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Enjeux 

• Définition : « une mauvaise coordination se traduit par une 
communication ou une collaboration incomplète entre au minimum 
deux prestataires de soins, générant des soins de moindre qualité, 
plus risqués et plus coûteux » (Øvretveit, 2012)  

 

• Pourquoi faudrait-il améliorer la coordination? 
 Eviter les coûts de la non coordination 

 Améliorer la qualité des soins  

 

• Pourquoi faudrait-il inciter financièrement les prestataires de 
soins pour améliorer la coordination? 
 Théorie de l’agence:  

• les prestataires de soins sont stratégiques 

• une incitation financière à la coordination va augmenter leur utilité de se coordonner  

 

 Effets connus des incitations financières visant les médecins (Tisnado et al., 
2008) : 

• accroît la productivité des médecins  

• diminue l’utilisation des ressources  
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=> Réadmissions: 50% du coût de la non) coordination (Jencks et al., 2009) 

 

 

Le coût global de la « non-coordination » 

4 

* entre 30 et 50 mds € 

Source: Kelley R., 2011 



  

Répartition du coût global de la non 

coordination 

• Adopter une perspective sociétale pour comptabiliser le coût 

global d’une intervention non coordonnée 

 

 

 

 

 

Patient Prestataires de soins Autres 

Reste à charge (ticket 

modérateur, 

Dépassements 

d’honoraires) 

 

Coût d’opportunité 

(travail, loisirs) 

 

Coût de déplacement 

 

Coûts fixes:  

investissement 

(fourniture, technologie, 

locaux) 

 

Coûts variables 

Hospitalisations  

Consultations 

(paiement à l’acte) 

Perte de productivité 

Absentéisme 

Aide informelle 
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Design d’un paiement à la Coordination  
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• Les différents modes de paiement 

 Paiement à l’activité 

 Paiement à l’épisode de soins 

 Capitation 

 P4P 

 Mécanismes de partage de gain (shared savings) 

 

• Paiements envisagés par les décideurs US pour améliorer l’offre 
de soins en cancérologie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel(s) paiement(s) pour une meilleure 

coordination? 

Source: Greenapple, 2013 7 



  

Paiement à l’activité 

• Paiement largement utilisé  
 Paiement à l’acte pour les professionnels/ Paiement 

par GHM pour les hôpitaux (T2A) 

 critiqué pour son caractère inflationniste 

 et le manque d’incitation à la coordination 

 

• Faire évoluer le système pour inciter à la 
coordination 
 Simple d’un point de vue méthodologique 

 rémunérer une consultation de coordination?  

 un acte de coordination? 
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Paiement à la performance 

• Principe:  
 Inciter à la qualité en donnant un bonus aux 

établissements/professionnels qui obtiennent les meilleurs scores 

 

• Différents indicateurs de qualité ou de performance pris en 
compte dans le calcul du score 
 indicateurs de processus 

 indicateurs de pratiques cliniques 

 indicateurs de résultats 

 indicateurs satisfaction/expérience patient 

 

• Beaucoup d’expériences à l’international 
 auprès des médecins (UK, US, France, Italie,...) 

 moins au niveau de l’hôpital (US, UK, Corée, France) 

 pourtant des preuves modestes de son efficacité 
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Paiement à la performance (2) 

• Prise en compte de la coordination 
 

 les indicateurs de processus sont des outils de mesure de 
la coordination  

• Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation (DEC) 

• Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie 
(RCP) 

• Tenue du dossier patient (TDP) 

 

 les indicateurs de pratique clinique : définit une série 
d’actes de manière standardisée 

• ex: hémorragie du post-partum, etc 

 

 construire un indicateur de coordination des soins? 

10 



  

Paiement à l’épisode 

• Principe 
 Forfait global pour tous les soins délivrés au cours d’un épisode de soins 

 Le paiement varie en fonction: 
• de la durée de la période couverte : épisode aigu ou longitudinal (30 jours, 60 jours, 90 jours) 

• le nombre/type de prestataires inclus 

• la pathologie concernée 

 

• Objectif 
 inciter à limiter les actes/services inutiles + renforcer la coordination entre 

professionnels 

 

• Calcul du paiement : plusieurs possibilités 
 calculés en référence à la prise en charge standard, ajustés sur le risque 

 déterminés par appel d’offre 

 

• Impact: évidences faibles mais constantes  
 des effets pour contrôler les coûts (moins 10% de moyenne par rapport aux 

paiements existants) 

 Sans effets majeurs sur la qualité 
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Paiement à l’épisode (2) 

• Impact : Geisinger’s ProvenCare 
 Forfait pour les poses de pontages coronariens  

 Les médecins prennent en charge les soins en pré-opération, 
péri-opération et post-opération en échange d’un taux fixe de 
remboursement. 

 Le paiement correspond à la somme de tous les coûts de la prise 
en charge (coûts standards)  majorés de la moitié du coût lié aux 
complications de cette prise en charge. 

 

• Résultats 
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Capitation 

• Principe: paiement d’un montant annuel fixe ou un forfait mensuel par 
patient 
 Avantage : maîtrise des ressources utilisées 

 Désavantage:  diminution de la qualité des soins, sélection des « bons patients » 
(Newcomer, 2013) 

 Peu utilisé sauf aux Pays-Bas (60% de la rémunération des médecins) 

 

• En cancérologie 
 Peu développé (Malin et al., 2013) 

 32% des « décideurs » pensent à mettre en place un paiement per capita pour 
améliorer l’organisation des soins et réduire les coûts en cancérologie (Greenapple, 
2013) 

 

• Impact : 
 Objectif: analyser l’utilisation des incitations financières à la qualité des oncologues et 

chirurgiens pour des patients atteints de cancer du sein dans le comté de Los Angeles 

 Résultat:  
• Impact positif du paiement (et du HMO) sur l’utilisation des incitations financières à la qualité 

(basées sur la satisfaction patient, suivi des recommandations bonnes pratiques)(Tisnado et 
al., 2008) 

13 



  

Mécanismes de partage de gain 

• Principe:  
 Un paiement supplémentaire basé sur les économies réalisées ajusté sur 

des critères de qualité  

 Les différents prestataires de soins s’engagent de manière contractuelle et 
partagent le risque financier 

 

• Mécanisme: 
 Gain potentiel réparti entre les différents prestataires 

 L’organisation ayant candidaté au programme alloue l’argent économisé.  

 Négociations entre les différentes parties prenantes pour définir la portion à 
recevoir 

 

• Aux US, mise en place de programmes de « shared savings » en 
2012 (ACA) avec Medicare 

 

• En cancérologie, 
 29% des « décideurs » pensent à mettre en place un mécanisme de 

« shared savings » (Greenapple, 2013) 
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Paiement dans le cadre des PCMH 

• Les patient-centered medical home (PCMH): 
 depuis 2007 et renforcées depuis Obamacare (2011) 

 concentrée sur la médecine de ville 

 inciter à la coordination des soins, à la qualité des soins et à la 
maîtrise des coûts 

 

• 114 initiatives aux Etats-Unis incluent un mécanisme de 
paiement 

 

 

 

 

 

  

Modes	de	paiement	utilisés (en	%)

Tarification	à	l'acte	uniquement 8%

Tarification	à	l'acte	+	P4P 8%

Tarification	à	l'acte	+	Capitation 29%

Tarification	à	l'acte	+	Capitation	+	P4P 55%

incluant	Shared	savings 44%

Source: Jackson et al, 2013, Annals of internal medicine 

Edwards, et al., 2014. Health Affairs 
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Paiement dans le cadre des PCMH (2) 

• En 2010, Consultants in Medical Oncology and 
Hematology (CMOH):  
 PCMH comprenant 9 oncologues, basée à Philadelphie 

 1ère PCMH spécialisée en oncologie 

 

• Impact important 
 Baisse de l’utilisation des soins  

• diminution du recours aux urgences = 68% 

• diminution des hospitalisations pour des patients en 
chimiothérapie de 51% 

• diminution des durées de séjour de 21% 

• 12% de réduction par patient par an des consultations de ville 

 

 Economies réalisées: 1 million de $ par médecin par an 

 Source: Sprandio, 2012, Journal of Oncology Practice 
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Paiement dans le cadre des ACO 

• Les « Accountable care organizations - ACO »  
 = structures de soins (hôpitaux, médecins, autres professionnels) qui 

s’organisent ensemble sur une base volontaire, pour prendre en charge une 
population 

 Objectif : Délivrer des soins de qualité, sans rupture, à un coût moindre 

 

• Expérience Medicare 
 à partir de 2010, dans le cadre de ACA 

• 360 ACOs en 2013 

• dont 330 qui ont mis en place le mécanisme de Shared Savings 

 

• Mise en place d’un mécanisme de Shared Savings en 2012 avec 
Medicare :  
 le calcul du gain/perte possible:  

• La différence entre dépenses actuelles et celles tendancielles dans un marché 
équivalent (ajusté au risque)  

• 2% de différence pour déclencher le sharing 

• Peut aller jusqu’à 60% 

 

 
Source: Final rules for ACOs, 2011 
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Paiement dans le cadre des ACO (2) 

• Impact de l’expérience Medicare 
 58 ACOs :  

• ont généré des économies de $705 million  

• les ES ont récupéré près de $315 million.   

• correspond à quelques milliers de $ par professionnel 

 

 60 ACOs ont eu des dépenses inférieures aux seuils 
mais pas suffisamment pour enclencher le 
mécanisme de Shared Savings 

 

 Pas d’information sur les ACOs qui ont eu des pertes, 
pas d’information sur le partage des gains 
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Et en France ?  (1) 

• Un système peu propice au parcours de soins 

coordonné 

 

 Paiements actuels: Paiement à l’activité (T2A, 

Paiement à l’acte)  

 Variabilité des pratiques non liée à la qualité 

 Liberté des assurés dans leur parcours 
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Et en France ?  (2) 

• Mais des expérimentations de paiements en cours:  
 P4P  

• Médecine de ville : 2011 - rémunération sur objectif de santé 
publique (ROSP) 

• Hôpital : Incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ) 
- 2012 

 

 Forfait à l’épisode : Maison de santé pluridisciplinaire  

• financement contrat ENMR (expérimentation de nouveaux 
modes de rémunération)  

• Somme forfaitaire (capitation) 

 

 Expérimentation tarification au parcours : radiothérapie, 
insuffisance rénale chronique 
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Et en France ?  (3) 

• Paiement dans le cadre d’un réseau de santé: 
 Missions générales  

Favoriser l'accès aux soins, la coordination, la 
continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge 
sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à 
certaines populations, pathologies ou activités 
sanitaires (ex. Réseau de cancérologie) 

 
 Financement 

• Fonds d’Intervention Régional (FIR) (2012)  

• Coût moyen d’un réseau en cancérologie (2009): 301 089 € 
(pour 3 ans) 

INCa (2011) ,  Synthèse nationale des tableaux de bord 2009 des 

réseaux régionaux de cancérologie ÉVOLUTION 2008-2009 21 



  

Limites pour la construction d’un 

paiement à la coordination (1) 
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• Limites méthodologiques: 
 Définir les paiements par rapport à un processus et coût 

standard 
• Evaluation des dépenses 

• Réduire la variabilité des coûts 

 

 Ajustement à la gravité des patients/polypathologies 

 Ajustement sur critères sociaux 

 

• Redistribution:  
 Quelle clé de répartition? 

 Evaluation des contributions individuelles? 

 Quel montant pour éviter de démotiver les prestataires 
averses aux risques? 

 



  

Limites pour la construction d’un 

paiement à la coordination (2) 

• Adoption:  
 Par les professionnels 

 Par les assurés  

 

• Intégration  

 

23 Système intégré 

Paiement à 
l’activité 

Paiement 
global/Partage 

de gain 

Intégration de l’offre de soins 

P4P 

PCMH 

Paiement à l’épisode 

ACOs 

 

< Apport de l’économie des conventions 



  
 

 

Construction d’un paiement à la coordination 

ajusté aux préférences des prestataires 

Disposition à accepter (une compensation 

financière) des praticiens pour participer à 

un programme de soins coordonnés 

Disposition à accepter  (une compensation 

financière) des patients pour participer à un 

programme de soins coordonnés 

+ 25% de leur revenu mensuel - [15% - 35%] de leur assurance santé 

• Enrichir l’analyse des coûts par la méthode de l’évaluation 

contingente (plus sensible aux préférences individuelles) 

• Par exemple: Adapter le paiement à la hausse ou à la baisse en 

fonction de la différence entre les résultats du micro-costing et ceux 

de l’évaluation contingente 

Zweifel, P. (2011) 
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Préconisations 

• Éléments nécessaires à la construction d’un 

paiement à la coordination efficient 

 Adapté au case-mix des patients  

 Adapté aux caractéristiques socioéconomiques des 

patients 

 Mixité des paiements 

 Construit en collaboration avec les offreurs de soins 

 Intégré à d’autres dispositif d’incitations à la 

coordination 
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Merci de votre attention 

Chloé Gervès-Pinquié & Anne Girault 


