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3.6 Une comparaison internationale des paiements à la performance des 

médecins 

A l’instar de la France, de nombreux pays de l’OCDE expérimentent de nouveaux modes de rémunération comme 

solutions possibles à l’amélioration de la qualité des soins et de l’efficience des dépenses de santé. A ce titre, le 

dispositif du paiement à la performance rémunère les médecins selon des résultats obtenus en fonction de l’atteinte 

d’objectifs de qualité des soins et de missions de santé publique. La mise en place de ce dispositif, relativement récente, 

est encore difficile à évaluer. Des éléments d’éclairage peuvent cependant être apportés en termes de rémunérations 

des médecins et de mesure de la qualité clinique. 

Le paiement à la performance s’impose comme un mode de rémunération 

additionnel des médecins libéraux dans la plupart des pays de l’OCDE 

La France a introduit le paiement à la 

performance comme d’autres pays et 

rémunère ainsi les médecins selon des 

résultats obtenus par rapport à une série 

d’objectifs 

Le paiement à l’acte n’apparaît plus aujourd’hui comme 

l’unique mode de rémunération des médecins en France. 

La diversification des modes de rémunérations a pris la 

forme de rémunérations forfaitaires, dont certaines ne 

dépendent pas du volume de consultations : tel est 

notamment le cas de la rémunération versée au médecin 

traitant pour la prise en charge des patients en affection 

de longue durée (RMT) et du forfait médecin traitant 

(FMT) pour les autres patients. Ces rémunérations 

complémentaires peuvent également s’apparenter à un 

forfait par consultation, comme c’est le cas pour la 

majoration pour personnes âgées de plus de 80 ans 

(MPA) (cf. graphique 1). 

Cette diversification des modes de rémunération a 

conduit également à mettre en place des systèmes de 

paiement à la performance visant à contribuer à la qualité 

des soins, rendus désormais possibles par le 

développement des systèmes d’information. En France, le 

contrat d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI) 

mis en place en 2009 puis, la rémunération sur objectifs 

de santé publique (ROSP) qui s’y substitue en 2012 

attestent de cette évolution. La ROSP couvre un large 

champ d’objectifs : l’amélioration de la qualité clinique 

des soins et la couverture des priorités de la prévention. 

Elle vise également à prévenir les potentiels effets 

négatifs du paiement à l’acte
1
. La ROSP représente en 

moyenne aujourd’hui 4,1% de la rémunération d’un 

médecin généraliste. Depuis 2012, la ROSP et les 

rémunérations forfaitaires ont contribué à augmenter de 

6,8% la rémunération totale des médecins généralistes (cf. 

graphique 2).  

La combinaison du paiement à la 

performance avec les modes de 

rémunérations préexistants permet 

d’orienter les pratiques médicales 

La rémunération à l’acte incite les médecins à augmenter 

l’offre de soins, soit par l’accroissement de leur 

productivité horaire soit par celui du volume d’heures 

travaillées, et peut engendrer une moindre qualité des 

soins et un phénomène de demande induite. La 

capitation
2
 permet de mieux encadrer la dépense car elle 

ne dépend pas du volume de consultations. Elle incite en 

théorie le praticien à avoir une pratique médicale efficace 

mais produit une incitation individuelle à augmenter la 

patientèle et peut avoir des effets pervers : incitation aux 

reports de consultation, inéquités entre praticiens
3
. Enfin, 

le salariat procure un revenu garanti pour le médecin 

mais peut engendrer une déresponsabilisation et une 

sous-productivité globale. Aucun de ces systèmes de 

rémunération ne constitue une incitation à la qualité des 

soins et à l’efficience des dépenses.  

Aussi, le paiement à la performance s’est peu à peu 

développé dans de nombreux pays, tout en restant un 

mode de paiement minoritaire et additionnel par rapport 

à la modalité centrale de rémunération. Dans les systèmes 

de santé centralisés (Australie, Danemark, Irlande, 

Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni), les soins 

primaires sont essentiellement dispensés dans des 

structures privées multidisciplinaires rémunérées par 

capitation. Dans les pays avec assurance maladie (France, 

Allemagne, Autriche, Belgique…), les cabinets de 

généralistes sont majoritairement rémunérés à l’acte, mais 

peuvent percevoir une rémunération pour la permanence 

des soins et des paiements spécifiques pour le suivi de 

malades chroniques. Par ailleurs, en ville, l’évaluation de la 

performance s’applique essentiellement aux processus de 

soins, à des résultats intermédiaires (pression artérielle et 

taux de cholestérol), à la prévention ou au traitement des 

maladies chroniques. 
  

                                                           
1 La rémunération sur objectifs de santé publique, rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2013. 
2 Le médecin perçoit une somme forfaitaire par patient inscrit à son cabinet, indépendamment du volume de soins qu’il lui prodigue, 

cette somme pouvant inclure les prescriptions. 
3 Si le praticien est responsable d’un budget global comme au Royaume-Uni, il peut être incité à « rationner » les soins voire même à 

« évincer » de sa clientèle les patients aux pathologies les plus lourdes. La capitation expose en outre, le médecin au risque que sa 

clientèle ait un état de santé plus dégradé que la moyenne sur laquelle a été calibré le forfait. 
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Graphique 1  ● Décomposition du coût de la consultation des généralistes en France, 2014 

 

Sources : DSS/SDEPF/6B  

 

Note de lecture : MPA : majoration pour personnes âgées de 80 ans et plus et le suivi de leur traitement (5 € par consultation ou visite) ; FMT : forfait 

médecin traitant (5 € par an et par patient) ; RMT : rémunération spécifique annuelle médecin traitant pour la prise en charge des patients souffrant 

d’affections de longue durée (40 €). Par ailleurs, les avantages sociaux correspondent à la prise en charge par l’assurance maladie d’une partie des 

cotisations sociales. 

 

 

 

Graphique 2  ● Contribution relative des différents postes de la rémunération totale des généralistes 
entre 2004 et 2014, France 

 

 
 

Sources : DSS/SDEPF/6B d’après CNAMTS, régime général 

Note de lecture : En 2011, la consultation des médecins généralistes a été revalorisée de 1€ passant à 23€, soit une augmentation en valeur de 3,4% 

de l’ensemble des revalorisations des médecins généralistes. A partir de 2012, les revalorisations de la ROSP représentent une part de plus en plus 

importante dans l’ensemble des revalorisations de ces derniers. En particulier en 2012, elles correspondent à 3,4% en valeur de l’ensemble des 

revalorisations. 

Par ailleurs, les actes techniques correspondent aux actes de la classification commune des actes médicaux ; visites prix renvoie à l’effet prix des visites 

et enfin, les autres honoraires s’appliquent à toutes les majorations des médecins généralistes hors RMT.  
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Les modalités des systèmes de paiement à la performance diffèrent selon les pays 

Les objectifs et les modalités de mise en 

œuvre des programmes de paiement à la 

performance divergent selon les formes de 

rémunérations existantes 

Au Royaume-Uni, la capitation représente 61 % du revenu 

moyen des médecins généralistes, le paiement à la 

performance 15 % en moyenne, les paiements à l’acte 

pour la production de services additionnels tels que les 

visites de nuit, les vaccinations et la petite chirurgie 12 %, 

les paiements destinés à couvrir les coûts des locaux et 

des technologies de l’information 9 % et d’autres 

paiements 3 %
1
. Introduit en 2004 sous le nom de Quality 

and Outcomes Framework (QOF), le paiement à la 

performance est de loin celui dont les montants versés 

aux praticiens anglais sont les plus élevés. Les résultats 

sont mesurés à partir d’indicateurs (162) auxquels sont 

attachés des points, eux-mêmes convertis en livres et 

donnant lieu à un paiement supplémentaire. La valeur du 

point est ajustée en fonction de la taille de la patientèle 

et, pour les indicateurs cliniques relatifs à une pathologie, 

en fonction de la prévalence de la maladie.  

En Allemagne, le concept de disease management 

program (DMP) vise à favoriser, pour les patients atteints 

de pathologies chroniques, une meilleure prise en charge 

par les patients eux-mêmes de leur maladie et à leur 

proposer un programme d’accompagnement spécifique. 

Les caisses d’assurance maladie de chaque région incitent 

les médecins traitants à inclure leurs assurés dans ces 

programmes en leur versant un forfait annuel per capita 

en plus des revenus issus de l’activité à l’acte et les 

patients n’ont aucune avance de frais à effectuer. 

Les différents enseignements des 

expériences internationales montrent un 

bilan plutôt positif du paiement à la 

performance malgré des difficultés 

d’évaluation 

L’efficacité du paiement à la performance sur 

l’amélioration de la qualité et l’efficience des soins reste 

peu connue, notamment en raison de sa mise en œuvre 

récente et de difficultés à mener des évaluations 

rigoureuses. La littérature scientifique montre néanmoins 

des effets significatifs mais limités sur la qualité des 

soins
2
. Cette modalité de paiement a également favorisé 

l’équipement en systèmes informatisés d’aide à la 

décision et a encouragé l’instauration d’une culture de 

suivi de la qualité ainsi qu’un renforcement de la 

transparence et de la responsabilisation. 

Selon un rapport de l’OCDE
3
, le coût annuel du 

programme QOF est d’environ 1 Md£ (1,3 Md€) au 

Royaume-Uni, soit environ 15% du revenu annuel global 

moyen des médecins généralistes. En France, les 89 111 

médecins concernés ont reçu une prime annuelle 

moyenne de 4 215 € au titre de 2014, contre 4 003 € en 

2013. Parmi eux, les généralistes perçoivent 6 264 € en 

moyenne (soit 8,5% de plus qu’en 2013), ce qui 

représente 5 à 7% de leur revenu annuel, et les 

spécialistes 1 129 € (en progression de 4,3% par rapport à 

2013). Au total, l’ensemble représente pour l’assurance 

maladie obligatoire (AMO) une dépense brute de 376 M€ 

en 2014 (contre 351,9 M€ en 2013). Par ailleurs, le taux 

d’atteinte des objectifs s’est amélioré, avec des progrès 

pour 14 indicateurs des 19 indicateurs cliniques. Le taux 

d’atteinte des objectifs pour les médecins généralistes est 

ainsi passé de 53% en 2012 à 65,3% en 2014, soit +12,3 

points. Parmi les progrès notables observés depuis 2011, 

l’AMO mentionne de meilleurs suivis des patients atteints 

du diabète avec une progression de 7,5 points sur la part 

des patients ayant eu des dosages réguliers 

d’hémoglobine glyquée ainsi que la baisse du nombre de 

prescriptions d’antibiotiques pour les patients adultes 

sans ALD et de benzodiazépines pour les patients de plus 

de 65 ans
4
. Toutefois, une évolution à la baisse de la 

vaccination antigrippale préventive est observée depuis 

2011 avec des pourcentages loin de l’objectif de plus de 

75% des patients concernés vaccinés. 

Le système allemand d’assurance maladie obligatoire a 

quant à lui dépensé un total de 920 M€ pour l'ensemble 

des DMP, avec une dépense moyenne de 153 € par 

patient inscrit. Environ 52% des dépenses sont allouées à 

des services connexes au DMP tels que la coordination et 

la documentation ; environ 26% sont versés aux médecins 

pour l'éducation des patients et 22% sont versés pour la 

gestion de l'administration et des données du Sickness 

Funds (SFs).  

Toutefois, alors même que le QOF semble conduire à de 

meilleurs processus de soins, il n’existe pas de preuves 

d'économies de coûts connexes (cf. tableau). De même, 

des inquiétudes ont été exprimées sur le risque que ce 

système conduise à délaisser les domaines non couverts 

par le paiement à la performance au profit des tâches 

contractualisées les mieux rémunérées, et d’exacerber 

ainsi les disparités en santé et l'évitement de certains 

patients. Enfin, ce dispositif apparaît parfois relativement 

coûteux et peut constituer un simple « effet d’aubaine » 

pour les praticiens lorsque les exigences en termes 

d’atteinte d’objectifs sont modestes.  

                                                           
1 Les modes de rémunération des médecins des pays de l’OCDE, Les tribunes de la santé, Valérie Paris, Marion Devaux, 2013. 
2 Les médecins généralistes face au paiement à la performance et à la coopération avec les infirmiers, DREES, ER n°873, 2014. 
3 Paying for performance in health care, implications for health system performance and accountability, OCDE, 2014. 
4 Protection Sociale Informations, n°975, 29 avril 2015. 
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Encadré 1 ● Les indicateurs du Quality and outcome framework (QOF) au Royaume-Uni 
Au Royaume-Uni, le QOF 2014 comprend 162 indicateurs dans quatre domaines que sont la clinique, l’organisation du cabinet, la 

satisfaction des patients et les services dits additionnels (cf. graphique 3). Des primes de performance sont versées aux médecins 

généralistes sur une base annuelle. Les domaines sont valorisés à un taux fixe pour chaque point égal à 127£ en 2011, 133,76£ en 

2013 et 156,92£ en 2014. Chaque indicateur est coté entre 0,5 point et 60 points. Le nombre maximal de point est  égal à 900 et le 

bonus susceptible d’être attribué est plafonné à 15 692£ (soit 21 644€).  

Les domaines cliniques concernés sont pour l’essentiel des pathologies spécifiques (hypertension, diabète, maladies mentales ou 

asthme) mais aussi, depuis 2006, des problèmes de santé publique (obésité, troubles de l’apprentissage, tabagisme). Il est possible 

d’obtenir au maximum 667 points pour ce domaine soit 74,1% du total. Pour la plupart des indicateurs cliniques, le cabinet obtient 

des points dès qu’un pourcentage minimum de patients (25 ou 40% le plus souvent) reçoit les soins adéquats, le nombre de points 

augmente linéairement jusqu’à un palier de patients (50, 70 ou 90%) à partir duquel le nombre maximum de points est acquis.  

Les autres domaines sont ceux relatifs à l’organisation du cabinet, la satisfaction du patient et les services dits additionnels. Les 

indicateurs d’organisation concernent notamment le dossier médical, les informations à destination des patients, la formation, la 

qualité, la sécurité et la gestion du cabinet médical ; la satisfaction des patients est mesurée par un sondage annuel auprès des 

patients, l’établissement d’un plan d’action discuté avec les représentants des patients et la capacité à démontrer des améliorations 

effectives ; enfin, les indicateurs additionnels concernent le dépistage des cancers cervicaux, la surveillance de la santé des enfants, 

celle des grossesses et la contraception. 

A titre illustratif, pour l’insuffisance cardiaque, 20 indicateurs sont mobilisés (cf. tableau ci-dessous). L’indicateur d’organisation 

permet d’obtenir 4 points. Les indicateurs de procédures permettent d’obtenir un maximum de 6 points en atteignant 90% de 

patients concernés. Le nombre de points effectivement obtenus par le praticien correspond au pourcentage de patients satisfaisant 

aux critères de l’indicateur rapporté à l’intervalle des valeurs « possibles ». Par exemple, si 60% des patients d’un professionnel de 

santé satisfont le critère et que le pourcentage minimal de patients à atteindre est de 40 %, le nombre de points gagnés est calculé 

de la manière suivante :  

6 x [(60%-40%)/(90%-40%)] = 2,4 points 

Enfin, les indicateurs retenus sont fondés sur les recommandations de bonne pratique ou sur les résultats de l’evidence based 

medicine. Ils sont parfois adaptés aux contraintes de la pratique. Par exemple, en matière d’hypertension, il est recommandé un 

contrôle de la tension tous les six mois, mais l’indicateur est construit sur le pourcentage des patients hypertendus ayant eu un 

contrôle dans les neuf mois. 

 

Nombre et répartition des points maximum dans le domaine clinique « insuffisance cardiaque » selon le QOF (sources : CNAMTS) 

 

 

 

 

Graphique 3  ● Répartition des points des différents indicateurs de performance, QOF 2012 

 
Sources : OCDE, 2014  

Note de lecture : Le graphique présente la distribution des points dans les quatre domaines sur lesquels sont construits les indicateurs (la clinique, 

l’organisation du cabinet, la satisfaction des patients et les services additionnels) et les 6 sous-domaines s’agissant de l’organisation du cabinet. 

Indicateur Points
Echelonnage 

des paiements

HF1. La pratique permet de produire un registre de patients souffrant 

d'une insuffisance cardiaque
4

Diagnostic initial

HF2. Le pourcentage de patients avec une insuffisance cardiaque 

(diagnostiqués après le 1er avril  2006) ayant été confirmés par un 

électrocardiogramme ou par un spécialiste

6 40-90%

Gestion continue de la pathologie

HF3. Le pourcentage de patients ayant une insuffisance cardiaque 

avérée liée à un dysfonctionnement du ventricule gauche et 

couramment traités avec un inhibiteur ACE ou un antagoniste des 

récepteurs de l'angiotensine (ARB) qui peuvent supporter le traitement 

et pour qui aucune contre-indication n'est prouvée

10 40-80%

66,7%

7,6%

1,4%

3,6%

10,0%

3,3%

0,2%
2,8% 4,4%

Soins cliniques

Dossiers et information

Gestion du cabinet

Gestion des médicaments

Qualité et productivité

Satisfaction du patient

Information des patients

Education et formation

Services complémentaires


