STRATéGIE & EFFICIENCE
Innovation

Quelles leçons tirer du financement au parcours
de santé à l’étranger ?
L’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale incite les organisations à
expérimenter de nouveaux modèles de financement tels que la tarification au parcours.
L’expérience internationale sur ce sujet est déjà riche, mais les exemples de modèles
qui ont très bien réussi sont limités. S’appuyer sur ce qu’on l’a appris ailleurs est
essentiel pour que l’expérience française soit un succès. Pour cela, il faudra impliquer
les médecins dès le début de la réflexion, adapter les systèmes informatiques, assurer
l’ensemble des soins par les partenaires inclus dans le parcours de santé et surtout
expérimenter différentes possibilités avant d’arrêter le choix du modèle.
Pourquoi un financement au parcours de soins ?
Les modes de tarification doivent s’adapter à l’évolution du
système de santé
Les modalités de financement des établissements de santé ont changé en
France au fil des quarante dernières années. Le financement à la tarification
à l’activité (T2A) lancé en 2004 en est la dernière version.
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Au cœur de la stratégie de transformation du système de santé se trouve
l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui
vise à encourager, accompagner et accélérer le déploiement de nouvelles
organisations en santé. Le décret n° 2018-125 du 21 février 2018 vient définir
le cadre au travers de l’expérimentation d’innovations organisationnelles
qui incluent les nouvelles formes de tarification, dont notamment le
financement au parcours de soins.
Le regroupement des soins qui appartiennent logiquement à un
parcours peut permettre de réduire les coûts et d’améliorer la qualité
Si le principe de la T2A est relativement simple (une même rémunération
forfaitaire est accordée pour un même type de séjour), elle a cependant
quelques effets indésirables.
D’une part, étant donné qu’elle ne prend pas en compte l’intégralité du
parcours de soins, la T2A peut entraîner une augmentation du volume de
soins, puisque la pertinence de chaque acte n’est pas forcément évaluée.
D’autre part, la T2A n’incite pas à développer le recours à l’’innovation
technologique, notamment dans le domaine de la médecine prédictive et
personnalisée, qui n’impliquerait pas directement l’hôpital mais qui pourrait
être très bénéfique pour le patient.
C’est ici que réside tout l’intérêt du regroupement d’activités et de services
en un seul paiement, ce qu’on appelle en anglais « bundling ». Les « bundles »
sont les modes de rémunération qui sont à l’intermédiaire entre des paiements
atomisés, comme la T2A et la rémunération à la journée, et des paiements
globalisés, comme la dotation globale et la capitation (Figure 1). Trois types de
paiement regroupés sont les plus couramment mis en avant :
• À l’épisode – qui cible principalement des actes chirurgicaux
lourds et des soins médicaux aigus ;
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• Par parcours de soins – qui cible notamment les maladies chroniques, les cancers et les grossesses ;
• « Shared savings programmes » – qui cible une population donnée
et vise à inciter à la coordination dans une approche territoriale ;
Bundled payments
À l’acte
♦ Paiement à
l’acte

À la journée

T2A

♦ Paiement par
jour de séjour
à l’hôpital /
l’établissement
de santé

♦ Paiement
fondé sur un
groupe
homogène de
malades

Par épisode

Par parcours
de santé

♦ Paiement
forfaitaire de
l’ensemble des
soins concernant
un episode de
soins spécifique,
sur la base de
bonnes
pratiques

♦ Paiement
forfaitaire par
patient
(chronique) pour
un ensemble de
services sur une
période donnée,
avec contrôle de
qualité

Shared
savings
programmes
♦ Paiement
forfataire par
patient pour un
ensemble de
services fournis
par plusieurs
acteurs pour
une population
donnée

Dotation
globale

Capitation
♦ Rémunération
forfaitaire par
patient traité
indépendamment des
services
fournis.

♦ Dotation
budgétaire
périodique
(normalement
annuelle)
indépendante
du nombre de
patients

Niveau de regroupement (« bundling »)
Figure 1 : Modes de rémunération selon le niveau de regroupement des soins

L’évolution vers un mode de rémunération regroupé intermédiaire est
une tendance qui se dégage dans toute l’Europe à la fois dans les pays
qui rémunèrent les hôpitaux à la T2A et dans les pays qui ont adopté une
rémunération par dotation globale.
En effet, ces modes de rémunération regroupés créent des incitations
vertueuses à la coordination des différents opérateurs de santé et à
concevoir l’offre de soins en ayant le patient au centre. Les opérateurs de
soins doivent prendre en considération l’ensemble des étapes, ce qui conduit
à une meilleure efficacité du système, une réduction des coûts et une
amélioration de la qualité, notamment à travers une réduction des taux de
complications, de ré-hospitalisation et d’admission en urgence. Ce mode de
financement favorise également l’intégration des stratégies de prévention au
parcours de soins.
Un autre avantage de ce type de rémunération est la diminution de la charge
administrative pour l’assurance maladie, qui aujourd’hui encore doit faire face
à une grande complexité de dévolution des ressources aux établissements de
santé lié à la complexité du système de financement à la T2A.

Un riche vivier d’expériences de financement au
parcours de soins à l’international
Si l’intérêt porté à la tarification au parcours semble être relativement récent,
l’un des premiers exemples de ce mode de rémunération remonte aux
années 80 : le Texas Heart Institute avait institué un paiement à l’épisode
pour le pontage aortocoronarien. Depuis cette date, de nombreux pilotes de
tarification à l’épisode ou au parcours de soins ont vu le jour dans différents
pays (Figure 2).
Ces expériences sont très variées et une large gamme de typologies de
rémunération regroupée ont été mise en place à partir de différents critères :
• le type de pathologie;
• la période pendant laquelle les dépenses de soins sont prises en
charge;
• les services et les opérateurs qui sont couverts par le financement.
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Au niveau international, deux grandes tendances peuvent être observées.
Certains pays tels que la Suède et les États-Unis se focalisent principalement
sur des épisodes aigus courts, traités surtout au niveau de l’hôpital. D’autres
comme le Pays-Bas et le Portugal se sont plutôt consacrés à la gestion des
maladies chroniques au niveau de la ville.
LES PILOTES DE « BUNDLED PAYMENTS » À L’INTERNATIONAL
Canada
1 – Integrated
Comprehensive Care

Portugal
1 – Maladies renales
chroniques
2 – SIDA / HIV

Royaume-Uni
1 – Fibrose kystique
2 – Grossesse

Pays-Bas
1 – Maladies chroniques (diabète
type 2, maladie pulmonaire
obstructive chronique, Parkinson)
2 - Grossesse

Etats-Unis
1 – BPCI
2 – Medicare ACE
3 – CJR
4 – Oncology Care
5 – ProvenCare
6 – Prometheus
7 – OrthoCarolina
8 – BirthBundle
9 – Joslin Diabetes
Center
10 – U. Texas Cancer
11 – UCLA transplant
etc

Suède
1 – OrthoChoice
2 – Chirurgie du rachis

Figure 2 :
Les expérimentations pilotes
de tarification à l’épisode ou
au parcours à l’international.

Taiwan
1 – Cancer du sein

En italique : nom du projet
Police normal : pathologie traitée

Les États-Unis sont le pays avec la plus vaste expérience dans ce type
de financement, principalement grâce au Center for Medicare & Medicaid
Innovation qui a lancé plusieurs pilotes depuis les années 90 et au réseau
d’hôpitaux privés sans but lucratif qui essayent de se différencier pour attirer
des patients. L’une des leçons à tirer de l’expérience des États-Unis est aussi la
multitude d’exemples, certains lancés en parallèle, qui ont permis de tester les
différents systèmes pour avancer plus rapidement.
OrthoChoice – Suède
Face au fléau des délais d’attente supérieurs à 1 an pour des arthroplasties de la hanche et du genou, le
Stockholm City Council a lancé une étude pilote pour une rémunération au parcours de soins. Se focalisant
uniquement sur les patients avec un score ASA 1-2 initialement, un prix unique de 6300 euros était payé
pour la prise en charge d’un épisode d’arthroplastie. Les opérateurs de soins étaient responsables de définir
exactement le parcours avec des services minimum obligatoires (voir figure ci-dessous) mais aussi de toutes
les complications jusqu’à 2 ans après l’intervention chirurgicale, prolongé jusqu’à 5 ans si le patient avait
eu des infections postopératoires.
Arthroplastie (à l’hôpital)

Consultation pré-opératoire
(en ville)

SSR (en ville)

ASA 1-2

pour au minimum
6300 € fixes
(3,2% retenus et payés à la
performance)

une consultation préopératoire
la chirurgie
une prothèse (taux de survie à 10 ans supérieur à 92 %)
une radiographie après chirurgie
! rééducation
! une visite de suivi après 3 mois de la chirurgie
!
!
!
!

Des améliorations considérables au niveau de la qualité et de la productivité ont été observée :
• Forte diminution des délais d’attente
• Diminution de 17% du coût moyen de l’intervention
• Changement significatif pour assurer la qualité des soins :
		
- Cartographie des processus et normalisation
		
- Introduction de nouvelles checklists
		
- Certification du personnel
		
- Visites de benchmarking
		
- Introduction d’une visite médicale de suivi supplémentaire pour éviter les infections
postopératoires.
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Saisir l’opportunité de commencer plus tard
La France commence tout juste à réfléchir à l’évolution de la T2A vers
de nouvelles formes de tarification et a l’avantage de pouvoir bâtir son
nouveau système sur la base de connaissances internationales acquises
depuis plus d’une décennie. Il ne s’agit pas de répliquer à l’identique en
France un modèle performant conçu ailleurs mais plutôt de s’en inspirer afin
notamment d’éviter les écueils dans lesquels ces expériences passées ont pu
tomber. Il est donc fondamental de bien comprendre comment les différents
modèles ont été conçus à l’étranger.

« Gestão Integrada de Doença » (Gestion intégrée de la maladie) – Portugal
Le Portugal a été le premier pays au monde à concevoir et à mettre en place un modèle de gestion intégrée
de l’insuffisance rénale en phase terminale dans l’intégralité de son territoire en 2008. Au Portugal, le
Service National de Santé (SNS) est à la fois l’assurance maladie publique et le plus grand opérateur de soins,
à l’instar de la NHS britannique. Néanmoins, les soins d’hémodialyse sont presque en totalité assurés par des
acteurs privés, représentant environ 2,5 % de la dépense totale en santé du pays. La crise à laquelle le pays a
dû faire face en 2007 a déclenché la révision totale du modèle de prise en charge des soins de ces malades,
quand l’association d’opérateurs de dialyse ont annoncé qu’aucun autre malade serait pris en charge avant
que le prix par séance soit revu.

Domaines d’intervention

Politique de GID

Objectifs

Gestion clinique

! Stratification des malades par niveaux
de risque
! Conceptualisation du parcours de soins
! Normes d’orientation clinique

Uniformiser la pratique
clinique selon les
bonnes pratiques

Organisation des soins

! Définition de sites de différentiation et
de traitement
! Définition du parcours du patient aux
différents niveaux du système de santé

S’assurer que les soins
sont offerts au bon
niveau du système

Participation des malades

! Mise à disposition de l’information sur
le site de la DGS et de la plateforme
« GID »

Améliorer la
participation du patient
dans la gestion de sa
maladie

Financement

! Paiement regroupé par « parcours de
soins », incluant tous les composants
! Utilisation du financement comme
régulateur d’activité

Financer selon la
conformité aux
indicateurs de qualité

Système d’information

! Développement d’une plateforme
électronique de pilotage
! Intégration de la plateforme avec les
systèmes d’information existants

Assurer le suivi du
processus de GID et
avoir de l’information
en temps réel

La « Gestão Integrada de Doença » (GID) fut ainsi proposée, impliquant un nouveau paradigme qui prenait
en compte les différentes dimensions du problème.
Ce modèle a permis de contrôler les coûts de l’hémodialyse, mais aussi de partager le risque avec les unités
de dialyse, de réguler la pratique clinique de façon a les rendre plus efficiente et équitable, d’impliquer
davantage les malades dans la gestion de leur maladie dans la gestion de leur maladie et d’assurer une
meilleure qualité des soins et de résultats de santé.

Des exemples de réussite, mais des défis à ne pas négliger
Les modèles qui ont le mieux réussi ont été mis en place dans des milieux
sophistiqués, avec un système informatique robuste, des objectifs de qualité
bien définis, incluant tous les opérateurs nécessaires au traitement complet
des patients et avec une forte implication des médecins depuis la conception
du mécanisme (Figure 3).
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Points de vigilance

Facteurs clés de succès
!

Une forte implication des médecins, dans un rôle
de leadership et depuis la conception du projet

!

Le choix de la pathologie et la capacité à bien
définir un parcours

!

Paiement de tous les soins et les services
nécessaires et de tous les opérateurs (y compris les
médecins) inclus dans le « bundle »

!

Le choix du détenteur de fonds, surtout dans des
parcours qui impliquent un grand nombre
d’opérateurs

!

Période de couverture équivalente à la durée
complète des soins

!

!

Transparence et disponibilité des données relatives
aux coûts et à la qualité entre toutes les parties
prenantes

La manière comment les économies et / ou gains
prévus seront partagés entre les payeurs et
opérateurs, mais aussi entre opérateurs et
médecins

!

Association du niveau de paiement à la
performance et à la qualité des soins

Les besoins en technologies de l’information et en
données, qui ne sont pas encore disponibles

!

Garantir la qualité des soins et qu’il n’y ait pas des
incitations à exclure du parcours des soins plus
coûteux

!

Figure 3 : Facteurs clés de succès et points de vigilance concernant la mise en place d’expérimentations de financement au parcours

Le financement d’épisodes de soins aigus nécessitant une intervention
chirurgicale, comme par exemple les arthroplasties et les pontages
aortocoronariens sont notamment des exemples fructueux dont il faudrait
s’inspirer. En effet, pour ce type de cas, il est relativement facile de déterminer
un parcours bien spécifique, de mesurer le risque et de prévoir tous les soins
qui seraient nécessaires et bénéfiques aux patients.
En revanche, il semble plus délicat de développer des parcours pour des
patients suivis sur le long terme, puisque cela implique un niveau de
coordination plus important et il devient plus difficile de définir avec
certitude quels seront tous les soins que le patient aura besoin.
L’autre aspect qui est difficile dans le cas des parcours de soins de long terme
est décider qui sera le détenteur des fonds, ce qui fait partie des points de
vigilance (Figure 3). Dans le cas d’épisodes aigus, l’hôpital apparaît comme
le détenteur de fonds naturel, mais pour des maladies chroniques cette
décision est beaucoup plus controversée.
Le positionnement de l’hôpital change
Il est intéressant de constater que ce changement dans la tarification entraîne
un changement dans le positionnement de l’hôpital. Avec un parcours, il est
en effet attendu que le nombre de ré-hospitalisations et de complications
diminue et, par conséquent, le volume d’activité de l’hôpital. En revanche,
l’hôpital acquiert l’opportunité d’avoir un rôle central en tant que détenteur
de fonds et coordonnateur des soins.

Conclusion
L’évolution des modes de rémunération vers un financement au parcours, ou
bien à l’épisode, constitue une opportunité pour l’hôpital de devenir l’acteur
central d’une offre de soins centrée sur le patient.
Le savoir-faire à l’étranger est une source d’inspiration et d’informations,
surtout sur ce qui a trait à la conception des mécanismes. Découvrir et
comprendre ceux-ci devient une priorité pour ceux qui vont s’engager dans
des expérimentations.
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