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3.3 Eclairage international : réformes du financement du système de santé 
pour améliorer son efficience et la coordination entre ses acteurs 

Avec l’émergence de maladies chroniques et des poly-pathologies liées au vieillissement de la population, la plupart des 

pays à hauts revenus testent ou généralisent aujourd’hui de nouveaux modèles organisationnels et de financement de 

leur système de santé, afin de renforcer la coordination entre des acteurs considérés aujourd’hui comme trop 

fragmentés. A cet égard, la France s’apprête à lancer plusieurs expérimentations, en prenant notamment appui sur une 

nouvelle disposition inscrite dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (article 51). En outre, la stratégie 

de transformation du système de santé envisage des réformes substantielles des modes de financement (rapport 

Aubert). Cette fiche présente les enseignements d’une sélection d’expériences internationales significatives afin d’en 

faire ressortir les principaux impacts sanitaires et financiers. 

Des lacunes de coordination constatées dans 
l’ensemble des pays de l’OCDE  

La coordination des soins est devenue un enjeu majeur 

pour les systèmes de santé, comme l’attestent les 

résultats d’enquêtes comparatives internationales. 

Une enquête internationale de 2016 auprès de malades 

chroniques a ainsi mis en évidence qu’une part non 

négligeable d’entre eux a souffert des lacunes de 

coordination (cf. graphique 1). Selon cette enquête, les 

patients français subissent des problèmes de coordination 

relativement fréquents, particulièrement parmi les 

personnes ayant des revenus bas (48%). Les lacunes de 

coordination et ruptures de prises en charge sont 

particulièrement saillantes avant et après un épisode 

hospitalier. 

Pour faire face à ces défis, plusieurs systèmes de santé 

mettent en œuvre des réformes de l’organisation des 

soins, afin d’en améliorer la coordination, reposant 

notamment sur des modes de financement alternatifs au 

paiement à l’acte.  

L’analyse des expériences étrangères visant à une 

meilleure coordination entre acteurs du système fait 

apparaître trois types d’approche, qui sont résumées dans 

le tableau 1 et sont présentées dans la suite de cette fiche 

au travers d’une expérience étrangère significative pour 

chacune des trois catégories. 

La première concerne les soins de premier recours et vise 

plus particulièrement les malades chroniques, les 

personnes âgées fragiles et les personnes dans la 

précarité sociale. 

La deuxième vise à fluidifier les parcours entre l’hôpital et 

les soins de ville autour d’un épisode d’hospitalisation.  

Enfin, la troisième approche, territoriale et globale, a pour 

but d’aligner les divers acteurs d’une localité autour 

d’objectifs et d’incitations communs. 

Rémunérer les soins primaires sur une base 
forfaitaire pour encourager la prévention  

Aujourd’hui, plusieurs pays mettent en place des 

systèmes de rémunération forfaitaire pour la prise en 

charge en soins primaires des malades chroniques (par 

exemple en Australie, aux Pays-Bas ou aux Etats-Unis). 

Ces dispositifs visent à encourager les professionnels de 

santé à réaliser plus d’actions de prévention et à mettre 

en place des innovations en matière de délivrance des 

soins, à travers des délégations des tâches auprès des 

professions paramédicales. 

A la suite d’expérimentations réussies, le gouvernement 

néerlandais a décidé en 2010 de généraliser un mode de 

rémunération forfaitaire pour la prise en charge en soins 

primaires de certains patients malades chroniques 

(diabète, asthme, risques cardiovasculaires).  

Les forfaits comprennent les consultations de médecine 

générale, des infirmiers, des paramédicaux et de certains 

soins spécialisés des populations concernées.   

Pour recevoir ce financement, les médecins généralistes 

ont été obligés de se regrouper dans une nouvelle entité 

juridique appelée zorggroep, littéralement « groupe de 

soin ». Il s’agit de réseaux de cabinets de médecine 

générale, qui comprennent en moyenne 80 médecins. En 

quelques années, ces nouvelles organisations se sont 

diffusées à travers le pays, atteignant plus d’une centaine 

aujourd’hui.  

Le zorggroep négocie chaque année la valeur du forfait 

avec l’assureur maladie obligatoire de sa localité. Les 

forfaits, fonction de la complexité du profil du patient, 

ont une valeur moyenne d’environ 350 à 400 euros par 

patient diabétique et par an. Ils couvrent les 

consultations des médecins et paramédicaux, ainsi que 

les investissements en informatique (outils de suivi des 

parcours). 

Les négociations se font sur la base d’un panier de soins 

obligatoires défini par profil de complexité du patient 

(par exemple, « diabète récent », « traité oralement », 

« sous insuline » …). Pierre angulaire du système, ces 

protocoles ont été constitués nationalement et font 

l’objet d’un large consensus parmi les fédérations 

professionnelles, les sociétés savantes et les associations 

de patients. 
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Graphique 1 ● Patients adultes ayant expérimenté en 2016 des lacunes de coordination dans le 
système de santé en général (à gauche), et dans le cadre d’une hospitalisation (à droite), en %  

 
Note de lecture : “Bas revenus”: revenu du ménage inférieur à la moitié du revenu médian du pays « Lacunes en général » : résultats de laboratoire qui ne 

sont pas disponibles lors du rendez-vous médical, des doublons dans les prescriptions, un manque de partage d’information importante entre 

professionnels de santé concernant le patient ou encore un médecin généraliste qui n’est pas informé d’hospitalisations 

« Lacunes lors de la sortie d’hôpital »: pas d'explications sur les traitements prescrits, pas de processus mis en place pour assurer le suivi post-hospitalier, 

pas d’information écrite sur les symptômes à surveiller à la maison. Source : “2016 Commonwealth Fund International Health Policy Survey of Adults”  

 

Tableau 1 ● Typologie des réformes d’organisation et de financement des soins observées à 
l’étranger   

 

 

Si le respect de ces protocoles constitue la base du 

nouveau financement forfaitaire, de larges marges de 

manœuvre sont laissées aux groupes de soins dans la 

manière de les mettre en œuvre. « Les protocoles 

nationaux définissent le « quoi pour quels patients », mais 

ni le « comment » ni le « qui soigne », précise le docteur 

Jeroen Struijs, de l’Institut national de santé publique 

néerlandais. « L’objectif de cette réforme du financement 

est d’encourager les innovations organisationnelles liées à 

la structuration locale de l’offre de soins et d’encourager 

les initiatives des uns et des autres. » En effet, les forfaits 

étant gérés par les médecins généralistes locaux, ils 

choisissent comment financer à leur tour les autres 

professionnels de santé impliqués, notamment les 

paramédicaux et certains spécialistes. 

Selon les cas, ils peuvent soit les salarier, soit faire appel à 

des professions libérales ou prestataires externes.  

A ce titre, la réforme a entraîné une délégation massive 

des tâches auprès des infirmières et des assistants 

médicaux. « Nous donnons de plus en plus de place aux 

infirmières : pour les diabétiques peu compliqués, avant je 

voyais moi-même le patient chaque trimestre. 

Maintenant, nous avons décidé que mon infirmière verrait 

ces patients trois quarts du temps et moi un quart.  

Chacun est au maximum de ses compétences », explique 

docteur Jan Frans Mutsaerts, médecin généraliste et 

directeur du groupe de soins Hethuisartsenteam à Breda. 

Organisation des soins primaires Organisation hôpital-aval Organisation locale 

Populations cibles 

Malades chroniques, personnes 

âgées fragiles,  personnes 

précaires 

Patients hospitalisés , patients 

hospitalisés à haut risque 

L’ensemble  de la population, 

populations particulièrement 

vulnerables

Objectifs (indicateurs-clés)

Hospitalisations potentiellement 

évitables, taux de recours aux 

urgences

Réadmissions hospitalières à 30 

jours/3 mois/1 an/ 2ans , taux de 

complications  

Maîtrise des dépenses , taux 

d’hospitalisations 

potentiellement évitables, taux 

de réadmissions….

Organisations de santé 

impliquées 

L’ensemble de la première ligne et 

le médico-social

Hôpital, SSR, soins à domicile, soins 

primaires, médico-social, 

télésurveillance 

Toute l’offre de sanitaire et 

sociale + secteur associatif 

(intégration sociale)  

Modes de rémunération
Forfaits par patient, paiement sur 

objectifs

Forfait par épisode incluant le post-

hospitalier

Incitations à maîtriser les 

dépenses (partage 

d’économies avec le payeur)

Outils développés 

Systèmes d’information partagés 

des consommation de soins, outils 

d’identification des hauts risques, 

protocoles personnalisés partagés  

Systèmes d’information partagés 

des consommation de soins, outils 

d’identification des hauts risques, 

protocoles personnalisés partagés  

L’ensemble des outils favorisant 

une approche populationnelle   

(tableaux de bord)

Expériences étrangères 

Pays Bas (groupes de soins, 

zorggroepen) Belgoqie (maisons 

médicales), USA (patient centered 

medical homes),  Australie 

(primary health networks), 

Catalogne (equip de atencio 

primaria)   

USA (Comprehensive Care for Joint 

Replacement model),  Suède 

(orthochoice)

USA (Accountable Care 

Organisations ), Belgique 

(Intégréo)

https://www.hethuisartsenteam.nl/de-innovatieve-zorggroep/bestuurlijke-structuur
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« De plus, grâce au système forfaitaire, les groupes de 

soins peuvent financer des nouveaux métiers tels que 

des lifestyle coach pour promouvoir la santé des 

patients (nutrition, sport…) »  

Ce témoignage confirme les résultats d’évaluations qui 

montrent que les forfaits néerlandais ont effectivement 

conduit à un meilleur respect des protocoles, à une 

plus grande coordination interprofessionnelle et à des 

innovations organisationnelles
1
.  

En outre, l’introduction des forfaits a permis de réduire 

les hospitalisations et d’encourager la prise en charge 

par les médecins de ville, souvent effectuée auparavant 

par les spécialistes hospitaliers. D’après une évaluation 

publiée avant la généralisation du dispositif, les 

patients inclus dans le système au forfait avaient 18% 

moins de risque d’être hospitalisés pour leur diabète, 

et étaient moins consommateurs de soins spécialisés
2
. 

Cependant, les coûts totaux de santé d’un patient 

diabétique intégré dans le système de forfait étaient 

supérieurs de 290 euros. Ces chiffres reflètent la 

politique volontariste néerlandaise consistant à 

renforcer la prise en charge de premier recours, en y 

allouant des moyens supplémentaires. 

Le dispositif néerlandais repose sur des forfaits 

croissants selon la complexité de traitement des 

patients diabétiques, assortis de paniers de soins 

minimaux adaptés à chaque catégorie de patients. 

Cette approche, qui s’appuie sur le profil médical du 

patient pour en déduire le coût de son parcours de 

soins et le niveau du forfait associé contraste avec une 

celle consistant à construire un modèle statistique à 

partir des comportements de consommation actuelle 

observés dans les bases de remboursement de 

l’assurance maladie, qui a été retenue par la Belgique 

pour calculer les forfaits que reçoivent les maisons 

médicales. 

Instaurer des forfaits hôpital-ville pour 
améliorer la coordination en aval des 
hospitalisations  

Depuis une décennie, le problème des réadmissions 

hospitalières fait l’objet d’une attention croissante, le 

phénomène étant considéré comme le symptôme du 

déficit de coordination en aval des hospitalisations. 

Dans ce contexte, plusieurs pays instaurent des 

mécanismes financiers visant à inciter les 

établissements à continuer à s’intéresser à la prise en 

charge des patients après qu’ils en ont quitté les murs. 

Dès 2006, un système de santé privé de Pennsylvanie 

couvrant 3 millions de personnes (Geisinger Health 

System) met en place un mode de rémunération des 

établissements alternatif à la tarification à l’activité : un 

forfait couvrant tous les besoins de soins hospitaliers 

liés à un pontage coronarien, dont les complications et 

les réadmissions éventuelles, dans les trois mois 

suivants la première opération. Ce système de 

rémunération est étendu par la suite à d’autres 

procédures telles que la chirurgie bariatrique, 

l’angioplastie coronaire ou la pose de prothèses de 

hanche et de genou. 

Ce changement du mode de financement hospitalier 

s’est accompagné d’une transformation de 

l’organisation pour y développer une culture de qualité 

à chaque étape des prises en charge. Concrètement, il 

s’est traduit par la mise en place de 40 indicateurs de 

processus, qui ont permis de réduire les complications 

et les ré-hospitalisations
3
.  

A son tour, Medicare (le programme fédéral 

d’assurance maladie pour les plus de 65 ans) a mis en 

place en 2016 une expérimentation reposant sur des 

principes similaires pour la pose de prothèses de 

hanche et de genou (Comprehensive Care for Joint 

Replacement Model), afin « d’encourager les hôpitaux, 

les médecins et les opérateurs de soins de suite et de 

réhabilitation à travailler ensemble, pour améliorer la 

qualité et la coordination de la prise en charge, depuis 

l’hospitalisation initiale jusqu’à la guérison ». L’objectif 

de cette politique est notamment de réduire la forte 

variabilité de la qualité et des coûts observés d’un 

établissement à un autre, avec des taux de 

complications s’étendant du simple au triple. 

Une évaluation récente des deux premières années du 

dispositif a montré que la qualité des soins n’a pas 

significativement progressé, avec notamment des taux 

de complications stables. En revanche, les coûts sont 

3% moindres dans les établissements concernés, en 

raison notamment de stratégies plus efficientes 

concernant l’aval, telle que le maintien à domicile en 

substitution de séjours en établissements de soins de 

suite
4
.  

Mobiliser l’ensemble des acteurs d’un 
territoire autour d’objectifs communs 

De l’Obamacare, on a surtout retenu le volet 

concernant l’amélioration de la couverture d’assurance 

maladie. Or, la partie relative à l’organisation des soins 

comporte également des réformes significatives. 
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1
 « Expériences étrangères de coordination des soins : les Accountable Care Organizations de Medicare aux Etats-Unis », Natacha 

Lemaire, novembre 2017, Ministère des Solidarités et de la Santé. 
2
 McWilliams, J. Michael, Laura A. Hatfield, Michael E. Chernew, Bruce E. Landon, et Aaron L. Schwartz. « Early Performance of 

Accountable Care Organizations in Medicare ». New England Journal of Medicine 374, nᵒ 24 (16 juin 2016): 2357‑66. 

En la matière, la clé de voûte de la réforme américaine 

réside en la constitution de nouvelles entités juridiques 

appelées accountable care organizations (ACO), qui 

regroupent dans une entité commune divers opérateurs 

de soins d’un territoire (cabinets de médecine générale, 

infirmiers, hôpitaux, soins de suite et réhabilitations…). 

Ils sont collectivement responsables de l’ensemble de la 

prise en charge d’une population sur un territoire
1
. 

En moins d’une décennie, ces organisations se sont 

mises en place rapidement dans le pays : plus d’un 

millier d’organisations prennent en charge aujourd’hui 

32 millions d’américains.  

Divers mécanismes incitent les membres de 

l’accountable care organization à coordonner leurs 

actions : ils ont d’une part des objectifs collectifs 

mesurés par des indicateurs qui font l’objet d’une 

incitation financière (paiement à la performance). celle-ci 

repose sur 33 indicateurs dans les 5 domaines suivants : 

expérience vécue du patient et des aidants, coordination 

des soins, sécurité et qualité des soins, actions de 

prévention, et des mesures spécifiques pour les 

populations à risque comme les personnes âgées 

fragiles en risque de perte d’autonomie. D’autre part, ils 

reçoivent une rémunération supplémentaire qui 

correspond à une partie des économies réalisées grâce 

aux améliorations de l’organisation des soins, que le 

payeur Medicare restitue partiellement aux opérateurs 

(principe d’économies partagées, shared savings). 

Une évaluation de ce dispositif a révélé que les 

dépenses moyennes par assuré inclus dans une ACO 

étaient toutes choses égales par ailleurs moindres de 

1,4%. On observe de moindres dépenses en matière 

d’hospitalisation complète (-1,4%), de consommation de 

soins spécialisés externes (2,1%) et de soins de suite 

(6,1%). A l’inverse, les dépenses de soins primaires sont 

relativement plus importantes (+1,5%) dans les ACO
2
. 

Les ACO les plus performantes ont de bons résultats sur 

les indicateurs qui reflètent une prise en charge 

coordonnée tels que les taux de réadmissions 

hospitalières, les hospitalisations liées à des épisodes 

d’exacerbation de maladies chroniques, l’existence de 

systèmes d’information partagée entre acteurs, et la 

capacité à identifier précocement les patients à haut 

risque. 

C’est cette approche de prévention populationnelle qui 

fait la force du Montefiore Health System ACO, l’une des 

organisations affichant parmi les meilleurs résultats. Au 

sein de ce réseau new-yorkais composé de plusieurs  

hôpitaux, de nombreux centres de santé et regroupant 

3450 médecins libéraux et 1800 médecins salariés, une 

filiale se consacre entièrement au population health 

management, c’est-à-dire à l’identification des patients à 

haut risque, et à la conception de programmes et  

d’actions pour gérer ces populations complexes, souvent 

à la frontière du sanitaire et du social. 

Le Dr. Stephen Rosenthal, responsable de cette filiale, en 

explique les modalités : « Chaque mois, nos analystes 

font des requêtes dans nos bases de données de 

remboursement et d’information clinique pour identifier 

les patients dont l’historique de soins et l’utilisation des 

ressources nous donne à penser qu’ils nécessiteraient 

une prise en charge plus proactive. Notre équipe de 200 

infirmières-gestionnaires de cas et travailleurs sociaux 

œuvrent alors avec les patients ainsi ciblés pour 

comprendre les facteurs qui contribuent à leur mauvais 

état de santé, identifier les changements nécessaires et 

mettre en place les services médicaux, sociaux et 

associatifs dont ils ont besoin. A travers cette méthode, 

nous sommes parvenus à réduire les ré-hospitalisations 

sous 30 jours des personnes résidentes en EHPAD, de 

près de 30% il y a quelques années, à 13% aujourd’hui. » 

La France démarre aujourd’hui des 
expérimentations visant les mêmes 
objectifs  

Dans le cadre de l’article 51 de la loi de financement de 

la Sécurité sociale pour 2018, le Ministère de la Santé va 

publier au cours du deuxième semestre 2019 des appels 

à projet pour tester localement des nouveaux modes de 

financement, dans la droite ligne des expériences 

étrangères exposées ci-dessus. Ces expérimentations 

seront évaluées pour comprendre les effets de ces 

modes de rémunération dans le contexte français. 

Le « Paiement en Equipes des Professionnels de Santé » 

remplacera, dans des maisons et centres de santé 

volontaires, le paiement à l’acte par un financement 

forfaitaire, dont il est espéré qu’il encouragera les actes 

de prévention et favorisera l’émergence d’innovations 

organisationnelles. Par ailleurs les établissements 

volontaires pourront bénéficier du paiement par « 

épisode de soins » qui couvrira l’ensemble du parcours 

après certains actes de chirurgie (prothèse totale de 

hanche, prothèse totale de genou, ligamentoplastie du 

genou et colectomie pour cancer). Il devrait contribuer à 

améliorer la jonction avec l’aval de l’hospitalisation 

(soins de suite, suivi à domicile). Enfin, « l’incitation à une 

prise en charge partagée » devrait encourager un 

ensemble d’acteurs locaux (établissements, maisons de 

santé…) à s’engager à prendre en charge de façon 

collective leur patientèle commune, ce qui devrait faire 

émerger des parcours de soins mieux structurés. 

De plus, dans le contexte de la stratégie de 

transformation du système de santé, le rapport Aubert 

préconise de mettre en place de nouvelles modalités de 

rémunération des opérateurs de soins, telle que le 

« paiement au suivi » pour les malades chroniques et le 

« paiement à la séquence de soins » en chirurgie. 


