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LES SERVICES DE SANTÉ AXÉS SUR LA VALEUR
PROFIL : PAIEMENTS AU TITRE DES SOINS REGROUPÉS

La description : paiements pour des interventions précises ou le financement intégré pour des groupes de 
patients sont conçus pour traverser les cloisons organisationnelles ou budgétaires traditionnelles.

FAVORISER LES NOUVEAUX MODÈLES DE SOINS INTÉGRÉS
Commandiataires :  Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Participants : Équipes de la première vague de financement au titre des soins regroupés (modèle de
financement intégré) : Lien avec les soins à domicile, Soins intégrés complets 2.0, De l’hôpital à la maison, 

Les patients au coeur du système, Un client, une équipe
Portée : La première vague visait certains groupes de patients et communautés de l’Ontario (voir la liste 

de participants ci-dessus).

APEARÇU
Selon les modèles de financement intégré ou de paiements au titre des soins regroupés, un groupe de 
prestataires de soins de santé reçoit un montant prédéterminé pour l’ensemble des services requis durant 
un épisode de soins. Par exemple, un paiement regroupé pour les patients qui subissent une arthroplastie 
de la hanche et du genou pourrait couvrir les coûts associés à la préparation des patients, à l’opération, à 
l’hospitalisation, à la réadaptation post-chirurgicale, aux soins à domicile et à toute réadmission liée à des 
complications. Cette approche a pour but d’harmoniser les mesures incitatives afin d’améliorer la qualité 
des soins et l’expérience des patients tout en contrôlant les coûts. Tous les modèles de paiement groupés 
ne comprennent pas tous les coûts (par exemple, la rémunération à l’acte aux médecins et les coûts 
pharmaceutiques sont souvent omis).

RÉSULTATS VISÉS
Intégration améliorée des soins dans les hôpitaux et la communauté pour certains groupes de patients.
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ÉTAT OU RÉSULTATS
Dans le cadre de ses plans généraux de réforme du financement, et tablant sur l’expérience d’intégration 
des soins aux personnes atteintes du cancer et les résultats du projet pilote de soins regroupés du Centre 
de soins de santé St-Joseph de Hamilton, le Ministère a fourni son appui en 2015 à cinq nouvelles équipes 
de première vague selon un modèle de financement intégré, en mettant l’accent sur certains groupes de 
patients qui nécessitent des soins à leur sortie de l’hôpital.

Sélectionnées en mars 2015 parmi 50 déclarations d’intérêt, les équipes de première vague devaient 
faire l’essai de modèles de paiements au titre des soins regroupés pour des patients qui nécessitent des 
soins de courte durée dans la communauté après leur sortie de l’hôpital. Les équipes ont commencé la 
mise en œuvre du projet à l’automne 2015. Les résultats préliminaires ont incité le Ministère à prolonger 
le programme en 2017-2018. Cela comprend la préparation de la mise à l’échelle de modèles de soins 
regroupés normalisés à partir des actes médicaux fondés sur la qualité (AMFQ) comme modèle de base 
dans plusieurs domaines tels que l’arthroplastie de la hanche et du genou, et de modèles de soins 
intégrés de dialyse pour la dialyse péritonéale assistée. Il faudra également explorer l’élargissement des 
modèles de paiements au titre des soins regroupés pour couvrir une gamme de maladies chroniques, en 
commençant par la maladie pulmonaire obstructive chronique et l’insuffisance cardiaque congestive.

POUR EN SAVOIR PLUS
Document d’information sur les équipes de première vague du MSSLD 
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