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Messages principaux
◥◥

En hausse constante et représentant aujourd’hui environ 40 p. 100 des PIB provinciaux, les coûts
de services de santé risquent d’entraver la capacité des provinces à financer les différents besoins en
santé de leurs résidents. La façon dont les provinces canadiennes financent les services de santé est
un enjeu important pour les décideurs politiques, car des soins inefficaces, inefficients et dangereux
représentent un gaspillage de l’argent des contribuables et peuvent même nuire aux patients.

◥◥

Actuellement, la plupart des provinces financent les services de santé au moyen d’un « budget
global » où une enveloppe budgétaire fixe est allouée à un établissement (p. ex., un hôpital ou une
autorité sanitaire) pour payer tous les services de santé assurés pendant une période de temps
déterminée. Le principal avantage des budgets globaux tient au fait qu’ils fournissent un moyen
pour contrôler les dépenses, dont la plus grande partie est consacrée aux hôpitaux, soit environ28
p. 100 du total des coûts de santé.

◥◥

Au regard des normes internationales, le Canada utilise d’une façon anormalement intensive les
budgets globaux pour financer les services de santé, alors que la plupart des pays financent les
services de santé en fonction du type et du volume de services fournis ou selon un mécanisme
appelé « financement basé sur les activités » (FBA).

◥◥

Financer les établissements de services de santé en fonction du type et du volume de services
dispensés renforce la transparence dans le système de santé et crée des incitations financières pour
accroître l’accès. Cependant, une augmentation des services fournis entraîne un accroissement
proportionnel des dépenses de santé.

◥◥

De nombreux pays ont pu recourir à des incitations financières liées au FBA pour améliorer l’accès
aux soins tout en réduisant efficacement les risques qui pèsent sur la qualité et la sécurité.

◥◥

Avec des objectifs politiques clairement définis, les provinces sont de plus en plus en mesure
d’apprendre de l’expérience d’autres pays sur les réformes en matière de financement des services
de santé, d’adapter des stratégies efficaces et d’éviter les risques pour la qualité et pour l’accès.
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Résumé
Les décideurs politiques au Canada se sont intéressés récemment à l’utilisation des politiques de
financement comme levier pour améliorer l’efficacité et l’efficience de la prestation des services de santé
partout au pays. La Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario ont, depuis peu, mis en œuvre des
initiatives qui sont les premiers exemples dans ce domaine et qui s’appuient sur la stratégie fédérale
concernant les délais d’attente pour les soins chirurgicaux afin d’accélérer l’accès aux soins et de réduire
les temps d’attente pour certaines chirurgies non urgentes.
Les expériences de la communauté internationale peuvent s’avérer une ressource précieuse pour les
décideurs politiques canadiens alors qu’ils élaborent, mettent à l’essai et remodèlent de nouvelles
politiques de financement. Le présent rapport résume les données probantes disponibles sur les points
forts et les points faibles de différents mécanismes de financement des services de santé. Bien que les
hôpitaux soient la principale source des dépenses de santé, ce rapport examine les données probantes
pour tout le continuum des soins, y compris les modes d’attribution des fonds destinés aux régions,
ainsi qu’aux soins post-aigus, à la santé mentale et aux services de santé communautaires et préventifs.
Ce rapport, qui se veut une ressource, décrit les différents modes de financement des services de
santé ainsi que leurs résultats, et ne tient compte des politiques de paiement des médecins et de
remboursement des médicaments que dans la mesure où elles ont une incidence sur les soins aigus et
post-aigus. Non seulement le rapport décrit en détail les mécanismes de financement les plus courants
– dont la budgétisation globale, le financement basé sur les activités (FBA) et la rémunération au
rendement (RR) – et les met dans le contexte des services de santé canadiens, mais il donne aussi un
aperçu des dernières initiatives provinciales sur le financement des services de santé.
Ce rapport vient en fait compléter une publication de la Fondation canadienne pour l’amélioration
des services de santé (FCASS) qui s’intitule Le financement des services sociaux et de santé à
Montréal (Québec) - Examen des méthodes et du rôle possible des incitatifs financiers et qui
comprend une description détaillée des modes de financement des services de santé et sociaux au
Québec ainsi qu’une conclusion comparant les expériences internationales en matière de financement
des services de santé et celles au Québec.

Financement basé sur la population
Le financement basé sur la population est, de façon prédominante, un mécanisme d’allocation des
ressources d’un gouvernement central vers ses régions pour les services de santé. Il s’appuie sur les
données concernant l’état de santé de la population, ainsi que sur l’utilisation des services de santé
pour prévoir les dépenses de santé d’une région sur une période de temps à venir.
Ce mécanisme est considéré comme une approche équitable d’attribuer des fonds à des entités
régionales pour des dépenses de santé, car il est fondé sur les caractéristiques démographiques des
régions concernées. Cette approche est particulièrement intéressante au Canada où un bailleur de
fonds unique, le gouvernement, est responsable de l’intégralité de la santé des populations. Cependant,
quoique cette approche renforce l’autonomie des régions et permette une certaine souplesse dans
la prestation de services de santé en fonction de la perception des besoins de leurs populations
respectives, son efficacité peut être limitée par la difficulté à évaluer avec précision l’état de santé ou les
besoins de soins de la population.
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Budgets globaux
La budgétisation globale est le mécanisme de financement des services de santé le plus commun au
Canada. Cette approche est utilisée pour financer les hôpitaux, les soins de longue durée ainsi que
les soins chroniques dans de nombreuses provinces. En vertu des budgets globaux, un montant de
financement fixe est alloué à un établissement de soins de santé ayant la responsabilité de dispenser
des services à la population d’une région donnée pour une période de temps déterminée.
La budgétisation globale s’avère une méthode efficace pour contrôler les dépenses grâce à
l’établissement d’un « plafond ». Toutefois, pour atteindre les objectifs budgétaires, certains
établissements peuvent restreindre l’accès aux services (créant des listes d’attente). En outre, les budgets
globaux n’incitent guère les établissements à améliorer l’efficience, à investir dans l’amélioration de la
qualité ou à intégrer les différents services en continuum de soins.

Financement basé sur les activités
Le FBA est la norme internationale en matière de financement des soins aigus. Il s’agit d’un mécanisme
basé sur le type et le volume des soins dispensés. Les objectifs les plus communs de l’adoption du FBA
consistent, d’une part, à renforcer la transparence du financement et, d’autre part, à créer des incitatifs
pour accroître la productivité et l’efficience. La plupart des pays combinent le FBA avec d’autres modes
de financement pour atteindre leurs objectifs, qui vont de l’amélioration de l’accès à l’introduction de
la compétition entre établissements. Dans de nombreux pays, le FBA est associé à un accroissement de
l’accès aux soins hospitaliers et à une réduction des délais d’attente pour des soins de courte durée. Or,
ces résultats positifs sont atténués par une augmentation proportionnelle des dépenses.
Les données probantes n’appuient pas l’affirmation selon laquelle les établissements renvoient les
patients chez eux « plus vite et plus malades » afin de maximiser leurs revenus.
Le FBA est non seulement le mécanisme de financement des services hospitaliers pour les affections
aiguës (où les épisodes des patients sont relativement faciles à observer) le plus commun, il est aussi
adapté pour le financement des services de soins non-aigus, comme les soins continus, ambulatoires,
de longue durée, de santé mentale et de réadaptation pour patients hospitalisés. Cependant, on a peu
de données probantes qui corroborent l’efficacité du FBA dans l’atteinte des objectifs des politiques.
Contrairement aux budgets globaux, le degré d’information nécessaire pour appuyer le FBA est relativement élevé. En outre, le FBA incite à « truquer » les revenus parla manipulation des données. Or,
aucune province canadienne n’a élaboré effectivement des politiques pour surveiller et faire respecter
les normes de qualité des données cliniques afin de minimiser le risque de ces actes préjudiciables.

Rémunération au rendement
La rémunération au rendement (RR) est un mécanisme de financement qui, le plus souvent,
favorise l’amélioration de la qualité des soins. La RR rémunère les établissements selon l’atteinte des
objectifs prédéterminés, comme les seuils de qualité ou de sécurité. Malgré l’adoption généralisée
des initiatives de RR, ces programmes donnent lieu à des effets mitigés ou à des résultats médiocres.
Par ailleurs, l’augmentation de la qualité tend à être modeste, marginale ou temporaire au regard des
indicateurs de qualité et il existe peu de données probantes montrant des résultats positifs pour les
patients de ces programmes.
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Financement basé sur le regroupement des épisodes
Les paiements des regroupements des épisodes couvrent un ensemble de services ou de traitements
prodigués à un patient par différents prestataires et milieux dans le cadre d’un épisode de soins. Le
regroupement des soins est une nouvelle forme de financement des services de santé et vise à offrir
aux prestataires des incitations financières pour qu’ils établissent des liens formels entre eux en vue
d’améliorer les transitions et la coordination des soins, et de réduire le transfert inapproprié des coûts.

Aperçu des initiatives
Certaines provinces canadiennes ont entrepris des réformes du financement des services de santé.
En avril 2010, la Colombie-Britannique a apporté, dans le cadre du financement axé sur les patients
(FAP), plusieurs changements qui comprenaient une composante de FBA (en pourcentage du budget)
pour ses plus grands hôpitaux. La province a également recours à une forme de FBA pour les services
de cardiologie et de néphrologie. Alors que l’Alberta est au milieu d’une période de transition de six
ans vers le FBA pour les soins de longue durée, l’Ontario utilise un mécanisme fondé sur les groupes
clients comme une partie de l’enveloppe de financement des soins de longue durée.

Récapitulatif
Les pressions budgétaires poussent les décideurs politiques au Canada à réexaminer la manière dont ils
financent les services de santé en fonction du niveau de rendement attendu de leurs systèmes de santé.
Il existe heureusement diverses données probantes et expériences dans lesquelles ils peuvent puiser
pour éclairer leur compréhension et leurs attentes relativement aux modes de financement des services
de santé.
Le présent rapport a pour but d’examiner les différents modes de financement et leurs résultats,
et non d’évaluer de manière critique ces mécanismes et leur potentiel au Canada ni de formuler
des recommandations à cet égard. Par ailleurs, bien que son utilité soit de portée limitée, ce
rapport est destiné à fournir des renseignements cruciaux aux décideurs politiques de santé et aux
établissements. En revanche, le rapport complémentaire, Le financement des services sociaux et de
santé à Montréal (Québec) - Examen des méthodes et du rôle possible des incitatifs financiers, offre des
recommandations sur les modes financement des services de santé au Québec et, en particulier, dans
la région de Montréal.
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Introduction
Il existe des différences notables dans les divers modes et règles, allant de la budgétisation global eau
financement basé sur les caractéristiques des patients, que les pays adoptent pour financer leurs services
de santé et atteindre une série d’objectifs du système de santé. Par exemple, au Canada, un objectif
important du financement des services de santé est l’efficacité du contrôle des dépenses, et pour ce faire,
on établit le « plafond » des budgets par l’adoption de la budgétisation globale. En revanche, d’autres pays
qui sont également dotés de systèmes de santé publics et qui accordent une attention toute particulière à
l’amélioration de l’efficience et de l’accès, rémunèrent les prestataires de services de santé en fonction du
volume et des caractéristiques des patients pris en charge.
Les décideurs politiques de partout au Canada, qui poursuivent le double objectif d’améliorer la qualité et
de limiter la croissance des coûts, sont animés d’une nouvelle volonté d’examiner les mécanismes utilisés
pour financer les services de santé. À cet égard, de nombreux responsables des politiques et décideurs
s’inspirent des expériences de la communauté internationale pour mieux comprendre les mécanismes
de financement des services de santé, ainsi que leurs succès et échecs. Étant donné le vaste éventail
de mécanismes de financement, la synthèse de cette information peut être un défi de taille pour les
décideurs politiques.
Ce rapport examine non seulement les publications et la littérature grise sur le financement des services
de santé, sur leurs objectifs, ainsi que sur les résultats voulus et non voulus, mais aussi la documentation
de différents pays et les projets en cours dans les provinces canadiennes. Il étudie les approches au
financement de tous les services de santé confondus, notamment des soins aigus, post-aigus, de santé
mentale et de réadaptation. Intentionnellement (pour limiter sa portée), le présent rapport ne tient pas
compte des ouvrages sur le paiement des médecins ou le remboursement des médicaments sauf si ces
questions se recoupent avec celles sur le financement d’autres services de santé.
Se voulant une ressource exhaustive sur les méthodes utilisées pour financer les services de santé, le
présent rapport fournit une description détaillée et des exemples des mécanismes de financement, une
synthèse de la littérature, ainsi qu’une référence bibliographique complète. Il comprend notamment
une description des initiatives provinciales récentes et en cours sur le financement des services de santé,
mais ne formule pas de recommandations sur le financement des services de santé au Canada selon les
données probantes. Ce rapport vient compléter un deuxième rapport que la Fondation canadienne pour
l’amélioration des services de santé (FCASS) a commandé à la même équipe de recherche et qui porte
sur les méthodes et les approches relatives aux services de santé et sociaux financés par des fonds publics
au Québec. Ce rapport complémentaire compare les politiques de financement fondées sur les données
probantes appliquées ailleurs dans le monde à celles appliquées au Québec, et conclut par une série de
constatations sur le financement des services de santé et sociaux au Québec.
Ce rapport est organisé de manière à fournir une description et une interprétation des règles et des
modes appliqués au financement des services de santé dans le monde. Il commence par une description
des mécanismes les plus couramment utilisés au Canada – financement axé sur la population et
budgétisation globale – puis présente leurs points forts et points faibles respectifs. Le rapport repose sur
l’hypothèse que les services de santé au Canada sont financés par des fonds publics.
Le rapport décrit les mécanismes de financement basé sur les activités (FBA) et de rémunération au
rendement, en soulignant leurs points forts et points faibles respectifs. Alors que le FBA est utilisé
principalement dans les soins aigus, ce rapport fait aussi état de l’utilisation accrue du FBA dans les soins
post-aigus et communautaires, ainsi que des difficultés associées à la mise en place du FBA dans des
secteurs autres que les soins aigus, comme la santé mentale.
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Les « groupes » de soins sont de plus en plus considérés, dans divers milieux à l’échelle internationale,
comme un complément viable au financement des soins aux patients. Ce rapport comprend une
description des progrès relatifs à la méthode adoptée pour élaborer des regroupements des épisodes et
une discussion de leur application éventuelle au Canada.
Le rapport se penche ensuite sur des initiatives de financement des services de santé en cours dans les
provinces canadiennes. Il décrit le financement axé sur les patients et, en particulier, le financement
des services de cardiologie et de néphrologie en Colombie-Britannique. Le rapport explique également
l’instauration du FBA pour les soins de longue durée en Alberta, ainsi que le modèle de paiements
groupés dans le cas de l’insuffisance rénale terminale aux États-Unis. Les initiatives décrites dans ce
rapport sont les plus intéressantes et les plus pertinentes aux services de santé publics au Québec et
surtout dans la région de Montréal. Elles ont été choisies pour enrichir le rapport complémentaire,
Le financement des services sociaux et de santé à Montréal (Québec) - Examen des méthodes et du rôle
possible des incitatifs financiers, qui formule des recommandations précises sur le financement et des
services de santé et sociaux dans la région de Montréal.

Financement axé sur les patients
Les mécanismes de financement axé sur la population se disent des méthodes et des règles qu’un
gouvernement central adopte pour attribuer des fonds à des régions afin de financer les services
de santé de leurs populations respectives. Ces mécanismes, (parfois appelés « modèles » axés sur la
population ou sur les besoins) s’appuient sur des données concernant les soins médicaux, hospitaliers
et post-aigus, ainsi que sur des caractéristiques démographiques, socio-économiques et liées à la
santé, pour prévoir les dépenses de santé d’une région géographique sur une période de temps
déterminée1. Cette approche est basée sur le principe que les populations de même taille n’ont pas
nécessairement les mêmes besoins endépenses de santé2.
Plusieurs provinces canadiennes, dont la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le
Manitoba, l’Ontario et le Québec, utilisent des modèles axés sur la population pour guider les
décisions concernant le montant du financement à allouer à leurs régions sanitaires locales (c.-à-d.
des régions géographiques responsables des services de soins aigus et continus2). Le financement
axé sur les besoins de la population a été instauré en Colombie-Britannique en 2002 et est utilisé
pour attribuer des fonds aux autorités sanitaires pour les soins aigus, à domicile et en institution3.
La méthode de financement élaboré pour le Manitoba propose dix caractéristiques pour les soins
hospitaliers, six pour les foyers de soins personnels et huit pour les soins à domicile (y compris l’âge,
le sexe, les comorbidités, le statut socioéconomique, la distance jusqu’à l’hôpital, le fait de mourir dans
l’année et d’être né dans l’année, un nouveau-né à risque, une maladie chronique, l’hospitalisation pour
blessure et l’état matrimonial)1. Le financement axé sur la population est utilisé également dans des
pays comme le Royaume-Uni (R.-U.), la Suède, entre autres1, 4.
En 2007, l’Ontario a créé les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS), qui sont des
entités régionales indépendantes ayant pour mandat de coordonner les services de santé (et d’en
financer certains) dans leur région respective. Ces services comprennent la planification, l’intégration
et le financement des hôpitaux, des centres d’accès aux soins communautaires, des services de soutien
communautaires, ainsi que des centres de soins de longue durée, de santé mentale, de toxicomanie
et de santé communautaires5. Pour financer ces activités et d’autres besoins, le ministère de la Santé
et des Soins de longue durée (MSSLD) de l’Ontario a élaboré une méthode quantitative, le Modèle
d’allocation fondée sur la santé ou MAS, pour attribuer aux RLISS des fonds de santé de manière
équitable en fonction des caractéristiques de leurs populations6.
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Comme le MSSLD de l’Ontario l’a décrit, les objectifs du MAS consistent à promouvoir un accès
équitable aux services de la province, à assurer que l’argent suive le patient et à favoriser l’innovation
grâce à des incitations à une prestation de services innovante et efficace.7 S’il est pleinement mis
en œuvre, le MAS sera utilisé pour financer les hôpitaux(notamment leurs services de soins aigus,
de chirurgie d’un jour, de santé mentale, de soins continus complexes, de réadaptation, d’urgence,
de santé mentale de longue durée, de soins ambulatoires et de consultation externe en milieu
communautaire), les centres d’accès aux soins communautaires (les soins à domicile), les centres
de soins de longue durée, les centres de santé mentale communautaires, les centres de santé (divers
services de santé primaires en un seul endroit) et les services de soutien communautaires (services aux
personnes âgées et aux personnes handicapées pour leur permettre de demeurer dans la collectivité,
p. ex., le service de jour pour adultes)8. Les données saisies dans le MAS comprennent6 :
1. les mesures, au niveau des patients, de la maladie ainsi que celles de l’état de santé, de l’âge, du
sexe, du statut socio-économique, de la géographie rurale et des déplacements des patients;
2. les caractéristiques au niveau des établissements de services de santé, comme la spécialisation,
la géographie rurale et les effets d’économies d’échelle;
3. les estimations de l’utilisation basées sur des renseignements détaillés concernant des groupes
de patients, ce qui permet d’examiner la question de l’accès aux soins selon les conditions
cliniques, sociales et démographiques.
Le MAS fournit ainsi au MSSLD de l’information sur l’utilisation prévue des services de santé dans
chaque RLISS, en fonction des caractéristiques des patients, des établissements ainsi que de l’utilisation
par les résidents du RLISS6. Le MAS est instauré par étape pour financer les services de santé des
régions et l’exercice financier 2012-2013 sera la première étape de ce processus. Les hôpitaux recevront
54 p. 100 de leur financement par le biais des budgets globaux, 40 p. 100 selon le MAS et 6 p. 100
en fonction des actes médicaux fondés sur la qualité9, 10. Cette dernière approche consiste à allouer
des fonds en fonction du « prix x volume » pour des actes médicaux précis lesquels comprennent,
dans la première phase, le traitement de la néphropathie chronique, la chirurgie de la cataracte et
l’arthroplastie de la hanche et du genou11.

Points forts
Le financement axé sur la population est utilisé pour financer les régions. Cette méthode peut réduire
les inégalités dans le financement des services de santé en allouant des fonds aux régions en fonction
des caractéristiques des personnes qui y vivent (plutôt qu’en fonction des montants qu’elles recevaient
au cours des périodes précédentes)2, 4. Le financement axé sur la population est souvent considéré non
seulement comme étant plus équitable que la budgétisation globale2, mais aussi comme renforçant
l’autonomie régionale et la souplesse dans la prestation des services de santé2, 4.

Points faibles
Les mécanismes de financement axé sur la population sont limités parleur capacité à saisir des mesures
précises et objectives des besoins sous-jacents de la population en soins médicaux2. La plupart des
modèles sont fondés sur les données historiques qui peuvent ne pas refléter l’utilisation appropriée
des soins médicaux2-4. Ces données ne fournissent pas par exemple d’indicateurs explicites concernant
ceux qui pourraient bénéficier des services de santé (c.-à-d. une sous-utilisassions des soins) ou ceux
qui reçoivent des soins, mais qui n’en tirent aucun bienfait (c.-à-d. une sur utilisation des soins)4. Dans
le contexte canadien, le MAS de l’Ontario pourrait perpétuer le fait que les niveaux d’utilisation élevés
des régions n’aillent pas de pair avec une prestation efficace des soins.
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Une autre limitation des mécanismes de financement axé sur la population est qu’ils peuvent ne pas
refléter exactement les variations géographiques légitimes dans les besoins en services de santé2. Par
exemple, les calculs de financement utilisent souvent le statut socioéconomique comme un indicateur
des besoins de soins de santé en suivant le raisonnement que les groupes à faible revenu sont en
général en moins bonne santé et ont plus besoin de soins. Cependant, des recherches démontrent que
cette corrélation est plus complexe et que les dépenses de santé sont engagées pour toutes les catégories
d’âge et de revenu et pas seulement pour les groupes les plus vulnérables12. Certaines études constatent
que 50 p. 100 de la population aux revenus les plus faibles représente moins de 5 p. 100 des dépenses
de santé, ce qui fait du statut socioéconomique un mauvais indicateur des « besoins »12, et qu’il y a,
dans tous les groupes de revenu, un petit noyau de patients qui sont des utilisateurs des soins de santé
à coût élevé12.
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Budgets globaux
Les gouvernements peuvent utiliser les budgets globaux (contrairement aux approches axées sur la
population) pour financer des régions ou des établissements (ou des fournisseurs) individuels, par
exemple des hôpitaux ou des foyers de soins de longue durée. En vertu de budgets globaux, un montant
de financement est alloué à un fournisseur de soins de santé, lequel est alors responsable de la prestation
des services aux patients qu’il prend en charge pendant une période de temps donnée. Les montants de
financement précis sont basés sur un certain nombre de facteurs, dont les budgets historiques, les taux
d’inflation, les décisions d’investissement, la négociation et les enjeux politiques13.
La budgétisation globale est le mécanisme de financement des services de santé le plus commun au
Canada. Non seulement la plupart des hôpitaux canadiens sont financés par des budgets globaux,
mais des établissements de soins de longue durée, des centres de réadaptation publics ainsi que des
programmes de santé publique et mentale le sont également. Peu de pays développés autres que le Canada
utilisent exclusivement les budgets globaux pour financer les services de santé. La plupart combinent la
budgétisation globale avec d’autres mécanismes de financement ou l’abandonnent complètement14.

Points forts
Les principaux points forts de la budgétisation globale résident dans le fait qu’elle assure une certaine
prévisibilité budgétaire et même, dans certains cas, la transparence et qu’elle limite la croissance des
dépenses simplement en imposant un plafond aux budgets13, 15.
Une étude économétrique datant de 1991 de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) a attribué la réduction de 13 p. 100 des dépenses nationales en santé aux budgets
globaux pour les hôpitaux16. Deux facteurs ont été étroitement associés à cette constatation, à savoir 1) le
plafonnement partiel ou total des budgets globaux et 2) l’engagement ferme du gouvernement à faire
respecter le plafond établi16. Selon l’étude, ces résultats s’appliquaient non seulement aux mécanismes
de financement des hôpitaux publics et privés, mais aussi à des mécanismes hybrides qui combinaient
les deux types de financement16. L’étude a indiqué par ailleurs que la France et la Belgique avaient de
la difficulté à maîtriser les coûts du fait qu’elles finançaient les soins ambulatoires selon le mode de
rémunération à l’acte (c.-à-d. sans budgets globaux)16. Toutefois, comme ces résultats datent de plus de
20 ans, la corrélation entre les modes de financement et les dépenses de santé pourrait ne plus exister.
D’autres expériences internationales relatives aux budgets globaux ont donné des résultats mitigés. En
2002, Taiwan a changé le mode de financement des hôpitaux en remplaçant la rémunération à l’acte par
la budgétisation globale pour essayer de contrôler les coûts. Les données probantes ont, en effet, indiqué
que cet objectif a été atteint avec succès, mais ce au détriment de la qualité des services de santé17.
On a aussi examiné l’efficacité des budgets globaux dans les soins post-aigus. Le régime d’assurance
allemand pour des soins de longue durée dispensés à domicile et dans des établissements de soins
infirmiers a fixé, en 1995, un plafond global des dépenses ainsi que des limites aux dépenses par
personne18. Pendant ses quatre premières années, le régime a pu générer des excédents18, mais depuis
1999, l’excédent a diminué et on s’attend même à enregistrer un déficit19.
Fait intéressant, alors que la plupart des pays se sont éloignés des budgets globaux, des documents récents
aux États-Unis ont émis des hypothèses que la mise en œuvre d’une certaine forme ou d’une combinaison
de budgets globaux pourrait contribuer à contrôler les coûts de tous les biens et services médicaux20, 21.
Les chercheurs mentionnent les négociations ouvertes et publiques des frais ainsi que la réduction des
dépenses administratives comme étant des avantages clés possibles pour le système américain22.
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Points faibles
Les budgets globaux ont un certain nombre de points faibles par rapport aux autres mécanismes
de financement. Afin de respecter les limites des dépenses, les établissements peuvent restreindre
les admissions ou les types de services, ce qui pourrait donner lieu à des les listes d’attente et, par
conséquent, à une certaine frustration que de nombreux Canadiens connaissent bien23. Il n’est pas rare
non plus que des établissements de santé prennent des mesures de limitation (ou de rationnement)
au début de l’exercice pour s’assurer qu’ils auront suffisamment de ressources plus tard dans l’année12.
Ensemble, ces facteurs peuvent renforcer les inégalités historiques en matière de financement ou les
inefficacités des modèles de soins.
Les budgets globaux n’incitent guère les établissements à raccourcir les durées de séjour des patients
ou à transférer ceux dont l’état de santé ne nécessite pas des soins aigus vers des milieux moins
coûteux, comme ceux des soins externes ou à soins à domicile24. Ils n’encouragent pas non plus les
établissements à engager des coûts plus élevés pour augmenter la qualité des soins ou à réduire les
listes d’attente25. On peut même affirmer que les budgets globaux dissuadent les établissements à
maximiser le rapport coût-efficacité de leur prestation de soins.
L’inconvénient de l’attribution de budgets globaux aux hôpitaux est le manque d’incitations pour ces
derniers à intégrer leurs services à ceux des établissements de soins post-aigus. Ces résultats sont
évidents dans le système de santé canadien, où un lit sur huit est régulièrement occupé par un patient
hospitalisé en attente d’un autre niveau de soins (ANS)24. Ce « fossé » entre l’hôpital et les fournisseurs
de soins communautaires nuit à la qualité, augmente les coûts à l’échelle du système, donne lieu à
des résultats cliniques sous-optimaux, présente des risques pour la sécurité et la santé des patients, et
réduit l’accès aux services hospitaliers pour ceux qui sont en attente de recevoir de soins24.
Selon une analyse comparative de sept pays européens, les contraintes de coûts associés aux budgets
globaux semblent avoir des conséquences négatives sur l’efficience et la qualité16, notamment des
retards dans le service (les listes d’attente) ainsi que l’impression que le système ne répond pas aux
souhaits des patients et qu’il n’en tient parfois même pas compte, d’où une insatisfaction générale de la
part des patients à l’égard du système de santé16.
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Financement basé sur les activités
Le financement basé sur les activités (FBA) est désigné par divers noms, dont financement basé sur le
volume, financement basé les services, financement basé sur les groupes clients ou rémunération au
rendement. Peu importe le vocable, le FBA s’entend d’un mécanisme de financement des prestataires
fondé sur le type de soins dispensés et la complexité des patients pris en charge. Méthode la plus
couramment utilisée pour financer les soins hospitaliers à l’extérieur du Canada, le FBA est en train
de devenir la norme internationale. Des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France,
l’Allemagne, la Finlande, entre autres, ont adopté des modes de financement qui reposent sur les
principes du FBA.
Le FBA peut être adopté pour atteindre divers objectifs politiques, dont les plus courants consistent
à renforcer la transparence du financement et à créer des incitations pour accroître la productivité
et l’efficience26. D’autres objectifs sous-jacents aux changements qu’apportent certains pays à leurs
modes de financementcomprennent27-30 :
◥◥

réduire les listes d’attente,

◥◥

accroître la compétition entre hôpitaux en vue d’améliorer la qualité,

◥◥

renforcer la surveillance de la qualité et des activités,

◥◥

diminuer la capacité excédentaire.

En plus de la transparence et de l’efficience qui sont les raisons les plus communes de l’adoption
du FBA, de nombreux pays visent d’autres objectifs stratégiques précis. Aussi veulent-ils concevoir
et mettre en œuvre un autre mécanisme de financement qui remédie aux points faibles tant du
financement axé sur la population que de la budgétisation globale. Or, le FBA n’est pas une panacée
du financement des services de santé. En Angleterre, par exemple, les objectifs stratégiques précis
se regroupent autour de l’efficience, de la réduction des listes d’attente, de la facilitation du choix
des patients, de la promotion de la compétition entre établissements, de l’expansion des activités
et de l’amélioration de la qualité29. Certains de ces objectifs peuvent être contradictoires, car une
augmentation soudaine de l’efficience peut encourager les hôpitaux à réduire les coûts en dessous
d’un niveau qui pourrait présenter des risques pour la sécurité des patients29. En revanche, en France,
par exemple, comme les listes d’attente ne constituent pas une question de politique publique, le FBA
est considéré comme un moyen de mesurer l’activité hospitalière, d’encourager la compétition entre
les prestataires de soins privés et publics ainsi que d’améliorer la transparence et la qualité des soins29.
Pour l’Allemagne, l’augmentation de l’efficience des hôpitaux était une priorité, particulièrement la
réduction de la durée moyenne des séjours dans les hôpitaux qui étaient considérés comme ayant
des hospitalisations prolongées (et médicalement inutiles)29. La multitude des objectifs stratégiques
signifie par conséquent que les nombreux changements apportés aux systèmes de santé sont souvent
mis en œuvre simultanément, y compris les changements aux modes de financement, ce qui rend
difficile l’attribution des résultats uniquement au FBA29.
D’une façon générale, les plus importantes limitations du FBA résident dans le fait qu’il n’encourage
pas une prestation efficace des services de santé et qu’il perpétue le « cloisonnement » du financement
des services de santé (même si ces limitations s’appliquent également aux budgets globaux). Pour ce
qui est de ce dernier point, bien que le FBA ne fournisse pas aux hôpitaux des incitations financières
explicites pour qu’ils assurent une certaine coordination avec des fournisseurs de soins post-aigus et
communautaires, il les encourage implicitement à établir ces liens afin de donner aux patients leur
congé le plus rapidement possible31.
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Le FBA s’appuie sur les renseignements concernant le patient et les événements survenus pendant
l’hospitalisation afin de décrire (et de quantifier) les résultats hospitaliers. Afin de mieux caractériser
les services que les hôpitaux offrent grâce à leur financement, il faut élaborer des systèmes de
classification qui sont communément appelés systèmes de groupes clients, dont le plus populaire est
le système de groupes homogènes de malades (GHM)32. Chaque GHM représente un ensemble de
patients dont les caractéristiques cliniques et, par conséquent, les coûts des soins sont semblables.
Les GHM sont des algorithmes déterministes : d’abord, on attribue un GHM unique à chaque
hospitalisation, laquelle est ensuite rémunérée selon un montant associé au GHM attribué.
La plupart des pays ont élaboré leur propre système de groupes de diagnostics – HRG en Angleterre,
AR-DRG en Australie et Nord-DRG dans les pays nordiques33 – pour tenir compte des classifications
des interventions locales, des modes de traitement et des coûts, ainsi que pour s’imposer comme
étant le mécanisme de financement auprès des prestataires. Au Canada, l’Institut canadien
d’information sur la santé (ICIS) tient à jour un système équivalent, connu sous le nom de GMA+
(groupes de maladies analogues), qui comprend des pondérations de la consommation des ressources
(PCR) permettant de calculer les coûts prévus14.
Dans les systèmes de santé de la plupart des pays, les hôpitaux tirent leurs revenus de diverses
sources (« payeurs »). Par exemple, aux États-Unis, les revenus des hôpitaux proviennent tant des
assureurs privés que des assureurs publics (comme Medicare, le système de santé administré par
le gouvernement fédéral et visant des personnes âgées de 65 ans et plus et de certaines personnes
en phase terminale). Alors qu’une partie des revenus de ces hôpitaux est basée sur des paiements
prospectifs des hospitalisations (tels que les revenus de Medicare), les autres découlent d’autres
sources (dont des contrats basés sur le système de capitation). Dans ces modèles de revenus mixtes,
les différentes sources de revenus peuvent servir à stabiliser les revenus ou à financer des paiements
prospectifs dont les taux sont faibles, quoiqu’il soit extrêmement rare que tous les revenus des
hôpitaux proviennent de paiements prospectifs31, 34, 35.
◥◥

En Suède, environ la moitié des conseils de comté utilisent, d’une part, les GHM pour
rembourser les hôpitaux et les centres de soins primaires et, d’autre part, les budgets globaux
pour le reste des établissements.

◥◥

À Victoria, en Australie, le FBA représentait environ 25 p. 100 des revenus des hôpitaux en 1993
lors de son instauration, et a augmenté à près de 70 p. 100 en 2001.

◥◥

Au Danemark, le FBA couvre entre 39 et 52 p. 100 du financement total des hôpitaux.

◥◥

En Norvège, la part du FBA pour les autorités sanitaires régionales est décidée par le parlement
et représente, depuis 2006, environ 40 p. 100. Les subventions globales couvrent les 60 p. 100
restants. Cependant, les autorités sanitaires régionales ont un pouvoir discrétionnaire quant au
choix du mécanisme de financement des hôpitaux et ces attributions ne sont pas transparentes.

◥◥

Au Portugal et en Irlande, les hôpitaux sont financés à environ 80 p. 100 selon le FBA.

◥◥

En Allemagne et en France, les hôpitaux sont actuellement financés à environ 80 pour cent selon
le FBA et le seront progressivement à cent pour cent.

Les raisons pour lesquelles on se fie de moins en moins au FBA comme étant le seul mécanisme
de financement des soins hospitaliers sont variées. Certains pays imposent des plafonds au FBA
pour contrôler la croissance des activités (et par conséquent des coûts)31. Ces formules permettent
de déterminer les niveaux cibles des activités, puis de payer les établissements à un tarif différent
(réduit) pour les services fournis au-delà de ces cibles31.
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D’autres pays s’appuient sur différentes formulations du FBA pour faire avancer des orientations
stratégiques données. Au Royaume-Uni, en Australie, en Norvège et en Suède, une des raisons
de la mise en place du FBA était de réduire les délais d’attente, souvent au moyen d’une incitation
financière explicite en faveur du traitement ambulatoire29, 34, alors qu’en Allemagne, en Italie et aux
Pays-Bas, le FBA visait à accroître l’efficience en encourageant la compétition entre hôpitaux et à
réduire la capacité excédentaire dans le secteur hospitalier (en Allemagne)34. Dans certains pays, les
proportions varient afin de diminuer les risques financiers du FBA pour les hôpitaux29. L’Australie,
par exemple, établit différentes définitions pour des hôpitaux régionaux et éloignés de petite taille.
Ces hôpitaux sont financés différemment de ceux de grande taille en milieu urbain – soit à l’aide de
modificateurs de prix ou de niveaux de financement garantis pour assurer l’accès aux soins36. Ces
pays ont choisi le FBA de préférence à d’autres mécanismes de financement des hôpitaux en vue de
l’atteinte de certains objectifs stratégiques particuliers, d’où la possibilité d’élaboration d’une gamme
de modèles de FBA et d’autres modes de financement en complémentarité au FBA.
Il existe aussi d’autres facteurs déterminants dans la décision de ne pas adopter le FBA comme étant le
seul mécanisme de financement des hôpitaux, qu’il s’agisse de l’incapacité de mesurer de manière fiable
les groupes clients (ou l’intensité d’utilisation) dans tous les secteurs d’activités hospitaliers – comme les
soins ambulatoires, de réadaptation et de santé mentale – ou du maintien des enveloppes de financement
distinctes pour les unités de soins intensifs des hôpitaux, pour l’enseignement ou la recherche29, 34, 36.

Financement basé sur les activités au Canada
La suggestion que les provinces canadiennes retiennent le FBA pour les hôpitaux n’est pas nouvelle. En
2002, le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, présidé
par le sénateur Michael Kirby, a recommandé l’adoption d’un financement fondé sur les services pour
les hôpitaux canadiens37. Le rapport souligne que le financement fondé sur les services non seulement
serait bénéfique pour le Canada en encourageant l’efficience dans les hôpitaux, en créant la compétition
entre établissements, en favorisant la mise sur pied des équipes de soins de santé et des centres
d’excellence pour des services spécialisés, mais améliorerait aussi la qualité des soins37.
Au Québec, le Groupe de travail sur le financement du système de santé, présidé par Claude
Castonguay, a publié en 2008 un rapport qui a fait la recommandation d’instaurer progressivement le
FBA pour les soins en établissement (le rapport parlait d’achats de services)38 et qui a conclu que les
budgets globaux n’offraient pas suffisamment d’incitations à l’innovation et à l’efficience38. Le rapport
a prévu également que le FBA réduirait les coûts administratifs, viderait de sens le débat confrontant
le secteur public au secteur privé et encouragerait des mesures du rendement38. Il a indiqué que les
bases d’information et de données nécessaires à la mise en œuvre du FBA existent au Québec et qu’on
pourrait les utiliser pour obtenir le coût par épisode de soins dans les hôpitaux38.
Certaines provinces canadiennes sont de plus en plus intéressées à créer des incitations financières
pour les hôpitaux afin d’augmenter le nombre de patients pris en charge (volume), d’améliorer
l’efficience, de décourager des activités inutiles dans l’épisode de soins et de favoriser la compétition
entre établissements. Alors qu’on assiste actuellement dans trois provinces, à savoir la ColombieBritannique, l’Alberta et l’Ontario, à l’expérimentation d’une certaine forme de FBA pour les soins
aigus, l’Alberta et l’Ontario en sont à diverses étapes de mise en œuvre du FBA pour les soins de
longue durée14. En plus de ces mesures provisoires, de nombreuses provinces ont déjà appliqué
différentes formes du FBA dans le cadre de la stratégie fédérale de réduction des temps d’attente.
En vertu de cette approche, les provinces ont utilisé des fonds ciblés pour « acheter » aux hôpitaux
des soins chirurgicaux supplémentaires, ce qui a permis ainsi aux hôpitaux de générer des fonds
additionnels liés au volume de soins chirurgicaux. Cependant, aucune étude n’a été menée jusqu’à
présent sur les effets des politiques relatives au FBA au Canada39.
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Points forts
Les points forts associés au FBA se répartissent généralement en cinq catégories, à savoir le volume,
l’efficience, la transparence, l’accès, la qualité. Ces catégories sont utilisées pour structurer le présent
rapport. Elles ne se veulent pas exclusives et, dans de nombreux cas, se recoupent avec les concepts
dans d’autres sections.

Transparence
L’un des avantages les plus importants du FBA est sa transparence. En liant le financement des
hôpitaux à l’activité réalisée ou au service fourni, on indique clairement la base du financement à tous
les établissements de services de santé29, 31, 40, 41. Le FBA crée également, parmi les établissements, une
perception d’équité : financement égal à travail égal14.
La transparence dans le financement des services de santé de financement est attribuable au FBA
pour quatre raisons : 1) la mesure des activités hospitalières est nécessaire (à l’aide d’une variante des
GHM); 2) ces mesures de résultats permettent des comparaisons de coûts, d’efficience et de qualité
entre hôpitaux; 3) des incitations sont offertes pour encourager les hôpitaux à codifier constamment
les diagnostics et les interventions; et 4) les hôpitaux sont exhortés à améliorer la précision de leur
système de comptabilité analytique respectif42. Pour ce qui est de ce dernier point, la mise en place du
FBA coïncide souvent avec celle de systèmes de comptabilité analytique autorisés et normalisés dans
les hôpitaux (souvent, les hôpitaux ont eux aussi intérêt à améliorer leurs systèmes de gestion pour des
raisons de gestion)43.

Volume
Comme son nom l’indique, le FBA lie (en tout ou en partie) le revenu d’un hôpital à ses activités.
Contrairement aux budgets globaux dans lesquels les patients représentent des coûts supplémentaires
pour l’hôpital, les patients sont une source de revenus en vertu du FBA. Par conséquent, les
récompenses du FBA augmentent avec les activités hospitalières. Il est important de reconnaître que,
lorsque le nombre de lits est plafonné, on ne peut augmenter le volume que s’il existe une capacité
inutilisée (ce qui est peu probable dans les hôpitaux chroniquement complets du Canada) ou que si
une capacité supplémentaire peut être générée (en réduisant la durée des séjours ou en transférant les
patients vers d’autres milieux de soins).
Les nombreux pays qui ont mis en œuvre le FBA pour les soins hospitaliers, dont l’Australie, le
Danemark, l’Espagne, la Norvège, l’Italie, la Suède, l’Angleterre, la France et l’Allemagne, signalent
une augmentation du volume de soins29, 32, 34, 36, 41, 44. Des études réalisées au Royaume-Uni, en
France, en Allemagne et en Irlande ont également fait état d’une augmentation des activités liées aux
patients hospitalisés, aux soins le jour même et aux services de court séjour29. Le FBA est associé non
seulement à une augmentation des activités hospitalières, mais également à des changements dans
les types de services dispensés. Par exemple, les hôpitaux en France ont signalé une augmentation de
la proportion d’hospitalisation d’un jour depuis la mise en œuvre du FBA29, 45, 46. Cette hypothèse est
étayée par des observations dans 30 pays de l’OCDE selon lesquelles les hôpitaux financés par le FBA
passent des soins en milieu hospitalier aux soins en clinique externe plus rapidement que ceux qui ne
sont pas financés en fonction de leurs activités34, 47.
Cette augmentation des activités hospitalières peut ne pas être uniforme. Selon des données probantes
américaines, elle se produit surtout dans les secteurs où les marges sont les plus élevées (où il est
possible générer de excédents), notamment les services de cardiologie, d’orthopédie et de chirurgie48-52.
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D’autres pays ont constaté que certains hôpitaux se concentrent sur les secteurs de soins où ils ont un
avantage concurrentiel34, 53. Par exemple, en ce qui concerne les petits hôpitaux à Taiwan, comme ils
sont moins compétitifs dans les services de soins de courte durée, ils se transforment progressivement
en établissements de soins de longue durée et se spécialisent dans des services tels que l’utilisation de
ventilateurs mécaniques53.

Efficience
Le FBA peut être conçu de façon à stimuler une plus grande efficience grâce à l’utilisation des prix,
c’est-à-dire le montant versé à un hôpital donné pour un service précis. Lorsque les prix sont fixés
en deçà du coût actuel des soins, les hôpitaux ont intérêt à réduire leurs coûts et à devenir plus
efficaces30. Pour ce faire, il leur faut réduire les durées de séjour, ce qui se traduit par un nombre plus
élevé de patients pris en charge par lit29, 32, 40, 54. Une étude par panel de 28 pays qui ont remplacé la
budgétisation globale par le financement en fonction des GHM a fait état d’une réduction de 3,5 p. 100
de la durée moyenne d’hospitalisation32.
Les données probantes concernant les effets du FBA sur l’efficience technique (coût par admission)
sont positives31, 55. Une étude a comparé les données de 729 hôpitaux en Norvège, en Suède, en
Finlande et au Danemark et en a conclu que la mise en place du FBA en Norvège a amélioré l’efficience
des hôpitaux de trois à quatre points de pourcentage31. On a constaté des résultats semblables
concernant l’efficience technique au Portugal54.
Toutefois, les résultats ne sont pas incontestables. Une autre étude norvégienne de 184 hôpitaux a
signalé des disparités importantes dans l’efficience technique, bien qu’elle ne puisse pas les attribuer
directement au FBA56. De même, une recherche en Autriche a constaté que le FBA n’était de nul effet sur
l’efficience technique54 et aux États-Unis, on n’a observé aucune répercussion positive sur l’efficience41.
Quoique, selon d’autres chercheurs, le FBA ait un effet positif sur l’efficience dans la mesure où les
activités ont augmenté et les délais d’attente ont diminué31, 55, la question est de savoir si le FBA donne
lieu à un meilleur rapport coût-efficience (le niveau des résultats comparativement aux dépenses
totales). Or, certaines recherches indiquent que cela peut ne pas être le cas31, 55. Les améliorations de
l’efficience peuvent dépendre du système de financement en place avant l’instauration du FBA. Ainsi,
lorsque le FBA vient remplacer les budgets globaux, l’efficience technique semble s’améliorer, même si
ce phénomène ne peut pas être considéré comme étant définitif, car il est difficile de séparer la mise en
place du FBA d’autres réformes du système de santé qui sont souvent entreprises simultanément41.

Accès
Dans de nombreux pays, on reconnaît que le FBA augmente de plus en plus l’accès aux soins
hospitaliers et qu’il réduit les délais d’attente pour les soins aigus30, 31, 34, 36, 44. Une étude de l’OCDE a
comparé des pays avec et sans délai d’attente en chirurgie non urgente, et a constaté que les délais
d’attente seraient moins longs si les pays utilisent le FBA pour financer les hôpitaux et paient les
médecins à l’acte57. Toutefois, il faut du temps pour que cet avantage se concrétise. Une étude sur des
hôpitaux en Norvège a signalé que le nombre de patients en attente de traitements non urgents ne
commence à diminuer que deux ans après la mise en place du FBA54.
Une amélioration de l’accès aux soins hospitaliers de l’hôpital pourrait ne pas être identique pour
tous les patients, et la sélection des risques est une préoccupation légitime15, 58, 59. Dans ce contexte,
la sélection des risques consiste à privilégier l’admission des patients dont les coûts attendus sont
inférieurs au montant de rémunération. Les hôpitaux peuvent, par exemple, soit limiter l’accès aux
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soins pour les patients dont le coût dépasserait le montant du financement, soit opérer un tri en faveur
des patients dont les coûts seraient inférieurs au FBA15, 58. Cependant, cette stratégie obligerait les
hôpitaux à avoir une connaissance approfondie des coûts attendus de leurs patients (ce qui n’est pas
toujours le cas dans les hôpitaux canadiens).
La sélection par les hôpitaux des risques que présentent des patients coûteux est considérée comme
un effet indésirable en ce qui concerne l’équité d’accès. Afin de minimiser la possibilité que les
hôpitaux aient recours à la sélection des risques, il est nécessaire de concevoir de façon judicieuse
des systèmes de financement. Par exemple, les établissements qui prennent en charge des patients
ayant des comorbidités préexistantes coûteuses devraient être rémunérés adéquatement, et les taux
d’hospitalisation de différents groupes socioéconomiques devraient faire l’objet de suivi dans le temps.
Une autre conséquence du FBA qu’il faut tenir en considération dans le contexte canadien a trait aux
changements dans l’accès géographique aux services de santé, un aspect qui est d’ailleurs étroitement
surveillé dans de nombreux pays qui ont mis en œuvre le FBA14. Les incitations à des économies
d’échelle peuvent conduire à une concentration de certains services hospitaliers dans les centres
urbains, laquelle concentration serait souhaitable si elle débouche sur de meilleurs résultats cliniques,
comme dans les cas des soins spécialisés, mais elle peut aussi réduire la capacité des hôpitaux dans
d’autres domaines cliniques3, 14.
Pour certains petits pays, le résultat souhaité de la mise en œuvre du FBA serait une concentration
des services associée à une augmentation de l’efficience. Pour de vastes pays à population dispersée
comme le Canada, une concentration plus importante des services en dehors des zones rurales peut
aggraver les problèmes d’équité d’accès. La réduction de l’accès géographique est corrélée au statut
socio-économique : les patients de faible statut socioéconomique sont moins susceptibles de parcourir
de plus longues distances pour accéder aux services de santé et ont une prévalence plus élevée de
maladies chroniques60.

Surveillance de la qualité des soins hospitaliers
La principale critique formulée à l’égard du FBA porte sur le fait que l’incitation à réduire les coûts
menace la qualité et la sécurité des soins dispensés dans les hôpitaux, une critique que des données
empiriques ne semblent pas étayer. Des études plus anciennes menées aux États-Unis ont indiqué
que le FBA ne se répercute pas sur la mortalité, ni sur les indicateurs de qualité pour six maladies
chroniques61-63. Selon d’autres études américaines, bien que l’état de santé des patients soit moins stable
après leur congé de l’hôpital, il y a une amélioration des processus de soins64, 65.
Des données plus récentes provenant du Royaume-Uni et des pays européens arrivent à la même
conclusion66, 67. Alors qu’une étude a indiqué qu’il n’y a aucune corrélation entre l’adoption du FBA et
la mortalité, une autre a révélé une faible association entre l’adoption du FBA et une diminution de la
mortalité32, 66, 68. Bien que les hôpitaux manquent de motivation pour régler la question de nouvelles
hospitalisations évitables dans le cadre du FBA, des travaux empiriques récents suggèrent que le FBA
peut encourager les hôpitaux à fournir des soins de meilleure qualité pour réduire les complications ou
les réadmissions coûteuses (puisque les nouvelles hospitalisations sont souvent peu rentables)69.
Une autre étude américaine a montré que malgré la réduction de la durée de séjour moyenne, les effets
du FBA sur les taux de réadmission étaient modestes65. Toutefois, des données provenant des ÉtatsUnis suggèrent que les pressions de compression des coûts exercées par le FBA peuvent influer sur la
qualité des soins aux patients hospitalisés qui ne sont pas en bonne situation économique, un résultat
auquel la recherche européenne n’a toutefois pas abouti65.
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D’un autre point de vue, il y a des études qui signalent une corrélation entre la satisfaction des patients
et la mise en œuvre du FBA15, 44. Une étude en Norvège a constaté que la satisfaction des patients à
l’égard des soins hospitaliers après la mise en œuvre du FBA a augmenté en raison de la réduction des
délais d’attente70.
Le FBA a été associé à une meilleure utilisation des pratiques cliniques exemplaires dans certains
cas47, 62, 71. En raison de préoccupations concernant le lien entre la qualité des soins hospitaliers et la
mise en œuvre du FBA, certains pays ont recours à des mécanismes de surveillance de la qualité36.
L’Allemagne a mis en œuvre, parallèlement au FBA, un système national de surveillance de la qualité
dans les hôpitaux34. La France envisage de suivre de près les signalements d’infections nosocomiales,
d’accidents transfusionnels et d’événements graves34. Elle utilise également les données cliniques et
administratives afin d’étayer ses politiques de FBA pour des programmes d’amélioration de la qualité
en milieu hospitalier72 74.

Points faibles
Les points faibles liés au FBA se répartissent généralement en quatre catégories : l’augmentation
globale des dépenses, les exigences en matière de données et de rapports, l’établissement des montants
de financement et le surcodage.

Augmentation globale des dépenses
Le FBA est associé à une augmentation globale des dépenseshospitalières29 31. Alors que le FBA peut
réduire les coûts par patient, l’augmentation du volume consomme les économies potentielles du
système de santé. Cette hypothèse est étayée par une étude qui portait sur 28 pays et qui a constaté
que le FBA, comme principal mécanisme de remboursement des hôpitaux, a été associé à une
augmentation des dépenses de santé totales par habitant32.

Exigences en matière de données et de rapports
Les exigences relatives au degré d’information requis pour gérer le FBA sont considérables : des
renseignements détaillés sur les services de santé fournis aux patients, sur les coûts associés (et non
associés) à la prestation de ces services ainsi que sur la répartition des services hospitaliers aux patients
doivent être recueillis avec précision et en temps opportun. Ces trois sources sont nécessaires pour
définir les « produits » des établissements, pour calculer leurs « prix », ensuite pour administrer le
système transactionnel entre les établissements et le bailleur de fonds (la province).
Les données cliniques, démographiques et administratives tirées des dossiers de patient constituent
l’une des plus importantes sources de données afin de gérer le FBA pour les hôpitaux. À l’exception
du Québec, tous les hôpitaux recueillent cette information à partir des dossiers de patient et la
transmettent par voie électronique à la Base de données sur les congés des patients (BDCP) de
l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). L’ICIS gère et distribue également les règles et les
méthodes concernant le type d’information à extraire des dossiers de patient.
Une autre source de données extrêmement importante est le système de rapports de gestion (des
rapports financiers et statistiques) des hôpitaux. Ces rapports financiers et statistiques au niveau des
unités fournissent un résumé des dépenses et de l’utilisation de chaque unité. Les rapports sur les
dépenses par unité sont une source d’information clé permettant aux hôpitaux de déterminer où des
dépenses sont engagées et où des économies peuvent être réalisées. L’ICIS tient à jour et divulgue un
cadre, appelé Guide sur les systèmes d’information de gestion dans les organismes de santé du Canada
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(Guide SIG), qui comporte des règles sur la façon de collecter ces données75. Dans toutes les provinces,
sauf au Québec qui dispose d’un système indépendant, des données financières et statistiques
normalisées sont recueillies auprès des établissements de services de santé puis transmises aux
ministères provinciaux de la Santé76.
Une troisième importante source de données est constituée par des données sur les coûts au niveau
du patient. Les coûts associés à la prestation des soins aux patients sont des éléments essentiels pour
éclairer la réponse des hôpitaux aux incitations financières, ainsi que l’établissement des montants de
financement par les ministères provinciaux77. À l’échelle internationale, les pays traitent les données
sur les coûts de différentes manières. Les hôpitaux américains, par exemple, recueillent de nombreuses
données sur les « charges »au niveau du patient (les « charges » s’entendent des frais imputés aux
patients pour les services fournis)78. En France, le manque de données transparentes sur les coûts
limite la capacité du pays à déterminer des établissements efficaces et à cerner les différences dans les
pratiquescliniques29. Lorsque le Royaume-Uni a mis en place le FBA, il a élaboré un système – et a
engagé des frais considérables – pour surveiller systématiquement les changements dans les activités
hospitalières, pour recueillir des données sur les coûts au niveau du patient, pour étudier la qualité des
données ainsi que pour gérer des contrats de service avec des hôpitaux79 81.

Établissement des montants de financement
L’établissement du montant de financement des soins hospitaliers est extrêmement important afin
de favoriser un comportement souhaité de la part des hôpitaux. Si le montant du financement est
trop bas, même l’hôpital le plus efficace ne pourra pas ajuster sa structure de coûts en conséquence
(certains hôpitaux peuvent d’ailleurs être portés à rogner sur les soins). Par contre, si le montant du
financement est trop élevé, il incitera les hôpitaux à offrir des soins inutiles et inadéquats26, 82.
Une étude sur le FBA dans cinq pays, qui utilisent tous les coûts moyens comme base pour
déterminer le montant du financement, a critiqué l’utilisation du coût moyen, et ce, pour diverses
raisons, dont les suivantes29, 31, 83 :
◥◥

encourager la prestation de services financièrement non viables ou médicalement inutiles,

◥◥

favoriser la convergence vers la moyenne plutôt que des améliorations du rendement,

◥◥

ne pas tenir compte de la valeur réelle des résultats d’un point de vue sociétal.

Par conséquent, adapter les montants de financement aux objectifs du FBA est considéré comme un
élément essentiel pour maintenir l’équilibre entre les incitations à fournir des soins efficaces et celles à
fournir des soins inutiles.
Comme les hôpitaux canadiens, contrairement à leurs homologues américains, ne tiennent pas
de registres détaillés des activités, parce qu’ils ne produisent pas de factures, il n’y a donc pas de
données sur les frais qui sont générés simplement comme un sous-produit des soins. Les systèmes
canadiens ont pour but d’appuyer le fonctionnement des hôpitaux (dans une approche normalisée)
et de répondre aux exigences en matière de responsabilité financière, et non d’évaluer les coûts des
services77. Par conséquent, le manque de données précises sur les coûts peut empêcher les provinces dé
mettre en œuvre le FBA et obliger les décideurs politiques à se démener pour déterminer les montants
de financement (c.-à-d. les prix) qui représentent adéquatement le coût des producteurs efficaces dans
leur province respective. Quelques hôpitaux en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario (et
bientôt en Nouvelle-Écosse) recueillent ce type de données détaillées sur les coûts.
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Au Canada, l’ICIS calcule la pondération de la consommation des ressources (PCR) en se fondant sur
un ensemble de données sur les coûts au niveau du patient. Ces valeurs sont représentatives du coût
moyen des soins hospitaliers, mais ne reflètent pas celui des producteurs efficaces dans leur province
respective ni prennent en considération les volumes ciblés. Ainsi, dotés seulement de la PCR, les
responsables des politiques dans les provinces désireuses de mettre en œuvre le FBA s’évertueront à
déterminer les « prix ».

Surcodage
Une préoccupation particulière associée au FBA est qu’il permet aux établissements de « déjouer »
le système de financement en manipulant les données cliniques des hôpitaux. Cette pratique,
communément appelée surcodage30, 40, consiste à ajouter de façon inopportune des comorbidités
marginales ou inexistantes pour relever la classification d’un patient et l’associer à un montant de
financement plus élevé. De telles pratiques sont bien documentées aux États-Unis, en Suède, aux PaysBas et en Australie84 89.
Cependant, le risque de surcodage n’est pas le même d’un pays à l’autre et peut être lié à la conception
et au fonctionnement du système de classification des patients, aux caractéristiques du marché (p. ex.,
l’existence d’hôpitaux à but lucratif) ou aux méthodes de détection employées pour la prévention29, 89.
Les risques de surcodage sont moindres dans des systèmes où29 :
◥◥

il n’y pas d’établissements à but lucratif,

◥◥

la rémunération est indépendante des processus de codage,

◥◥

la classification d’un patienta lieu avant son congé,

◥◥

il y a peu de possibilités de modifier la classification d’un patient et

◥◥

les critères de classification sont conformes aux pratiques cliniques.

Des cas confirmés de surcodage, qui est considéré comme de la fraude en vertu du programme public
Medicare, font l’objet de graves poursuites aux États-Unis90. Les sanctions pour les hôpitaux peuvent
consister en des amendes (jusqu’à concurrence de 10 000 $ pour chaque réclamation frauduleuse).
Quant aux particuliers, ils peuvent se voir imposer une peine d’exclusion au remboursement futur
de la part de Medicare et d’emprisonnement maximal de dix ans90. On a également établi une base de
données nationale (disponible en ligne) qui répertorie les fournisseurs reconnus coupables de fraude
et exclus du remboursement de Medicare90.
Les États-Unis ont employé sept méthodes pour réduire le risque de surcodage (dont trois ont été
élaborées par les Centers for Medicare and Medicaid)89. En revanche, d’autres pays ont adapté les incitations pour minimiser la possibilité de surcodage, en mettant l’accent sur les sanctions aux établissements plutôt que sur celles aux particuliers. Par exemple, en Norvège, on interrompt le financement
aux établissements dès que le codage est supérieur au niveau établi91. L’Australie a six méthodes et se
concentre sur les vérifications externes et les examens par les pairs du système en place pour freiner
le surcodage89. Alors que les Pays-Bas ont recours à un système de contrôle interne qui comprend des
mécanismes tels qu’un module de validation et une déclaration par le conseil d’administration des
hôpitaux89, l’Allemagne et la France effectuent la vérification des registres des hôpitaux35.
Les données sur l’efficacité des différents mécanismes de contrôle utilisés pour réduire le surcodage
sont mitigées. Une étude indique que la conduite de vérifications de façon régulière et la hausse
du montant consacré à la détection de la fraude entraînent à une baisse des paiements indus et du
surcodage89. D’autres recherches ont montré que les examinateurs externes font plus d’erreurs dans la
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classification des GHM que les hôpitaux en raison de la compétence du personnel92. Toutefois, entre
1996 et 2004, les États-Unis avaient été en mesure de réduire le surcodage de 14 p. 100 du total des
paiements à 5, 2 p. 10089.
Peu importe le système, des méthodes et des vérifications perfectionnées sont des éléments nécessaires
de tout mécanisme de FBA pour maintenir l’intégrité et la validité des données utilisées dans le
financement des hôpitaux93, 94. À l’heure actuelle, non seulement aucun système de vérification ou de
surveillance exhaustive et continue n’a été élaboré pour appuyer les applications du FBA au Canada,
mais aucune province n’a non plus publié des politiques sur les sanctions en cas de surcodage.
Constatation décevante, des études antérieures sur la qualité des données de la BDCP de l’ICIS ont
révélé que les hôpitaux canadiens ont également surcodé leurs données, même sans les incitations
financières du FBA.95, 96

FBA pour des soins post-aigus et communautaires
Selon certains ouvrages, le FBA est le meilleur mécanisme de financement des soins de courte durée, où
les épisodes des patients sont relativement faciles à observer31, 97, 98. En outre, il est plus facile de financer
les hôpitaux en fonction du nombre et des caractéristiques des patients en milieu de soins aigus où les
coûts sont en grande partie déterminés parles diagnostics des patients et les interventions effectuées. En
revanche, les facteurs décrivant l’intensité (et la pertinence) des soins non aigus sont moins développés et
sont confrontés à d’importants problèmes de mesure31.
Toutefois, on s’emploie actuellement à adapter le FBA aux soins non aigus, comme les soins prolongés,
ambulatoires, de longue durée, de santé mentale et de réadaptation pour patients hospitalisés. Le
financement de ces activités n’est pas aussi systématique que celui des soins aigus. Il faut, en conséquence,
élaborer un système de classification des patients qui est à l’image des GHM dans les soins aigus et qui
reflète les objectifs des systèmes de santé en matière de soins aux patients. Un autre problème encore
plus grand est le manque de données précises au niveau du patient, sur lesquelles repose l’élaboration du
système de classification97, 98.
Les sections suivantes examinent quelques-unes des façons dont les pays ont adapté les mécanismes de
FBA pour financer les soins continus, ambulatoires, de réadaptation pour patients hospitalisés, de longue
durée, à domicile et de santé mentale.

FBA pour des soins continus
Les soins continus complexes s’entendent des soins médicaux spécialisés dispensés aux patients
de façon continue en milieu hospitalier24 et sur une période de temps prolongée. Ces patients sont
généralement atteints de maladies ou de handicaps nécessitant des soins spécialisés ou technologiques
comme un ventilateur24. Dans certaines provinces, les soins continus sont également appelés des soins
prolongés, auxiliaires ou chroniques24.
Le FBA pour les soins continus complexes est fondamentalement différent de celui pour les soins de
courte durée. Dans les soins aigus, les hôpitaux sont rémunérés pour chaque hospitalisation, alors
que ce n’est pas le cas des soins continus complexes où les établissements sont rémunérés pour chaque
journée de séjour (prix de journée). Toutefois, le montant du financement pour chaque patient est basé
sur les caractéristiques cliniques et fonctionnelles du patient (données recueillies au moyen du fichier
minimal de l’instrument d’évaluation des résidents – RAI MDS 2.0). Le montant de financement basé
sur le prix de journée devrait rémunérer équitablement les établissements pour la prestation des soins,
tout en créant des incitations pour qu’ils le fassent de manière efficace.
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Les décideurs politiques trouvent divers avantages dans l’application du FBA aux établissements de
soins continus. Les mécanismes de FBA pour les soins continus complexes permettent d’harmoniser le
financement avec les caractéristiques des patients, de réduire les variations injustifiées des coûts et de
surveiller la qualité des soins24.
Selon une étude comparant les effets du FBA sur la prestation de services de rééducation physique
aux résidents non âgés des foyers de soins aux États-Unis et aux patients de soins continus en Ontario,
les patients dont les soins ont été payés par des établissements disposés à dépenser plus recevaient
davantage de traitement99. Bien que ce constat ne soit pas surprenant, il y avait des variations
selon le type de financement. Les patients qui étaient couverts par un régime privé ou un régime
d’assurance maladie basé sur les coûts bénéficiaient d’un meilleur accès au traitement et de plus de
temps par traitement que ceux couverts par un régime d’assurance maladie financé en fonction des
caractéristiques des patients99. L’étude a également constaté que les patients (ontariens) des régimes
financés par budget global avaient un accès accru au traitement, mais moins de temps moyen par
traitement que des patients américains99.

FBA pour des soins de réadaptation aux patients hospitalisés
La réadaptation pour patients hospitalisés consiste en une combinaison de services intensifs de
réadaptation en milieu hospitalier et de services médicaux complexes24. Les services de réadaptation
aux patients hospitalisés peuvent être dispensés dans des hôpitaux de soins aigus ou des hôpitaux de
réadaptation spécialisés, par une équipe de professionnels médicaux et de réadaptation24. La durée
moyenne de séjour en réadaptation varie de 10 jours (AVC) à 90 jours (lésion de la moelle épinière)26.
Il y a deux exemples de classification (donc de financement) des services de réadaptation aux patients
hospitalisés selon les épisodes de soins. Le premier exemple est le régime Medicare des États-Unis qui
est basé sur les épisodes de soins et dans lequel un patient est attribué de façon univoque à un groupe
client selon ses fonctions cognitives et physiques. L’hôpital concerné est ensuite rémunéré d’après le
groupe client auquel est attribué le patient en question. Le deuxième exemple est celui des groupes de
patients en réadaptation (GPR) de l’ICIS. Les patients sont également affectés à des GPR en fonction
de leur état cognitif et fonctionnel (alors qu’aucune province n’applique les GPR au financement des
épisodes de soins de réadaptation pour patients hospitalisés, l’Ontario recueille ce type de données et
les soumet systématiquement au Système national d’information sur la réadaptation de l’ICIS)100.
Les données probantes des États-Unis permettent de conclure que l’instauration du FBA pour la
réadaptation des patients hospitalisés a été associée à une réduction des coûts des épisodes et des durées
de séjour, mais que ses effets sur l’accès aux soins et la qualité des services sont mitigés101 104. Selon
certains faits, la qualité des soins de réadaptation est sujette aux forces de la concurrence du marché,
bien qu’il soit difficile d’évaluer les établissements au regard de la qualité des soins dispensés104, 105.

FBA pour des soins de longue durée
Les soins de longue durée (SLD) s’entendent des soins post-aigus qui sont dispensés en établissement
et qui comprennent des mesures de soutien personnel ainsi que des services physiques, sociaux et de
santé24. Les patients des SLD ont habituellement des besoins médicaux complexes qui ne peuvent être
satisfaits à leur domicile ou dans un milieu de soutien. Les établissements de SLD intègrent les services
de santé et d’hébergement en un seul endroit et offrent des soins dispensés par le personnel infirmier
autorisé et d’autres professionnels de la santé24. Au Canada, les SLD sont fournis par des prestataires
publics et privés. Les établissements de SLD sont également appelés des foyers de soins infirmiers, des
centres de soins intermédiaires ou des établissements de soins pour bénéficiaires internes24.
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Semblable à l’approche appliquée au financement des soins continus complexes, le FBA pour des SLD
est fondé sur un prix de journée. Comme dans le cas des soins continus complexes, ce mécanisme
de financement n’encourage pas les hôpitaux à transférer les patients vers des milieux de soins plus
appropriés ou moins coûteux. Les établissements s’efforcent, en revanche, de réduire leurs coûts audessous du montant de financement fondé sur le prix de journée. Les patients à faible coût sont, par
conséquent, moins susceptibles de recevoir rapidement leur congé des SLD.
Le financement des SDL ajusté en fonction des groupes clients est une approche commune aux ÉtatsUnis et en Australie24. Aux États-Unis, le système de groupes clients est également connu comme
étant celui des groupes d’utilisation des ressources (RUG) et établit une distinction entre les services
de réadaptation et l’état de santé106. Les montants de financement prévus pour les différents RUG sont
appelés des indices des groupes-clients (IGC) et reproduisent les coûts journaliers des SDL106 : les IGC
sont basés sur les mesures de l’intensité du temps du personnel, dans la prestation des soins infirmiers
ou des soins thérapeutiques106, 107. Ce mécanisme de FBA est aussi adopté progressivement en Alberta
et en Ontario (voir les détails ci-dessous).
Bien que l’instauration du FBA pour les SDL aux États-Unis ait des conséquences défavorables sur le
rapport coût-efficience, les résultats sont mitigés en ce qui concerne la qualité des soins108-110. En raison
de l’existence de prestataires à but lucratif, le FBA entraîne une diminution des niveaux de dotation en
personnel infirmier, ce qui est préoccupant, considérant que les niveaux de dotation et la qualité des
soins sont souvent positivement corrélés111,113. En ce qui a trait aux prestataires publics, les données
relatives aux répercussions du FBA sur la qualité des soins sont mitigées111,114-116. Certaines données
suggèrent que la concurrence entre établissements entraîne de meilleures mesures de qualité117,119.
Quoique le FBA des SDL soit associé à une réduction des services de réadaptation et qu’il ait des effets
importants sur les prestataires privés, les données sur les changements dans l’accès aux soins de longue
durée pour certains types de patients sont contradictoires101,110,120. L’Alberta et l’Ontario utilisent en
partie le FBA pour les SLD24.

FBA pour les soins à domicile
Les soins à domicile comprennent un éventail des services offerts aux patients chez eux, qu’il s’agisse
de résidences personnelles ou de ressources intermédiaires24. Ces soins dont le but est de maintenir la
capacité des patients à vivre de façon autonome, d’éviter les hospitalisations en soins aigus et de retarder
les soins hospitaliers ou de longue durée24 consistent en l’aide pour les activités quotidiennes, dont des
services infirmiers, thérapeutiques, diététiques et sociaux, entre autres24.
Le FBA pour les soins à domicile est répandu aux États-Unis, même si les données probantes concernant ses effets sur l’efficacité et la qualité sont divergentes. Selon un exemple bien documenté, les soins
à domicile se présentent aux États-Unis comme une prestation offerte par Medicare et sont financés
par épisodes de 60 jours121, lesquels peuvent d’ailleurs être renouvelés par périodes successives de
60 jours121. Un paiement spécial pour les cas extrêmes peut être versé pour tenir compte des patients
dont les besoins en soins de santé sont les plus coûteux122. Les paiements des épisodes sont ajustés en
fonction de l’état de santé du patient (ajustement par groupe client) ainsi que des différences de salaires
entre zones géographiques122.
Medicare a instauré le mécanisme de FBA pour les soins à domicile en 2002, mais peu après, des
établissements de soins à domicile ont été fermés et il y avait moins de nouveaux arrivants sur le marché
qu’avant la mise en place du FBA123. Cependant, ces effets ne se faisaient pas sentir uniformément dans le
pays : il y avait plus de fermetures dans certaines régions que dans d’autres. Des établissements exclusifs
et autonomes ont également vu une plus grande volatilité que ceux qui dispensent des soins en établissement, en milieu hospitalier ou dans des centres de soins infirmiers spécialisés123.
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Les données concernant les répercussions de l’instauration du FBA sur les soins à domicile sont mitigées.
Bien que le FBA ait réduit de 16,6 p. 100 le nombre total des visites à domicile par épisode de soins, il n’a
eu que peu d’incidence sur la qualité. Des établissements ont ainsi amélioré l’efficience124, mais la qualité
des soins pour certains problèmes de santé s’est détériorée. Les patients souffrant de plaies, d’incontinence
ou de problèmes cognitifs ou comportementaux ont connu une réduction des taux de traitement124. Une
autre étude a constaté que le FBA n’avait aucun effet sur le nombre de visites ou sur la qualité des soins,
mais que des établissements ont réussi à maintenir les hausses de coûts par visite en deçà de l’inflation125.
Plusieurs provinces, quoiqu’elles en soient encore à l’étape initiale, examinent les différentes options de
financement des soins à domicile. L’Alberta, par exemple, évalue actuellement les besoins et les caractéristiques des patients des soins à domicile à l’aide de l’Instrument d’évaluation des résidents – soins à domicile
(RAI-HC). Cet instrument présente plusieurs avantages. Premièrement, les données peuvent être soumises
à l’ICIS pour les besoins de comparaison. Deuxièmement, il est congruent avec des ensembles de données
sur les soins de longue durée et les soins continus complexes. Troisièmement, un nombre croissant de faits
empiriques indiquent que ces données permettraient de surveiller la qualité clinique126,128.

FBA pour les soins ambulatoires
Les soins ambulatoires sont généralement ceux qui sont dispensés à des patients externes ou non
admis et peuvent être classés comme des procédures de jour, des soins d’urgence, des soins cliniques
ou des services diagnostiques et thérapeutiques129. Les soins peuvent être fournis dans différents
milieux, notamment des cabinets de médecin, des cliniques de soins ambulatoires, des centres
communautaires, des cliniques spécialisées et des services d’urgence.
L’ICIS collecte un sous-ensemble de données sur les patients en soins ambulatoires dans le Système
national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA) et dans la Base de données sur les congés
des patients (BDCP) – pour certaines provinces. Par exemple, toutes les visites aux services d’urgence
en Ontario sont consignées dans le SNISA, alors que d’autres provinces versent les données sur les
chirurgies de jour dans la BDCP. Ces données sont ajustées en fonction des groupes clients à l’aide du
Système global de classification ambulatoire (SGCA) de l’ICIS, lequel comprend des groupes comme
les visites au service d’urgence, les interventions en soins ambulatoires, la réadaptation et les visites à
une clinique.
Les soins ambulatoires au Canada sont remboursés de plusieurs façons. Si les soins sont dispensés
dans un hôpital (p. ex. une chirurgie de jour), ils sont remboursés par le budget global de l’hôpital
en question. S’ils sont prodigués dans une clinique, leurs coûts sont généralement couverts par la
rémunération à l’acte versée au médecin et peuvent comprendre des frais d’établissement ou de
fournitures médicales. Selon le type de soins et selon la province, les soins ambulatoires peuvent
également être payés le patient ou par un régime d’assurance privé130.
Plusieurs pays, dont la Norvège, le Danemark et l’Australie, ont essayé d’instaurer le FBA pour les soins
ambulatoires. Parallèlement, ils cherchent aussi des moyens de regrouper les patients ayant les mêmes
besoins de soins, à l’instar des GHM31 32. À Victoria (Australie), les services ambulatoires fourmis par
de grands hôpitaux sont remboursés selon un système de groupes clients et ceux fournis par de petits
hôpitaux, dans le cadre des subventions historiques31.
Aux États-Unis, on a ajusté le mécanisme de financement de Medicare en fonction des groupes de
patients en consultation externe pour des établissements de soins ambulatoires, tels que des cliniques,
des services d’urgence et des services de soins intensifs. Ces classifications, dont l’Ambulatory Payment
Classification (APC), sont basées sur des similitudes de procédures, plutôt que sur celles de diagnostics
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et on y distingue trois principaux types de soins ambulatoires aux fins de paiement : des interventions
chirurgicales et non chirurgicales, des soins en cliniques et en urgence, ainsi que des services auxiliaires comme la radiologie, les vaccinations131, 132.
Recourir au FBA pour transférer les soins en milieu hospitalier vers des soins en consultation externe
peut être un des objectifs des décideurs politiques, mais selon les données probantes, les services ambulatoires peuvent s’avérer moins rentables pour les hôpitaux. Plusieurs études concernant les effets du FBA
pour différents types de chirurgies, principalement ambulatoires, sur le revenu d’un service d’un hôpital
au Royaume-Uni ont constaté que les taux de remboursement sont plus faibles et qu’ils entraînaient
des pertes financières considérables. Elles ont conclu qu’en vertu du FBA, les soins ambulatoires étaient
moins rémunérateurs pour le service. Il y avait ainsi une contradiction apparente entre les objectifs du
FBA et la nécessité d’équilibrer le budget de l’hôpital133, 134.

FBA pour les soins de santé mentale
L’application du FBA aux soins de santé mentale est restreinte et il existe peu de données probantes
pour éclairer l’élaboration de politiques à cet égard. Malgré l’absence de faits empiriques, plusieurs
pays, notamment le Royaume-Uni, essayent d’élargir le FBA aux soins de santé mentale98. Le ministère
britannique de la Santé a mis au point le modèle Care Pathways and Packages Clusters, qui comprend
21 « groupes de services » en vue de l’impartition des soins de santé mentale et de leur mise en service.
Chaque grappe représente un ensemble de mesures de prise en charge d’un groupe de patients qui ont
relativement les mêmes besoins en matière de soins de santé mentale et de ressources98. Les groupes de
services se retrouvent dans trois « super catégories » cliniques qui constituent le premier échelon du
classement, à savoir la maladie organique ainsi que des troubles psychotiques et nonpsychotique98. Les
patients sont ensuite assignés à une grappe donnée en fonction de leurs besoins et non de leur diagnostic,
bien que les patients atteints d’une même pathologie à un même degré de gravité soient probablement
affectés à la même grappe98.
Parallèlement, plusieurs les pays de l’Europe de l’Ouest ont recours aux GHM pour financer les services
aux patients hospitalisés en santé mentale. Ce mécanisme de financement conduit parfois à un sousfinancement des services de la santé mentale, parce que les taux de remboursement ne sont pas suffisamment exhaustifs : ils ne tiennent pas en compte les coûts des soins aux patients atteints de problèmes de
santé mentale complexes et chroniques98,135-137. Des résultats de recherche indiquent que le remboursement des soins de santé mentale fondé sur les groupes clients doit prendre en considération la durée de
séjour, le diagnostic, le degré de soutien social, l’aide pour les activités de la vie quotidienne, la gravité de
la maladie, le statut juridique, la source d’aiguillage et les comportements dangereux138.Sans la prise en
compte de ces aspects, le FBA peut conduire au renvoi hâtif des patients ou à leur exclusion de traitement, c’est-à-dire à des résultats semblables aux incitations dans le financement des soins aigus136, 139.
En Australie et en Nouvelle-Zélande, on a élaboré et mis à l’essai des systèmes de classification pour
les soins de santé mentale, mais on ne les a pas mis en œuvre pour les besoins du financement98. Aux
États-Unis, Medicaid est la principale source de financement des services aux personnes ayant des problèmes de santé mentale98. Depuis 2005, Medicaid finance les soins psychiatriques selon le mécanisme
de FBA qui calcule le prix de journée de base et l’ajuste en fonction des caractéristiques du patient et de
l’établissement98,138. On a mis en place plusieurs politiques pour améliorer l’accès des patients et maintenir
la qualité des soins, notamment une politique sur l’interruption des séjours, ainsi que des initiatives sur la
neutralité budgétaire98.
Comme dans les soins aigus, le financement des soins de santé mentale en milieu hospitalier peut créer
des problèmes de surcodage et de sur-déclaration136,139-141. La classification des patients en santé mentale
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et la détermination du financement connexe ne sont pas des tâches faciles, parce que pour de nombreux
diagnostics, il n’existe pas de consensus sur les traitements les plus efficaces. Cet état des choses est
flagrant en Australie et au Royaume-Uni et ne permet pas de produire une prévision plausible de
l’utilisation des ressources98,142. Au Royaume-Uni, le FBA pour des soins de santé mentale pourrait offrir
une stabilité de financement que les budgets globaux ne peuvent souvent pas assurer139.
Il existe, au Canada, deux systèmes génériques basés sur des groupes clients pour décrire les visites
hospitalières liées à la santé mentale. Le premier, le Système global de classification ambulatoire (SGCA),
concerne les patients en soins ambulatoires, alors que le second, le système des Groupes de maladies
analogues (GMA+), porte sur les patients hospitalisés en soins de courte durée (le système est utilisé à
l’extérieur de l’Ontario pour faire rapport des hospitalisations liées à la santé mentale)98.
Contrairement à d’autres provinces, l’Ontario collecte des données professionnelles, cliniques et
administratives sur les patients admis dans un lit en santé mentale. Ces données sont soumises au
Système d’information ontarien sur la santé mentale(SIOSM) de l’ICIS et servent pour assurer des
activités cliniques dans des établissements de santé mentale. Les données du SIOSM sont recueillies à
l’aide de l’Instrument d’évaluation des résidents en santé mentale (RAI-MH) qui comprend des données
sur les indicateurs de qualité, des mesures de résultats et des protocoles d’évaluation98. Les hôpitaux
recueillent des données au moment de l’admission et du congé, d’un changement important dans l’état de
santé d’un patient ainsi que tous les trois mois pour les patients de long séjour98.
On parle d’utiliser les données sur les services de santé mentale, ajustées selon les groupes clients, dans les
applications du FBA. En Ontario, les données sur les services de santé mentale pour patients hospitalisés
sont ajustées en fonction des groupes clients à l’aide du Système de classification des patients hospitalisés
en psychiatrie (SCIPP)98. On attribue à chaque groupe du SCIPP un indice des groupes clients (IGC)
dont la valeur représente le coefficient de pondération de la consommation des ressources du groupe
du SCIPP par rapport à la population de patients143. Les données sur le groupe du SCIPP et l’IGC sont
utilisées pour calculer les jours-patients pondérés par SCIPP (SWPD) et tiennent également compte
des facteurs administratifs pour produire des indicateurs relatifs au nombre de jours-patient ainsi qu’à
la consommation par épisode, patient et établissement143. Non seulement la province a pris des mesures
pour atténuer la manipulation du système en ajustant les paiements en fonction des jours d’interruption
de service et la durée du séjour, mais elle surveillera aussi le système pour s’assurer que les prestataires
privés ne pratiquent pas de l’anti-sélection98, 143.

Financement des soins spécialisés
On craint que le FBA ne convienne pas à certains types de soins hautement spécialisés ou de soins pour
des cas peu nombreux (p. ex. des soins néonataux, pédiatriques ou aux grands brûlés)29, 97. Les coûts et la
complexité de ces services de santé peuvent être difficiles à estimer.
Face aux préoccupations concernant le financement des soins complexes et, souvent, coûteux, les pays
ont pris l’une des trois mesures suivantes. La première mesure consiste à fonder le financement des
soins intensifs sur les GHM qui comprennent tout l’épisode de soins hospitaliers (États-Unis/Medicare,
Allemagne, Italie et certaines régions de la Suède)97.La deuxième consiste à utiliser les GHM en combinaison avec d’autres quotes-parts versées aux hôpitaux pour des soins intensifs (Victoria/Australie,
France)97 et la troisième à exclure les soins intensifs du financement fondé sur les GHM et à utiliser un
autre mécanisme pour les financer, par exemple les prix de journée (Australie du Sud) ou la budgétisation globale (Espagne)97.
Ces réponses présentent toutefois des risques en matière de politique. Lier le plus haut niveau de
paiement au lieu de prestation des soins peut avoir pour effet d’encourager les hôpitaux à offrir des
traitements plus complexes à des patients qui n’en ont pas besoin97, 144, 145.
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Rémunération des médecins et financement institutionnel
Les décisions des médecins ont une influence vaste et profonde sur la façon dont les systèmes de santé
allouent les ressources. Toutefois, comme le présent rapport porte sur les mécanismes de financement
des prestataires de services de santé autres que les médecins, il n’y est question de la rémunération des
médecins que dans la mesure où elle a une incidence sur d’autres établissements et sur les systèmes de
financement. Pour un examen approfondi des principes et modes de rémunération des médecins, il est
utile de consulter le document intitulé Mécanismes de rémunération des médecins – aperçu et options pour
le Canada146.
Les médecins au Canada sont payés principalement par le biais d’un système de rémunération à l’acte
(RA) qui est qualifié de rétrospectif, car il couvre pratiquement tous les coûts assumés par le médecin en
plus d’une « marge » pour chaque service dispensé146. La RA encourage ainsi les médecins à augmenter
le volume des services fournis aux patients, ce qui peut avoir des effets positifs sur la productivité des
médecins, et probablement, sur l’accès des patients.
D’autre part, ce type d’incitations peut aussi conduire à un niveau de prestation de services au-delà de ce
qui est nécessaire3. En outre, la RA n’exhorte pas les médecins à tenir compte des coûts des traitements
fournis par les autres professionnels de la santé et de l’ensemble des répercussions de cette situation sur
le système de santé3, 146. Les incitations de la rémunération à l’acte peuvent ne pas s’harmoniser avec le
financement d’autres secteurs de soins de santé.

Rémunération au rendement
Il n’existe aucune définition de la rémunération au rendement (RR) – ou encore paiement en fonction
des résultats ou financement basé sur les résultats – qui est acceptée à l’échelle internationale. La RR est
différente du FBA : alors que le FBA est octroyé en fonction du volume, la RR est basée sur l’atteinte des
objectifs prédéfinis, comme les seuils de qualité ou de sécurité.
La RR est un mode de financement qui est utilisé surtout pour lier la rémunération aux activités des
médecins. En 2003, la Californie a commencé à appliquer un programme de RR au régime de santé
de huit organisations de soins de santé intégrés (OSSI)44. Le Quality Outcome Framework (QOF)
au Royaume-Uni, créé en 2004, est le plus important programme de RR dans le monde. Il s’agit d’un
programme de rémunération incitative visant à récompenser les médecins généralistes pour la façon
dont ils prennent en charge les patients44. Les programmes de RR deviennent un mode commun de
rémunération des médecins dans de nombreux pays. On a signalé que jusqu’à19 pays de l’OCDE utilisent
ces programmes pour améliorer la qualité des soins primaires, spécialisés et hospitaliers44. Pour ce qui est
des soins primaires et spécialisés, la plupart des primes sont réservées aux soins préventifs et à prise en
charge des maladies chroniques.
Lier la rémunération des chefs de la direction des hôpitaux au rendement peut aussi être considéré
comme une forme de RR. Dans cette application, les décideurs politiques qui veulent renforcer
le leadership et la reddition des comptes pour ce qui est des améliorations de la qualité à l’échelle
institutionnelle versent au chef de la direction (ou l’équivalent) des primes pour l’amélioration du
rendement. Cette approche est commune dans d’autres domaines d’activité, mais il y a très peu de
données probantes sur la réactivité du rendement des cadres aux incitations financières dans le milieu
des affaires147. Selon une étude sur les conséquences du fait de lier les salaires des dirigeants ontariens au
rendement, bien qu’il y ait une pression croissante pour lier le rendement et la rémunération des cadres
supérieurs, les effets non voulus d’une telle mesure seraient que les hôpitaux ne parviendraient pas à
orienter les cadres vers l’amélioration des services à valeur ajoutée qui sont difficiles à quantifier et, par
conséquent, à récompenser148.
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En Ontario, la Loi sur l’excellence des soins pour tous, adoptée en 2010, exige que la rémunération des
dirigeants des prestataires de soins de santé soit liée à la réalisation des objectifs définis dans les plans
d’amélioration de la qualité des hôpitaux (explication en détail dans les sections sur des initiatives
canadiennes). Cette approche est appliquée pour la première fois en 2011 2012 et les données probantes
sur l’efficacité de ces programmes ne sont pas encore disponibles149.
La RR peut également être appliquée aux soins en établissement. En ce qui concerne les hôpitaux, les
primes sont surtout des mesures de processus, mais il existe aussi des primes qui portent sur les résultats
cliniques et la satisfaction des patients150. Dans ce contexte, la RR vient compléter les mécanismes
de financement des hôpitaux et offre aux hôpitaux des incitations supplémentaires pour l’atteinte
de certaines réalisations ou de certains résultats150. Les indicateurs de processus de la haute qualité
technique pourraient inclure le taux des patients qui reçoivent des bêtabloquants après un infarctus
aigu du myocarde (IAM) ou le calendrier d’administration des antibiotiques préopératoire aux patients
chirurgicaux14. D’autre part, les indicateurs de résultats de qualité technique comprennent les taux de
réadmission ou d’infections du site opératoire. On recommande qu’en vue de leur succès, les hôpitaux
bénéficient non seulement d’un soutien ferme en matière de politique, de gestion et de technologie de
l’information, mais aussi d’une marge de manœuvre pour l’innovation151.
Les programmes de RR institutionnels sont utilisés dans d’autres pays. En Corée, le Value Incentive
Program ou VIP (programme d’incitatifs) a été lancé en 2007 et vise 43 hôpitaux de soins tertiaires150.
Le programme et l’accent sur deux conditions, à savoir la qualité du traitement de l’infarctus aigu du
myocarde(IAM) (avec sept indicateurs de qualité) et des accouchements par césarienne (avec 16 facteurs
de risque cliniques)150. Les paiements effectués aux établissements sont fondés sur l’amélioration de la
qualité de référence au début du programme. En 2009, les prestataires qui ont atteint un rendement
élevé ou ont amélioré leur rendement ont reçu une prime d’un pour cent et ceux dont le rendement est
inférieur au seuil de référence ont été sujets à une pénalité d’un pour cent150.
Aux États-Unis, les Centers for Medicare& Medicaid Services(CMS) développé plusieurs projets de
démonstration de la rémunération au rendement au début des années 2000. En 2005, bien qu’on y ait
compté plus de 112 projets de rémunération au rendement, moins d’un tiers visaient des hôpitaux152. L’un
des programmes qui ciblent les hôpitaux est le projet Premier Hospital Quality Incentive Demonstration
(HQID). Lancé en 2003, il a fourni des incitations financières à près de 300 hôpitaux en fonction des
35 mesures de la qualité dans cinq domaines cliniques147. Pour chaque domaine clinique, les hôpitaux
dont la note globale est parmi les premiers dix pour cent reçoivent une prime de deux pour cent sur les
paiements de Medicare152. Les hôpitaux du deuxième décile reçoivent un pour cent et ceux qui sont audessus de la moyenne sont signalés comme étant les plus performants par CMS152.
Dans certains pays ou certaines régions, l’initiative de RR est intégrée dans les mécanismes de FBA.
L’exemple le plus frappant est le programme Medicare où la présence de maladies nosocomiales
est utilisée un indicateur de qualité (qui se répercute sur la rémunération des hôpitaux). Lorsqu’un
patient reçoit un diagnostic de maladie nosocomiale, l’hôpital concerné ne reçoit pas de paiements
plus élevés en fonction des GHM153. En outre, Medicare ne rembourse pas les hôpitaux pour des
réadmissions imprévues154.
Au Canada, une région de la Colombie-Britannique commence à mettre à l’essai une forme de RR pour
les soins à domicile dans le cadre du programme Accountability, Responsiveness and Quality for Clients
Model of Home Support ou ARQ (modèle de responsabilité, réceptivité et qualité des services de soutien
à domicile)24. Le modèle Cluster Care qui est dérivé du modèle ARQ vise à fournir du soutien à domicile
dans des immeubles ou des quartiers à forte densité de patients afin de répondre aux besoins fluctuants155.
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Ces incitations financières viennent s’ajouter à un taux de base et sont assignés à des indicateurs de
dépassement des objectifs de rendement, incluant le pourcentage de patients en santé communautaire au
sein des groupes, les notes des sondages sur la satisfaction des patients et le pourcentage de patients ayant
continuellement besoin de services des agents de santé communautaires155.
Le modèle comprend des incitations financières basées sur le rendement pour certains objectifs, comme
la réactivité, la compétence du système, le souci du patient, l’orientation communautaire, la vie au travail,
l’innovation et l’apprentissage, ainsi que la gestion et le volume des ressources (l’efficience)155. L’évaluation
de ce modèle a indiqué qu’il a augmenté son efficience (pourcentage plus élevé de patients dans les
modèles de groupes de services), la compétence du système (une meilleure adéquation entre les besoins
des patients et la capacité des aidants) et la satisfaction des patients155.
Bien que l’adoption des mécanismes de RR soit généralisée parmi les établissements et les organismes, il
y a peu d’études qui mesurent empiriquement l’impact de ces programmes sur la qualité ou sur les coûts à
l’échelle du système147.

Points forts
Les mécanismes de RR qui visent des services de santé préventifs et publics semblent être efficaces
surtout dans le dépistage du cancer, les taux de vaccination, les mesures et le traitement de l’hypertension
artérielle, du counseling pour aider les patients à arrêter de fumer ou à améliorer leur régime alimentaire.
Les programmes de RR les plus réussis versent des paiements supplémentaires pour l’utilisation de ces
interventions par des patients44. Les évaluations du programme QOF ne sont pas concluantes quant à
savoir si la qualité des soins s’est améliorée. Selon une analyse des données sur l’asthme et le diabète de
données avant et après le QOF, les taux d’amélioration de la qualité des soins ont d’abord augmenté, mais
ont plafonné trois ans après l’instauration du QOF, et ce, pour toutes les maladies44, 156.
Il existe quelques exemples documentés à l’échelle internationale sur la réussite des initiatives de
RR qui mettent l’accent sur la qualité et l’efficience. En Australie les taux de vaccination sont passés
d’environ 76 p. 100 à 92 p. 100 après l’instauration de l’initiative de RR44. Le programme d’incitatif VIP de
la Corée est associé à une amélioration de 1,68 p. 100 dans la qualité du traitement de l’infarctus aigu du
myocarde et à une diminution de 0,6 p. 100 des cas de césarienne44.
Le projet Premier HQID a indiqué des améliorations systématiques de la qualité parmi leshôpitaux qui
participent au projet de démonstration152. Cependant, comparativement à l’amélioration de la qualité
dans les hôpitaux non participants de la même région, les hôpitaux HQID ont surpassé les autres
seulement au regard de trois mesures sur dix. Pour ce qui est des sept autres mesures, les hôpitaux non
participants au projet HQID ont obtenu de meilleurs résultats152. L’étude conclut que, dans l’ensemble, il y
a une amélioration relativement plus grande de la qualité dans les hôpitaux HQID (5,4 au lieu de 5,1)152.
Une étude plus récente évalue l’initiative Premier HQID de Medicare après que des changements sont
été apportés à la structure des incitations en 2006. Des incitations ont été ajoutées pour bon rendement
en général et dans une gamme plus large de mesures de qualité dans le but de favoriser l’amélioration des
services dans les hôpitaux de moindre qualité157. L’étude a révélé que même si, au cours des deux phases
du projet (avant et après 2006), la qualité s’est améliorée dans les hôpitaux de l’initiative Premier HQID,
les taux d’amélioration ont ralenti considérablement après la seconde phase157. Les hôpitaux dont les
indicateurs de rendement étaient très faibles ne se sont pas améliorés notablement dans la seconde phase
et n’ont pas su non plus utiliser l’incitation financière à cette fin, parce qu’ils ne pourraient de toute façon
pas atteindre le niveau moyen de la qualité157. Paradoxalement, les incitations ont favorisé les hôpitaux qui
étaient déjà au-dessus de la moyenne des indicateurs de qualité pour le groupe des hôpitaux, bien qu’ils
s’améliorent au même rythme que les autres hôpitaux157.Une autre étude du programme Premier HQID a
28

Fondation canadienne POUR L’AMÉLIORATION DES services de santé

signalé que les hôpitaux HQID se sont d’abord améliorés par rapport aux autres, mais qu’après cinq ans,
les deux groupes d’hôpitaux ont obtenu des résultats presque identiques158. D’autre part, les hôpitaux qui
avaient déjà droit à des récompenses plus importantes, qui étaient déjà bien financés ou qui se trouvaient
dans des marchés moins concurrentiels étaient ceux qui enregistraient les progressions les plus fortes158.
Une analyse des documents sur les programmes de RR pour les soins aux patients hospitalisés aux
États-Unis a trouvé que trois programmes de RR, y compris l’initiative Premier HQID, ont fait l’objet
de publication. Tous les trois programmes ont été associés à une augmentation marginale de la qualité
de certaines mesures de rendement dans les hôpitaux, mai les auteurs ont signalé que la plupart des
études ne comportaient pas de groupe témoin ni de données tendancielles avant la mise en œuvre
du programme de RR159. En outre, bon nombre des programmes de RR sont facultatifs : les hôpitaux
décident de participer ou non au programme, ce qui ajoute à la confusion concernant les liens de
causalité des améliorations159.

Points faibles
Tout comme les programmes de FBA, ceux de RR nécessitent des ensembles de données détaillés
(dont certains sont générés à partir des renseignements qui ne sont pas systématiquement recueillis
au Canada). Des systèmes de collecte des données détaillées imposent un lourd fardeau sur les
systèmes d’information existants des hôpitaux, des systèmes qui ne sont pas peut-être pas conçus pour
recueillir des données sur les indicateurs de qualité utilisés par des programmes de RR. Par exemple, la
prescription de bêtabloquants après un IAM est un indicateur commun d’un processus de qualité, mais
ces données ne sont pas collectées dans plusieurs bases de données hospitalières au Canada14. Cependant,
d’autres mesures des résultats peuvent être générées à partir des données sur les congés déjà disponibles.
L’efficacité des mécanismes de RR dépend de la détermination du montant de financement optimal,
de l’opportunité des paiements et de l’établissement de liens entre les paiements en vertu de la RR et le
rendement des établissements concernés44. Dans de nombreux cas, il semble que les améliorations de
la qualité observées et attribuables aux programmes de RR ne répondent pas aux attentes des décideurs
politiques, les gains étant modestes, marginaux et variables160.
Il existe également très peu de données probantes concernant les effets des programmes de RR sur les
résultats pour les patients, même lorsqu’il y a une amélioration des mesures de qualité des hôpitaux161.
Une étude a révélé une réduction des taux de complications pour certains patients en chirurgie, mais
il n’y a aucune mention de la signification statistique des résultats. Une autre étude n’a constaté aucune
différence dans la mortalité liée à l’IAM161.
Les mécanismes de RR ne sont pas à l’abri de la manipulation. Selon une étude de 1994 sur les soins de
santé mentale aux États-Unis, un programme de RR qui visait à accroître la sensibilisation à l’égard des
personnes atteintes de troubles mentaux graves a augmenté la documentation sur ces patients, mais pas
leur traitement147. Trois autres études ont confirmé ces résultats : les programmes d’incitation basés sur
la RR ont augmenté le nombre de documents à ce sujet, plutôt que l’utilisation des services151,162,163. Des
recherches menées aux États-Unis indiquent que la RR peut donner lieu à des erreurs de codage et au
surcodage44. Tant les médecins des hôpitaux que des médecins individuels pratiquent la sélection des
risques lorsqu’ils font rapport de leurs résultats dans le cadre des programmes de RR147,164.
Il y a peu de recherches publiées sur le recours à la RR pour améliorer la qualité des soins continus. Un
examen de la documentation sur les programmes de RR et les centres de soins d’hébergement et de soins
de longue durée (CHSLD) n’a trouvé que peu de données probantes qui étayaient le rôle de la RR dans
l’amélioration de la qualité ou de l’efficacité des soins dispensés par les CHSLD, quoique l’étude comporte
d’importantes limites165. La plupart des programmes évalués dans le cadre de cet examen étaient de
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courte durée et n’ont pas donné systématiquement lieu à la publication des résultats. On pourrait dire
que les incohérences terminologiques, la faiblesse des bases de données électroniques et l’insuffisance des
mesures de qualité objectives se posent également comme un défi à la mise en œuvre des programmes de
RR dans les établissements de soins continus.

Financement basé sur le regroupement des épisodes
Un « regroupement de soins » est un ensemble de services ou de traitements dispensés à un patient pour
un épisode de soins. Un groupe de soins inclut tous les services de santé fournis, par tous les prestataires et
établissements, à un patient pendant une période de temps déterminée166. Un exemple de groupe de soins
est l’arthroplastie du genou. Ce groupe de soins comprend les thérapies pré-hospitalières, les diagnostics
et l’imagerie, les soins en milieu hospitalier, les fournitures et l’équipement, les honoraires médicaux et
chirurgicaux ainsi que les différentes modalités de réadaptation afin de rétablir la fonction articulaire.
Les paiements groupés sont proposés comme étant un mécanisme de rémunération possible pour des
épisodes de soins. Dans le cadre des paiements groupés, un montant unique est utilisé pour financer tous
les soins liés à une maladie ou un événement pour une période de temps déterminée. Les dépenses qui
dépassent le montant du financement incombent aux différents prestataires. Les excédents attribuables
au fait que les dépenses soient inférieures au montant du financement reviennent aux prestataires.
Ce mécanisme crée une incitation financière pour les prestataires à contrôler les coûts au-dessous
du montant des paiements groupés : on peut réaliser des économies en réduisant les réadmissions
hospitalières non prévues et les soins inefficaces, et en améliorant les transitions de soins.
Les paiements groupés peuvent être considérés comme une généralisation des systèmes de groupesclients comme les GHM ou les GMA+. Alors que les systèmes de financement en fonction des GHM
sont basés sur le financement de tous les éléments de soins qui se produisent pendant la phase aiguë d’un
épisode de soins, ceux des regroupements des épisodes tiennent compte de tous les services liés à un état
de santé donné au fil du temps, y compris les services dispensés à l’extérieur de l’hôpital.
Un projet pilote relatif aux paiements fondés sur des épisodes de soins contre le cancer dispensés aux
bénéficiaires de Medicare illustre le concept de paiements groupés. Les paiements groupés proposés
couvrent les coûts des médicaments associés au traitement (chimiothérapie) et à leur administration
pendant une période de temps définie pour un cancer donné, ainsi que les coûts des médicaments de
soulagement et de leur administration167. Le groupe de soins proposé définit l’épisode de traitement
pour un mois : le traitement nécessaire de chaque mois subséquent serait considéré comme un groupe
supplémentaire, d’où un paiement supplémentaire167.
Pour que les paiements groupés créent des incitations efficaces, il faut collecter des données précises,
opportunes et convergentes dans tous les milieux de soins de santé, y compris les hôpitaux, les
établissements de soins post-aigus, les fournisseurs, les médecins et les services d’urgence166. À cet égard,
tout comme dans les systèmes de FBA et de RR, les données cliniques et celles sur l’utilisation et les
coûts doivent être fiables, évaluées régulièrement et communiquées en temps opportun. Alors que les
mécanismes de financement décrits ci-dessus peuvent fonctionner indépendamment des mécanismes de
rémunération des médecins, ceux-ci jouent un rôle essentiel dans les paiements groupés.
Les décisions des médecins se répercutent sur l’utilisation des soins hospitaliers ainsi que sur les services
après le congé des patients. Cependant au Canada et aux États-Unis, les médecins sont généralement
rémunérés à l’acte, séparément des hôpitaux.
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Les paiements groupés sont actuellement mis à l’essai comme un mécanisme de financement des soins de
santé (aux États-Unis). Un paiement groupé, qui encourage les établissements à réduire la fragmentation,
qui améliore la coordination et qui prévient des soins inefficaces, suscite beaucoup d’intérêt chez de
nombreux bailleurs de fonds. Aux États-Unis, on mène en ce moment une vaste expérimentation des
paiements groupés et selon les résultats, on pourrait la reproduire ailleurs.

Points forts
Les partisans des paiements groupés affirment que ce mécanisme de paiements crée des incitations
financières à la coordination et à l’intégration des établissements dans différents milieux. À leur avis,
les modes de paiement classiques donnent lieu à des soins fragmentés de qualité moindre, dérèglent les
congés des patients hospitalisés et réduisent l’accès aux services168, 170.
En créant des incitations financières pour réduire les coûts de différents prestataires et milieux, les
paiements groupés obligent les établissements à rendre à leurs pairs (dans le cadre d’un groupe de soins)
des comptes relativement au coût total et le volume des soins qu’ils fournissent au cours d’un épisode.
Divers documents signalent d’autres avantages potentiels des paiements groupés :
◥◥

réduire le risque de transfert des coûts entre les secteurs171,

◥◥

fournir une approche possible pour élaborer des mesures globales et à long terme de la qualité et
des résultats172, 173,

◥◥

offrir des incitations explicites pour réduire les réadmissions dues à la fragmentation des soins171,174,

◥◥

tenir les établissements responsables des conséquences de la fragmentation des soins, plutôt que
l’ensemble du système69, 171.

Points faibles
Les maladies et les procédures les mieux adaptées aux paiements groupés se caractérisent par des
protocoles de soins clairs, mais sont également explorés pour nombre d’interventions comme le pontage
aorto-coronarien (PAC), la réparation d’une fracture de la hanche, la chirurgie du dos et la colectomie172.
Les paiements groupés peuvent ne pas s’appliquer à tous les types de maladies ou de procédures. Les
critères comprendraient des procédures à faible volume, des établissements en petit nombre ou des
maladies ayant un large éventail de protocoles de soins (et de coûts) tout autant plausibles175. Les troubles
de santé mentale, par exemple, poseraient problème pour le modèle de paiements groupés. En ce qui
concerne des cas complexes, il existe diverses modalités de traitement parfaitement fondées.
Comme le paiement groupé est un mécanisme de financement des services de santé relativement
nouveau, son adoption pose un certain nombre de défis méthodologiques, y compris :
◥◥

les besoins de soins complexes peuvent nécessiter de longues périodes de suivi176,

◥◥

les problèmes de mesure peuvent pousser certains établissements à « lésiner » sur les soins
qu’ils prodiguent176,

◥◥

il faut déterminer, parmi les établissements, les entités qui devraient agir en tant que « payeurs »166,

◥◥

réduire les possibilités de transfert des coûts entre les services assurés et non assurés est un défi171.
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Aperçu des initiatives canadiennes
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, le présent rapport vise, entre autres, à décrire quelques
initiatives de financement des soins de santé au Canada, surtout des projets relatifs aux services de
santé publique au Québec (tels que définis par le Québec). Il existe d’autres initiatives de financement
en cours dans certaines provinces, comme le financement des soins contre le cancer, mais elles
dépassent le cadre du présent rapport, quoiqu’elles puissent faire pertinemment objet d’une discussion
approfondie sur le financement des soins de santé au Canada.

Initiative de financement axé sur les patients de la Colombie-Britannique
En 2010, la Colombie-Britannique a fondamentalement changé les mécanismes par lesquels les soins
aigus sont financés dans la province. Cette initiative est menée par la B.C. Health Services Purchasing
Organization (HSPO) et financée par le ministère provincial de la Santé. La HSPO est une entité
indépendante qui a pour responsabilité de mettre en place des incitations financières en vue de la
prestation de soins efficaces et efficients partout dans la province177.
La HSPO a reçu 80 millions de dollars en 2010 - 2011 et 170 millions de dollars en 2011 - 2012 pour
finance rune série de programmes novateurs qui constituent l’initiative de financement axé sur les
patients (FAP)177 et comprennent178 :
◥◥

un FBA comme un pourcentage du budget destiné à certains hôpitaux,

◥◥

le programme Emergency department pay-for-performance – ED P4P (rémunération au rendement
dans les services d’urgence) pour permettre aux hôpitaux d’améliorer l’accès aux soins d’urgence,

◥◥

le programme des soins d’intervention visant à réduire les délais d’attente pour certaines
chirurgies,

◥◥

le projet Care Model Redesign and Quality Improvement (remaniement des modèles de soin
set d’amélioration de la qualité) qui consiste principalement à mettre en œuvre, en ColombieBritannique, le National Surgical Quality Improvement Program – NSQIP (programme national
d’amélioration de la qualité chirurgicale) de l’American College of Surgeons.

Le programme de FBA est l’un des plus importants de l’initiative de FAP de la HSPO et vise à
encourager les hôpitaux à utiliser différemment la capacité existante afin d’effectuer un plus grand
nombre d’interventions chirurgicales. D’autres paiements basés sur les activités peuvent représenter
15 p. 100 des budgets des hôpitauxparticipants179. À l’instar d’autres programmes de FBA, le
financement est basé sur le nombre et la complexité des cas de patients177. Vingt-trois des plus grands
hôpitaux de la C.-B. participent à ce programme.
La HSPO paie, dans le cadre du programme de FBA, 1 520 $ par cas pondéré (PCR) de patient
hospitalisé et 3 040 $ par cas pondéré de soins le jour même177. Ces montants ne servent pas à couvrir
le coût total de l’ajout de nouvelles capacités chirurgicales, mais plutôt à aider la direction, le personnel
et les médecins à utiliser au maximum la capacité existante177. Le programme rémunère les autorités
sanitaires aux deux semaines et les fonds sont ajustés trimestriellement en fonction des augmentations
ou des diminutions par rapport aux niveauxprévus177. Pour l’exercice 2010 - 2011, la croissance de la
PCR a été plafonnée à 3 p. 100177.
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Le programme de FBA ne comprend pas177 :
◥◥

les cas qui n’ont pas été consignés dans le système de dossiers de santé (principalement des soins
cliniques ambulatoires et des patients non admis au service d’urgence);

◥◥

la plupart des services de cardiologie et de chirurgie cardiaque;

◥◥

les greffes ou les implants cochléaires;

◥◥

les soins de maternité et de périnatalité;

◥◥

les électrochocs, les cardio-versions et les cystoscopies;

◥◥

les patients qui n’ont pas de lit avant d’avoir leur congé des services d’urgences, mais qui ont une
demande d’admission

Le programme ED P4P prévoit des incitations financières afin d’améliorer l’accès aux services
d’urgence en y réduisant le temps d’attente. Les hôpitaux participants reçoivent un financement basé
sur le nombre de patients pris en charge dans les délais fixés177.
Le programme de soins d’intervention vise à réduire les délais d’attente pour les interventions
chirurgicales ayant des temps d’attente les plus longs. Dans le cadre de ce programme, la HSPO
contracte des autorités sanitaires participantes pour qu’elles assurent un nombre supplémentaire
d’interventions à un prix déterminé177. Le programme s’applique à des chirurgies de jour,
notamment la chirurgie de la vessie, la chirurgie des ovaires/trompes de Fallope, le traitement des
hernies abdominales, la chirurgie de l’épaule, la réduction mammaire, la chirurgie du pied et de
la cheville, l’arthroscopie du genou, la cholécystectomie, la chirurgie de la main et du poignet et
la chirurgienasale178. Le programme permet également à chaque autorité sanitaire de choisir des
interventions, y compris des interventions oto-rhino-laryngologiques, urologiques et gynécologiques,
afin de réduire les délais d’attente dans sa région178.
Le programme Care Model Redesign and Quality Improvement de l’initiative de FAP comprend un
investissement de 10 millions de dollars sur deux ans pour permettre au B.C. Patient Safety and
Quality Council (Conseil sur la sécurité des patients et la qualité de la C.-B.) de mettre en œuvre le
NSQIP, qui est un programme américain de mesure et de rapport de la qualité, basé sur les résultats et
ajusté au risque. Selon la HSPO, les données recueillies dans le cadre de ce programme peuvent servir
à augmenter la satisfaction du patient, à réduire la durée médiane de séjour et à diminuer les taux de
mortalité post-opératoire178. Le NSQIP a été mis en place dans 15 hôpitaux en 2010 - 2011 et devrait
l’être dans sept autres en2011 - 2012178.

BC Provincial Renal Agency
Le financement pour les soins aux patients atteints de maladie rénale en Colombie-Britannique
est alloué par le biais d’un organisme qui est distinct des cinq autorités sanitaires régionales et qui
relève d’une seule autorité sanitaire dotée d’un mandat provincial. La B.C. Provincial Renal Agency
(BCPRA), sous l’égide de la régie provinciale de la santé, Provincial Health Service Authority, a pour
mandat de planifier, coordonner et financer les services pour les patients atteints d’insuffisance rénale
chronique (IRC) qui sont connus des néphrologues et enregistrés en tant que patients d’IRC dans
la base de données provinciale. Il s’agit de tous les patients en dialyse ainsi que de ceux qui ne sont
pas en dialyse, mais qui ont de fait l’IRC telle que définie et reconnue comme étant une altération
fonctionnelle ou structurelle rénale.
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Dans un partenariat fonctionnel avec des programmes de néphrologie régionaux (Health Authority
Renal Program ou HARP), le BCPRA dispose d’un budget annuel d’environ 157,5 millions $ – alloué
par le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique selon le nombre de patients par année par le
biais de la PHSA – pour couvrir les services de soins chroniques à ces patients180. Chacun de ces HARP
a la responsabilité et l’obligation redditionnelle d’offrir des services aux patients conformément aux
lignes directrices et aux normes de soins provinciales et selon les ressources disponibles au sein de
l’autorité sanitaire.
La BCPRA alloue des fonds aux HARP d’après le mécanisme de FAP : en vertu du FAP, la BCPRA
assure un financement adéquat pour les services de soins personnels, à l’exclusion des soins médicaux.
Le mécanisme de financement est basé sur un modèle de soins cliniques multidisciplinaires et intègre
des pratiques exemplaires. Le financement fournit, en conséquence, une évaluation précise des coûts
attendus des programmes de néphrologie et reconnaît toutes les variables qui ont une incidence
sur les coûts des services (répartition du rôle et du temps entre les établissements, et ce, pour tous
les aspects des soins cliniques). Appliqué à l’échelle provinciale, il assure ainsi que tous les patients,
indépendamment du lieu de traitement, ont accès aux ressources appropriées.
La BCPRA paie directement les contrats des établissements, les fournitures médicales et chirurgicales
pour les unités de dialyse en milieu communautaire, les médicaments, les coûts du système
d’information, ainsi que des initiatives et des projets spéciaux180. La BCPRA verse directement les fonds,
selon le mécanisme de financement des programmes de néphrologie, à chaque autorité sanitaire non
seulement pour les services liés aux soins des patients, y compris les coûts de main-d’œuvre des cliniques
d’insuffisance rénale chronique, des cliniques de dialyse péritonéale, les traitements par hémodialyse
et les soins de suivi, mais aussi pour la saisie des données dans le Patient Record/Registration and
Outcome Management Information System – PROMIS (système d’information de gestion des dossiers et
enregistrements des patients et des résultats)180.
Pour prévoir le volume de patients, la BCPRA utilise les données de PROMIS des cinq dernières
années, y compris l’âge, le sexe, l’adresse domiciliaire et la modalité de traitement des patients. En
se fondant sur ces renseignements, la BCPRA calcule le taux de traitement par million pour chaque
autorité sanitaire, et ce, par groupe d’âge et sexe. On a recours à l’analyse de régression pour analyser
les tendances dans le traitement historique, lesquelles sont ensuite utilisées conjointement avec les
données démographiques pour estimer le nombre de patients. Les nombres de patients estimés par
modalité sont, par la suite, multipliés par les coûts de services et des produits consommables liés aux
soins personnels. Le total des fonds requis est conséquemment alloué sous forme de budget annuel.
Des paiements sont versés aux deux semaines au HARP pendant les six premiers mois selon ces
niveaux de financement. Des rapports périodiques sont également fournis et décrivent en détail les
activités réalisées par le HARP (par modalité et par établissement) en regard du budget. Une fois que
le rapprochement semestriel entre les niveaux de financement initiaux et les projections révisées pour
l’année est effectué, des versements à la quinzaine sont ajustés au besoin.
Selon la BCPRA, le mécanisme de financement tient compte de toutes les variables qui influent sur
la prestation des services néphrologiques, fournit une évaluation précise des services basés sur des
salaires horaires, offre des incitations à une intervention rapide et à l’autonomie des patients, favorise
des pratiques exemplaires et assure l’accès des patients aux ressources nécessaires181.

34

Fondation canadienne POUR L’AMÉLIORATION DES services de santé

Cardiac Services BC
Cardiac Services BC (CSBC) est un organisme de la régie provinciale de la santé (Provincial Health
Services Authority, PHSA) qui est responsable de la planification, de la coordination, du suivi, de
l’évaluation et du financement des services de cardiologie tertiaire pour adultes, tels que des services
liés au traitement des maladies cardiaques, des maladies des vaisseaux sanguins et des accidents
vasculaires cérébraux dans toute la province, et ce en collaboration avec des cadres supérieurs et des
médecins dans d’autres autorités sanitaires182. Les fonds des services cliniques de CSBC couvrent les
services de traitement des maladies cardiovasculaires ainsi que la prévention secondaire183.
Le budget de fonctionnement de 2010-2011 de CSBA était d’environ 170 millions de dollars, un
montant alloué aux autorités sanitaires en vue de la prestation de soins cardiaques. Les soins
cardiaques tertiaires sont fournis dans cinq centres, à savoir l’Hôpital St Paul et l’Hôpital général de
Vancouver General Hôpital (de la Vancouver Coastal Health Authority), le Royal Jubilee Hôpital (de
la Vancouver Island Health Authority), l’hôpital Royal Columbian (de la Fraser Health Authority) et
l’Hôpital général de Kelowna (de l’Interior Health Authority).
Le mécanisme de financement des services cardiaque en Colombie-Britannique comprend deux volets.
Le premier volet consiste à prévoir la demande future de soins cardiaques à l’aide d’une approche
de modélisation qui intègre des facteurs démographiques, la prévalence de la maladie et les profils
d’utilisation de ces services par les résidents de la Colombie-Britannique. Le second volet décrit le coût
de différents soins cardiaques dans les hôpitaux de la province. Les coûts variables directs des soins
cardiaques dispensés aux patients en milieu hospitalier sont des estimations tirées des données sur
les coûts par activité de la Colombie-Britannique et de l’Ontario. Ces données tiennent compte des
différences dans l’état de santé des patients, de l’évolution des coûts de l’offre, de l’efficacité des services
provinciaux, ainsi que de l’introduction de nouvelles technologies, de nouveaux appareils et de nouveaux
médicaments. Le montant de financement des hôpitaux est fondé sur les estimations des coûts directs.
Les taux et les volumes de financement sont établis à l’avance et les coûts des procédures d’intervention
non assurées sont recouvrés auprès des autorités sanitaires concernées183. Les dépenses pour les services de cardiologie sont gérées en vertu des accords de niveau de service entre CSBC et les hôpitaux,
ainsi que dans le cadre du suivi mensuel des listes d’attente et des volumes de procédure par le comité
directeur de Cardiac Services. Les prévisions du volume des interventions sont examinées chaque
année au regard de l’utilisation, des corrections des variations dans l’utilisation régionale, des changements apportés aux indications d’utilisation des procédures, de l’acceptation des nouvelles technologies, ainsi que des délais d’attente correspondants.
Dans une dernière étape, le financement est alloué aux autorités sanitaires en fonction du « tarif
x volume ».

Financement basé sur les activités pour des soins de longue durée en Alberta
et en Ontario
Depuis les années 1980, l’Alberta finance les soins de longue durée (SLD) suivant une certaine forme
de FBA (p. ex. le prix de journée). La province compte mettre en œuvre le FBA sur une période de six
ans : en 2010, le programme s’applique aux prestataires publics et sera élargi aux prestataires privés
d’ici 201627.
L’Alberta s’attend à ce que le FBA donne lieu non seulement à des données cohérentes, comparables
et transparentes sur des indicateurs cliniques ainsi que sur la consommation des ressources pour des
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patients de SLD27, mais aussi à un meilleur alignement de la prestation des services avec les besoins de
soins des patients27. Les décideurs politiques espèrent que le FBA présente plusieurs avantages pour les
établissements de SLD, notamment en garantissant la prévisibilité du financement, en récompensant
l’efficience et la qualité et en favorisant de meilleurs résultats pour la santé27.
La formule de FBA que l’Alberta applique aux établissements de SLD comporte une composante fixe
et une composante variable. La première consiste en un montant de financement forfaitaire basé sur
le nombre de lits. Cette approche incite les établissements à réduire les taux d’occupation, puisque le
fait d’avoir des lits occupés par des patients réduit leurs marges bénéficiaires. En conséquence, pour
atténuer cette incitation, on a inclus dans la formule du FBA un ajustement pour faible occupation27.
La seconde composante concerne les services qu’offre un établissement en fonction du nombre et des
besoins des patients27.
En 2011, l’Alberta a inclus un financement incitatif basé sur la qualité (FIBQ) dans sa formule de FBA
pour les SLD27. Le FIBQ vise à améliorer la qualité et les pratiques exemplaires, en récompensant les
établissements qui dispensent des services axés sur le patient, durables, dynamiques, équitables et
fondés sur les données probantes27. La mise en œuvre du FIBQ comporte trois phases. La première
phase comprend la soumission par les établissements de leurs plans et des rapports d’étape de leurs
initiatives respectives en matière de qualité, ainsi que les éléments suivants27 :
1. un plan et un rapport concernant l’initiative d’amélioration de la qualité et basés sur des
indicateurs de qualité de l’instrument d’évaluation des résidents (RAI);
2. un plan et un rapport sur le bilan comparatif des médicaments à l’admission ainsi que sur le
processus d’examen normalisé des médicaments;
3. un plan et un rapport concernant les possibilités d’amélioration basés sur l’enquête de 2010 sur
la satisfaction des familles à l’égard des SLD (LTC Family Satisfaction Survey);
4. les taux de vaccination du personnel et
5. les taux de vaccination des patients.
La deuxième phase consiste à élaborer des mesures de résultats, telles que les indicateurs de qualité
du RAI ajustés au risque27, et la troisième, à mettre éventuellement en œuvre un programme de
reconnaissance de la qualité27. Pour 2011-2012, les prestataires sont admissibles à recevoir 0,2 p. 100 de
leur budget de fonctionnement au titre de FIBQ27.
L’Ontario en est à l’étape de transition à long terme vers l’adoption (partielle) du mécanisme de
financement en fonction des groupes clients pour les SLD. Le budget des SLD de l’Ontario en 20082009 était de 3,1milliards de dollars, soit environ 8 p. 100 du budget total de la santé de l’exercie184,185.
Depuis 1993, le financement consacré aux soins infirmiers et personnels et accordé aux établissements
de SLD a été ajusté en fonction de l’état du patient à l’aide de l’Alberta Resident Classification System186.
En 2005, le MSSLD de l’Ontario a mené, de concert avec quelques établissements de SLD, un projet
pilote visant le transfert vers l’outil d’évaluation 2.0 RAI-MDS, lequel outil est maintenant mis en
œuvre auprès de tous les établissements de SLD186.
La méthode RUG III sera utilisée pour ajuster le financement pour les établissements de SLD187.
Les changements apportés au financement et fondés sur les nouveaux groupes clients s’appliqueront
progressivement à certains établissements d’avril 2010 à mars 2013188. Il est prévu que la transition
pour le dernier groupe d’établissements commence en avril 2012 et sera achevée en mars 2015188.
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Dialyse rénale ambulatoire
Aux États-Unis, le programme Medicare finançait la dialyse rénale dans le cadre du système de
paiements prospectifs des soins externes qui versait un montant fixe, communément appelé composite
rate – CR (taux composite), pour un ensemble limité de services courants189. Des études ont trouvé
peu de données liant les groupes clients aux coûts des établissements pour les services inclus dans le
CR (ne couvrait pas le coût des médicaments)189. En 2005, 40 p. 100 du coût total des soins de dialyse
était des éléments à facturer séparément190. Pour remédier à ce déséquilibre, les Centers for Medicare
& Medicaid Services (CMS) ont reçu le mandat d’élaborer un « volet » du système de paiements
prospectifs pour des services de dialyse ambulatoire qui incluait le plus grand nombre possible de
procédures de diagnostic et de médicaments fournis aux patients189.
En 2011, les CMS ont remplacé le CR existant par un volet pour le stade terminal de l’insuffisance
rénale (STIR) qui couvre les éléments du CR, ainsi que les médicaments et les analyses de laboratoire
connexes191. Cette mesure est un exemple de paiement fondé sur des épisodes dans la mesure où un
prix unique couvre tous les services dispensés dans un épisode de soins.
Le nouveau volet est conçu pour réduire le coût de la prestation des services au STIR, tout en
maintenant ou en améliorant les soins aux patients191. En regroupant les services et les médicaments
en un seul paiement, on réduit ainsi les incitations à la sur utilisation des médicaments qui étaient
profitables et facturés séparément192, ce qui pourrait améliorer les résultats pour les patients, puisqu’une
utilisation excessive de certains médicaments de dialyse peut entraîner des préjudices aux patients190, 192.
On a ensuite mis en œuvre un programme d’incitation à la qualité (Quality Incentive Program ou QIP)
associé au STIR. Il s’agit du premier programme des CMS qui déduit du paiement au rendement versé
à un établissement de services de dialyse ne répondant pas aux normes de rendement établies pour des
mesures précises193. En 2012, parmi les indicateurs de piètre performance, on compte deux mesures
liées à la gestion de l’anémie (également conçues pour remédier à la sur utilisation de médicaments) et
une, aux doses de dialyse192, 193. La réduction des paiements totaux peut aller jusqu’à 2 p. 100193.
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Conclusion
Les pressions budgétaires poussent les décideurs politiques de partout au Canada à réexaminer la
façon dont ils financent les services de santé. Or, pour obtenir un meilleur rapport prix-qualité, il faut
accorder une plus grande attention à la qualité et aux résultats.
Les systèmes de santé publics canadiens, à l’instar de ceux de nombreux pays, visent à obtenir les
meilleurs résultats au plus bas coût possible. Le Canada dispose d’ailleurs de diverses données
probantes et expériences desquelles les décideurs politiques peuvent puiser pour éclairer leur
compréhension et leurs attentes relativement aux modes de financement des services de santé.
Le présent rapport a pour objet de synthétiser ces données et expériences concernant le financement
public de la santé et de les examiner d’un point de vue canadien. Il fournit un aperçu de différents
mécanismes adoptés pour financer une gamme de services de santé, allant des soins aigus aux soins
communautaires, indique en détail leurs points forts et points faibles respectifs et expose les lacunes de
l’ensemble des systèmes de collecte des données du Canada.
Dans la mesure du possible, le rapport fournit des exemples précis (tirés des publications et de la
littérature grise) des règles et des objectifs fixés par différents pays pour financer leurs services de
santé. Une référence bibliographique complète est fournie, ainsi qu’un aperçu de plusieurs initiatives
de financement en cours dans tout le pays.
L’objectif de ce rapport ne consiste pas à évaluer de façon critique les différents mécanismes de
financement, ni à formuler des recommandations sur le financement des services de santé au Canada.
Toutefois, un rapport complémentaire fournit des renseignements détaillés qui lient le financement
du système de santé et de services sociaux du Québec aux méthodes décrites dans le présent rapport,
et formule un certain nombre de recommandations concernant le financement des services de santé
au Québec.
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Annexe I : Acronymes
ANS		
autre niveau de soins
APC		
Ambulatory Payment Classification
AR-DRG
Australian Refined Diagnosis Related Group
ARQ		
modèle de responsabilité, réceptivité et qualité des services de soutien à domicile 		
		
(Accountability, Responsiveness and Quality for Clients Model of Home Support)
BCPRA		
B.C. Provincial Renal Agency
BDCP		
Base de données sur les congés des patients
CMS		
Centers for Medicare& Medicaid Services
CSBC		
Cardiac Services BC
ED P4P		
rémunération au rendement dans les services d’urgence (Emergency Department
		Pay-for-performance)
FAP		
financement axé sur le patient
FBA		
financement basé sur les activités
FIBQ		
financement incitatif basé sur la qualité
GHM		
groupe homogène de malades
GMA+		
groupe de maladies analogues
GPR		
groupe de patients en réadaptation
HARP		
Health Authority Renal Program
HQID		
Hospital Quality Incentive Demonstration
HRG		
Health Resource Group
HSPO		
Health Services Purchasing Organization
IAM		
infarctus aigu du myocarde
ICIS		
Institut canadien d’information sur la santé
IGC		
indice des groupes clients
IRC		
insuffisance rénale chronique
MAS		
Modèle d’allocation fondée sur la santé
MSSLD		
ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Nord-DRG
Nord Diagnosis Related Group
NSQIP		
National Surgical Quality Improvement Program
OSSI		
organisation de soins de santé intégrés
PCR		
pondération de la consommation des ressources
PHSA		
Provincial Health Service Authority
PIB		
produit intérieur brut
PROMIS
Patient Record/Registration and Outcome Management Information System (système
		
d’information de gestion des dossiers et enregistrements des patients et des dossiers)
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QIP		
Quality Incentive Program
QOF		
Quality Outcome Framework
RA		
rémunération à l’acte
RAI MDS
Instrument d’évaluation des résidents – fichier minimal (Resident Assessment
		
Instrument Minimum Data Set)
RAI-HC
Instrument d’évaluation des résidents – soins à domicile (Resident Assessment
		
Instrument for Home Care)
RAI-MH
Instrument d’évaluation des résidents en santé mentale (Resident Assessment
		Instrument-Mental Health)
RLISS		
réseau local d’intégration des services
RR		
rémunération au rendement
RUG		
groupes d’utilisation des ressources (Resource Utilization Groups)
SCIPP		
Système de classification des patients hospitalisés en psychiatrie (System for the 		
		
Classification of Inpatient Psychiatry)
SGCA		
Système global de classification ambulatoire
SIOSM		
Système d’information ontarien sur la santé mentale
SISLD		
Système d’information sur les soins de longue durée
SLD		
soins de longue durée
SNISA		
Système national d’information sur les soins ambulatoires
STIR		
stade terminal de l’insuffisance rénale
SWPD		
Jours-patients pondérés par SCIPP (SCIPP Weight Patient Day)
TI		
technologie de l’information
WPD		
Jours-patients pondérés (Weighted Patient Day)
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