Communiqué de presse - Paris, le 20 mai 2021
L’International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) s’allie à PromTime, architecte et
auditeur de registres de données de vie réelle fondés sur le service medical rendu. Le projet stratégique
ICHOM-PromTime vise à developper et utiliser à large échelle un outil pionner – le Machine-Readable
Standard Set (MRSS) – afin de standardiser la digitalisation de données de vie réelle permettant, pour la
chirurgie de la cataracte, de comparer la valeur des soins en France et dans le monde.
ICHOM, leader de la standardisation des résultats des soins selon des indicateurs qui importent aux patients, et
PromTime – pionnier du VBHC désigné par le Ministère de la Santé pour valoriser la transparence et la pertinence
des soins - ont signé un partenariat pour co-développer l’outil MRSS pour la cataracte et accélérer le modèle
d’implémentation de PromTime en France et à l’international. Pour chaque pathologie, le MRSS consiste à
dématérialiser les dictionnaires de données ICHOM en attribuant à chaque variable un format unique compatible
avec une variété de dossiers médicaux électroniques. La validation de cet outil devrait accélérer le déploiement
de la méthode PromTime en France et dans le monde pour créer des écosystèmes fondés sur la comparaison du
service médical rendu.
Le projet stratégique ICHOM-PromTime consiste à co-créer et valider le développement du ICHOM-MRSS pour
la cataracte. Il s’agit aussi de renforcer l’implémentation standardisée de PromTime, notamment la valorisation
des résultats des soins pour la chirurgie de la cataracte à travers un Financement Incitatif à la Transparence. Entre
2021 et 2025, cette expérimentation va mesurer et comparer le service médical rendu des patients opérés pour la
cataracte dans trois sites pilotes dans les territoires de Nantes et Limoges.
PromTime utilisera le ICHOM-MRSS pour environ 25,000 chirurgies de la cataracte durant quatre années. Les
inclusions débutent en mai 2021, avec l’objectif d’atteindre un taux de collecte de 80% en 2025. Un arrêté paru au
Journal Officiel encadre le forfait incitatif développé par PromTime afin d’encourager les praticiens à partager le
service médical rendu. PromTime travaille avec un Conseil scientifique impliquant le Conseil National des
Ophtalmologistes et l’Union nationale des associations d’usagers du système de santé (France Assos Santé).
Suzanne Gaunt, Présidente de ICHOM déclare : “Nous sommes heureux que ICHOM et PromTime lancent ce
projet stratégique qui améliorera l’adoption de notre standard set cataracte en France et dans le monde.”
Pr. Gregory Katz, Président fondateur de PromTime, déclare: “PromTime se réjouit de travailler avec ICHOM
pour co-créer le MRSS, un outil pionnier qui transforme les standards digitaux, renforçant la comparaison
homogène des résultats des soins au-delà des différents logiciels métiers, établissements, et systèmes de santé.”
Au sujet d’ICHOM :
La mission d’ICHOM est d’étendre le value-based health care en définissant des standard internationaux pour
mesurer les résultats des soins selon des indicateurs qui importent aux patients. ICHOM favorise la comparaison
des résultats à l’échelle internationale afin d’accroître la valeur pour l’ensemble des parties prenantes.
Au sujet de PromTime :
Pionnier en data science, PromTime mesure et compare les gains de santé des patients en vie réelle. Architecte
et auditeur de registres de données fondés sur le service médical rendu, PromTime est désigné par le Ministère
de la Santé et l’Assurance Maladie pour valoriser la pertinence et la transparence des soins à travers un modèle
experimental susceptible de transformer les systèmes de santé.
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