaluation de la consommation de différents types de médicaments chez les femmes enceintes en Belgique au cours de
la période 2002-2016 à l’aide de l’échantillon permanent, en collaboration avec l’ULB.
Questions de recherche :
· Quel type de médicaments les femmes enceintes consomment-elles en Belgique ?
· Le type de médicaments varie-t-il en fonction des caractéristiques socio-économiques des
femmes enceintes ?
· Les médicaments prescrits aux femmes enceintes correspondent-ils aux recommandations
récentes ?
- Accessibilité des hôpitaux – suppléments d’honoraires
Objectifs :
Effectuer un monitoring des suppléments d’honoraires en hôpital, basé sur des données nationales exhaustives, afin
d’assurer un suivi des évolutions dans le cadre de l’accessibilité, de l’accord médicomut, de l’impact de la politique de
soins de santé (p.ex. soins à faible variabilité).
Produits finaux :
- Baromètre intermutualiste des suppléments en hôpital contenant des résultats qui peuvent être utilisés dans la
médicomut
- Publication d’indicateurs suppléments hospitaliers sur l’Atlas AIM
- Projet qualité ‘arthroscopie du genou’ en coll. avec le CEBAM/science et santé
Objectif : cartographier l’utilisation ‘fréquente’ de cette intervention en Belgique et démontrer la variabilité entre les
hôpitaux. Nous établissons un lien entre ces chiffres et le message délivré sur gezondheidenwetenschap.be afin de limiter
– remettre en question le nombre d’arthroscopies du genou permettant de soigner l’arthrose.
- Continuité des données AIM après la 6e réforme de l’État
Objectif : après la 6e réforme de l’État, les banques de données AIM contiennent toujours des informations relatives aux
matières transférées. À cet effet, les analyses et actions techniques et juridiques nécessaires sont mises en œuvre. En
outre, on examine la manière dont les données des caisses d’assurance soins peuvent être rassemblées au niveau de l’AIM
dans le cadre de la politique de soins de santé. Un accord est conclu avec l’Agence Soins et Santé (Agentschap Zorg en
Gezondheid) sur la base d’une analyse des besoins de l’Agence et de l’AIM.
- Prévoir de la marge pour de nouveaux projets, soutien du rôle des OA (Commission de convention, etc.)

AIM

AIM

AIM, OA,
Caisses
d’assurance
soins, Agence
Soins et Santé
AIM/OA
(Organismes
assureurs)

INAMI,
rhumatologues,
OA
INAMI

- Enrichissement de Tardis à l’aide de statistiques de l’AIM pour la recherche
Objectif : à des fins de recherche, ajouter au registre les chiffres concernant le remboursement de 13 produits
- Prévoir de la marge pour de nouveaux projets

Pour plus d’informations : birgit.gielen@intermut.be ou johan.vanoverloop@intermut.be
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Commanditaire

Titre et courte description

Universités

Prévoir de la marge pour de nouveaux projets. Ceux-ci sont soumis au Comité de Pilotage et de Coordination.
Dans le cadre des missions légales de l’AIM, dans le cadre du point d’action 15 du Pacte d’avenir avec les organismes
assureurs et la politique fédérale relative aux big data, et dans le cadre de l’intérêt général pour la santé publique, l’AIM
a pour mission, dans le respect de la législation en matière de protection des données personnelles (Règlement général sur
la Protection des données – RGPD ou GDPR), de mettre à disposition des données à des fins de recherche scientifique et
pour la politique de soins de santé. Cela comprend également le soutien supplémentaire nécessaire à l’interprétation de
ces données et, le cas échéant, le couplage à d’autres sources de données.

3 PROJETS EN COURS
Le tableau ci-dessous offre un aperçu de tous les projets issus de programmes annuels précédents, répartis selon le partenaire ou commanditaire,
encore en cours après le 30 juin 2018.
Commanditaire

Titre

AIM

- Étude soins de santé chez les personnes en incapacité de travail
- Atlas AIM (y compris nouveaux thèmes : prestataires conventionnés, suppléments hôpitaux)
- Chirurgie obstétrique
- Inégalités en matière de santé
- En collaboration avec la KUL : modèles de prévision des risques, validation d’indicateurs pseudopathologies et
compréhension des pathologies de personnes possédant le statut affection chronique grâce à un couplage des banques
de données INTEGO et AIM
- Dans le cadre de l’EPS : algorithme séjours institutions psychiatriques + indicateurs pseudopathologies
- Banque de données indemnités
- Qualité de l’air et santé (groupe de travail intermutualiste)
- Données patient
- New Attest [Pacte 2.17 + 3.25]
- Fraude et recours illicite aux ressources AMI en partenariat avec l’INAMI (Service de Contrôle médical et Cellule Soins
efficaces) et la Commission CIN Contrôle & Datamining (voir Plan d’action Contrôle)
- Surveillance tiers payant social
- Actualisation projet reconstruction mammaire - évaluation
- Offre de services aux Communautés et Régions dans le cadre du transfert de compétences

AIM, OA, INAMI

AIM, autorités
régionales, INAMI
INAMI

- Pharma: article 81 et révisions

Pour plus d’informations : birgit.gielen@intermut.be ou johan.vanoverloop@intermut.be
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Commanditaire

Titre

SPF SPSCE, INAMI

- Plan soins intégrés pour une meilleure santé – projets-pilotes malades chroniques (en coll. avec healthdata.be)

Faith.be
(consortium
universités)
SPF SPSCE

- Plan soins intégrés pour une meilleure santé – projets-pilotes malades chroniques – Module de travail évaluation
scientifique (en coll. avec healthdata.be)

KCE
Cellule stratégique

ISP

VIKZ (Institut flamand
pour des Soins de
Qualité)

PAQS
BCR (Fondation
Registre Cancer)

International
Prevention
Research Institute,
INAMI-RCM
Équipes de
recherche
universitaires

- Évaluation projet-pilotes raccourcissement durée de séjour en maternité
- Évaluation projets hospitalisation à domicile
- Soins santé mentale (Study 2016-52 HSR Organization of mental health care for adults in Belgium)
- Soins nutritionnels
- Rapport de performance
- Data4BetterHealth – Soins de santé de qualité supérieure grâce à une politique intégrée d’accès aux données – GP1
Accès couplé optimal du « Résumé clinique minimum » (RCM) (Service public fédéral Santé publique) et des banques de
données « Soins de santé » et « Pharmanet » (Agence Intermutualiste ; AIM)
- Data4BetterHealth – Soins de santé de qualité supérieure grâce à une politique intégrée d’accès aux données – GP2
Un accès aux données optimal dans le cadre d’études cliniques et d’études de « données empiriques »
- Trajet de soins diabète et insuffisance rénale chronique (EVACQ)
- Soins de santé et trajets de soins relatifs à la drogue - TDI
- Registre mucoviscidose – SESCFO (en coll. avec healthdata.be)
- Couplage des données de l’enquête santé 2013 avec celles des organismes assureurs
- Health, Environment And Susceptible Populations – HEASP project
- Indicateurs VIP2 – hôpitaux généraux
- Développement indicateur qualité benzodiazépines dans le cadre de VIKZ – soins de santé mentale – projet de
collaboration avec UZBrussel-UZLeuven
- Définition séjours psychiatriques (Département psychiatrique hôpital général + PSY) : algorithme + validation (projet
de collaboration AIM)
- Indicateurs PAQS hôpitaux généraux (pilote réadmissions non planifiées)
- Comorbidités
- Projet pharmacoépidémiologie – études de risques
- EMA-requested Post-approval Pharmaco-Epidemiology Studies (PASS) of Lixisenatide and other Glucagon Like Peptide1 Receptor Agonists
- Prospective Cohort Study of Long-Term Safety of Teriflunomide in Multiple Sclerosis Patients in Europe
- PASS alemtuzumab
- Fin de vie : indicateurs de qualité et coûts – VUB et Ugent en coll. Avec BCR
- La relation entre la consommation de soins et les résultats cliniques de patients souffrant d’une affection cardiaque
congénitale : une étude de cohorte rétrospective basée sur la population – KULeuven, Ugent, UCL
- Détection systématique des besoins et de la consommation de soins – Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
- Prévisions besoins en matière de soins et modèle de surveillance budgétaire – KULeuven

Pour plus d’informations : birgit.gielen@intermut.be ou johan.vanoverloop@intermut.be
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Titre
- Projet de recherche sur l’évaluation de la qualité des colonoscopies – Centre de prévention du cancer Université
d’Anvers (en coll. BCR)
- Quantifying sources of persistent physician behavior: state dependence and fixed preferences – KULeuven

Pour plus d’informations : birgit.gielen@intermut.be ou johan.vanoverloop@intermut.be
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