
1 
 

HCAAM – document annexé au rapport « innovation et système de santé » 

Séance du HCAAM du 22 octobre 2015 

 

 

 

DOCUMENT N° 8 : 
 

L’ORGANISATION DU PARCOURS DE SOINS : 

LES EXPERIENCES ETRANGERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce travail est établi sous la responsabilité de son auteur, il n’engage pas le Haut Conseil 

  



2 
 

Sommaire 

L’organisation de parcours de soins : l’apport des expériences 

étrangères (contribution de David Bernstein) ............................................... 3 

1. Adapter la prise en charge aux nouveaux défis ........................................................................ 3 

2. Doter le niveau régional d’outils et de moyens pour piloter l’offre de soins ............................... 4 

3. Constituer des groupes de soins multidisciplinaires responsables pour une population ........... 10 

4. Refondre les modes de financement et de rémunération pour favoriser la coordination .......... 14 

Conclusion .................................................................................................................................. 17 

  



3 
 

« L’organisation de parcours de soins » : 
l’apport des expériences étrangères  

Contribution de David BERSTEIN 

 

L’objectif de cette contribution est d’éclairer la notion de parcours de soins à la lumière des 

expériences étrangères.  

1. Adapter la prise en charge aux nouveaux défis  

Par-delà leurs différences, les systèmes de santé des pays développés font face aux mêmes défis : du 

côté des patients, le vieillissement de la population accroit le nombre de personnes ayant plusieurs 

pathologies et connaissant des difficultés à vivre de manière autonome, les modes de vie concourent 

à développer les maladies chroniques telles le diabète et les affections cardio-vasculaires, les 

diagnostics et les dépistages précoces créent de nouveaux besoins de prise en charge… Pour faire 

face à ces nouvelles demandes, l’offre de soins doit s’adapter dans un environnement financier de 

plus en plus contraint.  

Or, c’est précisément cette adaptation de l’offre de la prise en charge aux nouvelles demandes qui 

constitue la raison d’être d’un parcours de soins de qualité : recevoir le bon soin, par le bon 

intervenant, dans le bon environnement, au bon moment. Dans la littérature internationale, on 

retrouve ces dimensions de la performance d’un système de prise en charge à travers les termes 

effectiveness (efficacité), appropriateness (soin pertinent, approprié) et efficiency (bonne utilisation 

des ressources, pas de gâchis ni doublons).  

Quelles en sont les implications ?  

 la coordination des environnements de prise en charge et la constitution d’équipes 

pluridisciplinaires englobant à la fois le sanitaire et e médico-social (hôpital, EHPAD, soins 

primaires et spécialistes…) ; 

 prévenir les hospitalisations, coûteuses et dangereuses, en renforçant les soins de proximité 

et la médecine ambulatoire ; 

 lutter à la fois contre les soins inutiles (doublons, procédures inappropriées) et les ruptures 

de soins (problèmes d’accès à l’offre, mauvaise orientation, protocoles non respectés).  
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2. Doter le niveau régional d’outils et de moyens pour piloter l’offre 

de soins  

La notion de parcours de soins suppose donc l’adaptation pragmatique de l’offre de soins aux 

besoins d’un territoire donné. Or, on sait qu’il existe parfois des disparités géographiques 

importantes en termes de morbidité et de démographie médicale. Dans ce cas, il semble difficile 

d’envisager une gouvernance des parcours qui ne serait pas régionale ou locale dans son approche.  

En effet, en partant de l’hypothèse qu’un consensus médical existe sur le contenu des soins 

nécessaires, la question du parcours est la suivante : comment ce contenu peut-il être garanti 

partout et pour tous, en toutes circonstances, quelles que soient les contraintes de l’offre existant 

dans telle ou telle localité ?  

C’est au pilote régional de résoudre cette difficile équation en impulsant les réorganisations 

nécessaires de l’offre de soins (« mise en place des parcours »). Pour ce faire, il faut parvenir à 

réduire les frontières entre les disciplines et les environnements de prise en charge, notamment en 

assouplissant les prérogatives respectives de chacun des acteurs de la chaîne de soins.  

In fine, l’objectif est de faire émerger de nouvelles modalités de prise en charge au niveau local, à 

travers des délégations de tâches à grande échelle auprès des paramédicaux, l’usage de la 

télémédecine, des maisons médicales, le développement de nouveaux métiers et prérogatives, une 

clarification des périmètres des établissements… Aux Pays-Bas, le développement des « infirmiers 

médicaux », et la diffusion de la télésurveillance post-hospitalière ont été notamment le produit 

d’une redéfinition du panier de soins national, non plus en termes de prestataires de soins (« qui fait 

quoi ») mais de fonctions de soins selon les besoins (« quoi pour qui »), dans le cadre de la batterie 

de réformes du système de santé en 20061.  

En d’autres termes, cette redéfinition suppose que le payeur rémunère des services plutôt que tel ou 

tel prestataire de soins en particulier.  

Première étape cartographier l’offre et les besoins d’un territoire de santé 

Une première étape, analytique, consiste d’abord à cartographier l’offre et les besoins d’un 

territoire de santé, pour identifier les acteurs en présence et les éventuelles « ruptures de 

parcours » : tensions sur l’accès aux soins, listes d’attente, besoins non remplis, variabilité des 

pratiques… Cette première étape est cruciale puisqu’elle permet de se doter des outils de pilotage 

permettant à terme de suivre l’évolution de la régulation du système. C’est un réel investissement, 

coûteux et nécessitant des moyens humains et financiers importants.  

Or, on observe que la plupart des systèmes de santé des pays développés se dotent aujourd’hui 

d’outils d’analyse permettant d’observer quasiment en temps réel l’évolution des parcours de soins. 

Dans la plupart des cas, il s’agit d’indicateurs qui mesurent d’une part la variabilité des pratiques 

médicales et de la qualité des soins (respect des protocoles pour les malades chroniques en 

                                                           
1
 1 Cette distinction est expliquée dans le document de présentation des réformes du système de santé 

néerlandais publié par son Ministère de la Santé : http://www.government.nl/files/documents-and-
publications/leaflets/2012/09/26/health-insurance-in-the-netherlands/health-insurance-in-the-netherlands. 
pdf page 25 « functional entitlements ». 

http://www.government.nl/files/documents-and-publications/leaflets/2012/09/26/health-insurance-in-the-netherlands/health-insurance-in-the-netherlands
http://www.government.nl/files/documents-and-publications/leaflets/2012/09/26/health-insurance-in-the-netherlands/health-insurance-in-the-netherlands
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particulier) d’une part, et d’autre part, d’indicateurs relatifs aux hospitalisations non programmées. 

Ce dernier point fait référence à des travaux initiés aux États-Unis durant les années 1990 autour du 

concept « d’hospitalisations évitables » : il s’agit d’hospitalisations non programmées dont on 

considère normativement qu’elles auraient pu être évitées si la prise en charge en ville avait été 

meilleure.  

En Italie, où les systèmes de santé sont très fortement régionalisés, cet investissement a été 

accompli de façon très volontariste, les administrations régionales de santé s’étant dotées 

d’indicateurs très précis permettant d’évaluer la performance des parcours dans leurs régions, à 

l’instar de la Toscane qui suit d’année en année une centaine d’indicateurs mesurant l’accessibilité, la 

qualité, la pertinence des soins et l’efficience de son système de santé2.  

Extrait du rapport annuel de la région sanitaire de Toscane : indicateur sur les taux d’hospitalisations pour 

asthme des 50-74 ans par niveau de diplôme (variabilité entre départements de la région)  

 

En Angleterre, les caisses primaires d’assurances maladies du NHS ont procédé à la cartographie 

précise de clinical pathways pour leur localité, avec l’aide d’outils tels que le Map of Medicine, qui 

est un outil de planification de l’offre à partir des recommandations de bonnes pratiques médicales3. 

Aux côtés de l’outil national, les agences locales du NHS peuvent, en outre, adapter l’outil aux 

besoins et contraintes spécifiques de leur territoire et mettre en place des parcours de soins locaux.  

                                                           
2
 Voir les rapports sur l’évaluation du système de santé de la région de Toscane 

http://www.regione.toscana.it/-/il-sistema-di-valutazione-della-performance-della-sanita-toscana-report-2011. 
3
 http://www.mapofmedicine.com/. 

http://www.regione.toscana.it/-/il-sistema-di-valutazione-della-performance-della-sanita-toscana-report-2011
http://www.mapofmedicine.com/
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De plus, le niveau national du NHS met à disposition des régulateurs et prestataires locaux de soins 

de nombreux outils de benchmarking d’indicateurs relatifs à la pertinence, à la qualité des soins, ainsi 

qu’aux hospitalisations et réadmissions évitables4. 

Capture d’écran du site de comparaison des performances locales du système de santé en Angleterre, animé 

par le niveau national  

De plus, le NHS national publie chaque année des monographies sur les performances des parcours 

de soins dans chacun des échelons locaux, en les comparant à la moyenne nationale afin d’identifier 

les faiblesses et les points nécessitant des améliorations5.  

 

                                                           
4
 http://ccgtools.england.nhs.uk/ccgoutcomes/html/atlas.html. Ce site permet de comparer la performance de 

l’échelle régionale sur un nombre important d’indicateurs. On voit que les indicateurs relatifs aux 
hospitalisations évitables y tiennent une place importante : ils sont considérés comme des indicateurs clés de 
succès d’un « parcours de soins ». 
5
 Rapports disponibles ici : http://www.england.nhs.uk/resources/resources-for-ccgs/comm-for-value/lond-

2014/. 

http://ccgtools.england.nhs.uk/ccgoutcomes/html/atlas.html
http://www.england.nhs.uk/resources/resources-for-ccgs/comm-for-value/lond-2014/
http://www.england.nhs.uk/resources/resources-for-ccgs/comm-for-value/lond-2014/
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Indicateurs de parcours de soins pour l’insuffisance rénale chronique dans le district de Barnet (Nord de 

Londres)  

 

On trouve des développements similaires en Catalogne, où les indicateurs d’hospitalisations 

évitables pour les malades chroniques sont utilisés en routine pour mesurer la qualité des soins 

primaires6. 

Mesure de la qualité des équipes de soins primaires à travers les taux d’hospitalisations évitables en 

Catalogne  

Aux côtés du développement d’indicateurs permettant de mesurer finement les forces et 

faiblesses de leurs parcours de soins, on voit les systèmes de santé se doter d’outils de plus 

en plus sophistiqués de ciblage des populations.  

                                                           
6http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_central_resultats/informes/fi
txers_estatics/central_resultats_atencio_primaria_2012_versio_ciutadania. en.pdf Page 8. 

http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_central_resultats/informes/fitxers_estatics/central_resultats_atencio_primaria_2012_versio_ciutadania
http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_central_resultats/informes/fitxers_estatics/central_resultats_atencio_primaria_2012_versio_ciutadania
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En effet, dans un contexte où se multiplient des initiatives visant des sous-populations spécifiques 

considérées comme particulièrement vulnérables dont on souhaite retarder l’évolution défavorable 

(« personnes âgées à risque de perte d’autonomie »), il est crucial de pouvoir identifier ces 

populations en amont, avant que le risque ne se réalise. Ainsi, recruter dans un service d’urgence les 

patients dans un programme dont l’objectif est d’éviter le recours aux urgences paraît peu judicieux. 

Ce problème est au  cœur de la R&D et de ses applications qui se développent très rapidement 

aujourd’hui dans le domaine des modèles prédictifs d’hospitalisations évitables et même de perte 

d’autonomie7. Un nouveau secteur des outils de gestion des patients se développe aujourd’hui qui 

fait appel au big data. Car les sciences de l’information et la constitution de bases de données 

médico-administratives exhaustives permettent de complexifier et de raffiner les modèles, favorisant 

ainsi l’émergence de nouveaux outils d’aide à la décision. C’est ainsi que l’on peut notamment 

assigner à chaque patient un niveau de risque de connaître une hospitalisation non programmée 

dans l’année, au vue de ses caractéristiques médicales et démographiques.  

Dans certains pays comme les Etats-Unis, il ne s’agit plus de R&D mais d’un véritable business avec 

de nombreux acteurs qui commercialisent de tels modèles prédictifs d’hospitalisations, achetés par 

les assureurs et les régulateurs pour identifier les patients à hauts risques et mettre en place des 

actions préventives à leur égard.  

C’est aussi en Angleterre8 et en Espagne9 que depuis plus d’une décennie de nouveaux modèles 

voient le jour et sont aujourd’hui utilisés par les acteurs du système de soins de manière quasi 

quotidienne. Quelques exemples :  

 L’ambitieux plan contre les maladies chroniques du Pays Basque espagnol repose sur une 

stratification des patients selon leur niveau de risque : divers niveaux d’intensité de prise en 

charge sont prévus selon la catégorie de risque du patient.  

 En Angleterre, ainsi qu’aux Etats-Unis (Medicare) des incitations financières existent 

désormais (paiement à la performance) concernant les réadmissions hospitalières sous 30 

jours considérées comme évitables, ainsi que pour les hospitalisations évitables des malades 

chroniques. Dans ce contexte, il devient de l’intérêt des acteurs concernés de se doter 

d’outils permettant d’identifier les patients les plus à risque.  

 Dans le même ordre d’idée, il faut donner aux médecins les outils leur permettant de 

hiérarchiser leur patientèle selon leur état de gravité afin qu’ils décident sur quels patients ils 

doivent en priorité consacrer leur temps et leurs ressources. Il peut être intéressant pour les 

régulateurs des systèmes de santé de se saisir de tels outils. C’est par exemple le cas du NHS 

du Pays de Galles, qui, après quatre années d’expérimentations et de R&D, fournit aux 

médecins généralistes à travers un portail sécurisé une liste décroissante de leurs patients 

                                                           
7
 Bardsley, Martin, John Billings, Jennifer Dixon, Theo Georghiou, Geraint Hywel Lewis, et Adam Steventon. 

« Predicting Who Will Use Intensive Social Care: Case Finding Tools Based on Linked Health and Social Care 
Data ». Age and Ageing, 20 janvier 2011. 
8
 Dixon, Jennifer, et Martin Bardsley. « Predictive Risk Modelling Using Routine Data: Underexploited Potential 

to Benefit Patients ». Journal of Health Services Research & Policy 17, no 3 (7 janvier 2012): 131-32. 
doi:10.1258/jhsrp.2012.012054. 
9
 Orueta Mendia, Juan F., Arturo García-Álvarez, Edurne Alonso-Morán, et Roberto Nuño-Solinis. 

« Development of a predictive risk model for unplanned admissions in the Basque Country ». Revista Española 
De Salud Pública 88, no 2 (avril 2014). 
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selon leur probabilité de connaître une hospitalisation en urgence dans l’année10. L’objectif 

de ce tableau de bord est de faire baisser ces hospitalisations en menant des actions sur des 

patients préalablement identifiés comme à haut risque.  

Tableau de bord chez un médecin généraliste gallois : liste de ses patients les plus à risque de 

connaître une hospitalisation non programmée dans les 12 mois.  

 

Avoir ensuite les moyens juridiques et financiers pour impulser les réorganisations 

nécessaires 

Une fois identifiés les problèmes, le pilote régional doit avoir les moyens juridiques et financiers à sa 

disposition pour impulser les réorganisations nécessaires à la mise en place des fameux parcours de 

soins. Ce n’est qu’avec de réels pouvoirs autonomes de contractualisation avec l’ensemble des 

acteurs (soins primaires, hospitaliers, médico-social) que les régulateurs peuvent au niveau régional 

porter des projets aussi difficiles et complexes nécessitant une telle approche transversale.  

A ce titre, certains pays sont parvenus à décloisonner le médico-social et le sanitaire en redéfinissant 

les responsabilités entre les divers niveaux politico-administratifs : en 1992, la Suède a transféré la 

responsabilité de la prise en charge à la fois sanitaire et médico-sociale de long terme des personnes 

âgées vers les municipalités (précédemment partagées avec les comtés) et permis aux hôpitaux de 

refacturer aux municipalités les journées de séjour hospitalier surnuméraires causées par l’absence 

de structures en aval des hôpitaux. De facto, les municipalités ont été incitées à coopérer 

étroitement avec les comtés pour améliorer les parcours de soins des personnes âgées en risque de 

perte d’autonomie.  

                                                           
10

 http://www.wales.nhs.uk/nwis/page/52558. 

http://www.wales.nhs.uk/nwis/page/52558
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Depuis quelques années, en Angleterre, certaines prises en charge spécifiques de citoyens 

socialement et médicalement précaires (sans domicile fixe, handicapés, immigrés, toxicomanes) 

s’appuient sur des ressources mises au pot commun entre les municipalités (local councils) et le 

NHS : les pooled budgets (budgets fongibles).  

Dans nombre de pays, le pilote régional utilise ses pouvoirs de contractualisation pour couvrir les 

besoins non remplis, notamment en recourant très pragmatiquement à l’achat direct de soins et 

services pour lesquels l’offre est en tension. Dans le système anglais, les sections locales du NHS ont 

recours par appels d’offre à des fondations ou à des sociétés privées pour la délivrance de segments 

sur lesquels il y a de longues files d’attente. Ainsi, certaines parties de Londres font appel à une 

société dont la seule fonction est de procéder aux fonds d’œil des diabétiques, tandis que des 

régions du Danemark et de Suède n’hésitent pas à constituer de gros centres de soins primaires 

parfois gérés par de grands opérateurs privés pour booster l’offre.  

Une autre tendance à l’œuvre est d’assouplir les accords signés au niveau national entre les 

organisations des professionnels de santé et les régulateurs et payeurs pour permettre au niveau 

local de l’adapter éventuellement aux spécificités du terrain. En Angleterre, aux côtés du contrat 

national signé entre le NHS et les syndicats de généralistes (le General Medical Services GP contract), 

les sections locales peuvent signer des accords locaux, pouvant porter à la fois sur des modes de 

rémunération alternatifs et des services additionnels tels que la petite chirurgie, certains diagnostics, 

l’éducation thérapeutique et des actions de prévention ciblées… Ces services additionnels demandés 

aux cabinets de médecine générale sont exprimés dans l’accord national comme des options à la 

disposition des contractants locaux. Dans le même ordre d’idée, les assureurs néerlandais et 

allemands qui couvrent l’assurance maladie obligatoire ont la possibilité de monter des programmes 

de prise en charge spécifiques, parallèlement à la contractualisation centrale. Cette souplesse 

permet de réagir rapidement à des problèmes identifiés sur le terrain : constituer des équipes 

mobiles de médecins qui visitent les EHPAD pour prévenir les hospitalisations en urgence, mettre en 

place de la télésurveillance pour les insuffisants cardiaques à haut risque.  

3. Constituer des groupes de soins multidisciplinaires responsables 

pour une population  

La notion de parcours de soins suppose de structurer l’offre de soins pour favoriser la coordination 

des acteurs de la prise en charge dans un objectif de qualité et d’efficience : éviter les doublons, 

mutualiser les compétences, partager l’information, définir des protocoles partagés…. Or, dans tous 

les pays développés, on déplore le cloisonnement des environnements et des disciplines, et des 

innovations organisationnelles sont en cours de développement pour répondre à ce défi. Voici 

quelques illustrations de projets en ce sens en Angleterre, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis.  

 En Angleterre, les groupements de cabinets de médecine générale (Clinical 

Commissioning Groups)  

Depuis avril 2013, les cabinets de médecine générale sont obligés de se constituer en réseaux de 

soins responsables de la santé de la population de leur localité. Ils sont composés essentiellement de 

cabinets de la localité mais leur conseil d’administration doit inclure des représentants des médecins 

hospitaliers, des paramédicaux et des associations de patients de la région. En outre, les cabinets de 
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médecine générale sont eux-mêmes constitués d’environ 4 généralistes, de plusieurs infirmiers et de 

personnel administratif. Ainsi, le territoire anglais est-il actuellement découpé en 211 unités, 

chacune gérée par une trentaine de cabinets de médecine générale, pour la prise en charge 

d’environ 226 000 personnes chacune.  

Ces nouvelles structures réticulaires sont responsables de la planification et de l’achat de la majorité 

des services de santé de leur localité, dont les urgences, les hospitalisations programmées, les 

maternités et la santé publique et communautaire.  Pour 2014, le NHS a délégué 65 milliards de livres 

à ces structures, soit environ 60% du budget du NHS. L’objectif explicite de cette politique 

résolument décentralisatrice est précisément de favoriser la coordination voire l’intégration des 

acteurs locaux en donnant aux médecins de réels leviers économiques et administratifs : la 

documentation officielle du Ministère de la Santé anglais précise que les premières missions de ces 

structures doivent être la constitution de parcours de soins intégrés (integrated clinical pathways).  

Le nouveau maillage territorial du système de santé anglais autour des regroupements de cabinets de 

médecine générale (clinical commissioning groups)  

 Aux Pays-Bas, des coopératives multidisciplinaires de soins primaires (Zorggroepen)  

Depuis 2006, l’assurance maladie obligatoire des néerlandais est gérée par 4 compagnies d’assurance 

en concurrence qui constituent les payeurs directs du système de soins, et ces derniers ont 

désormais la possibilité légale de contractualiser avec les prestataires de soins une prise en charge de 

malades chroniques sur la base de contrats dits « enchaînés » (ketenzorg). De quoi s’agit-il ?  
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Pour les patients ayant le diabète, l’asthme ou présentant des risques cardio-vasculaires élevés, les 

assureurs peuvent signer avec les prestataires de soins des contrats intégrés qui comprennent 

l’ensemble des besoins de prise en charge du patient pour une année, sur une base financière 

forfaitaire bilatéralement négociée. En pareil cas, la structure de soins contractante est une entité 

juridique ad hoc nouvellement constituée, appelée en néerlandais zorggroep (groupe de soins), 

composée de cabinets de médecine générale et des paramédicaux intervenant dans les parcours de 

soins de ces malades chroniques : spécialistes, infirmiers, nutritionnistes, psychologues, laboratoires 

de biologie… Si les modèles organisationnels et juridiques diffèrent selon les régions, le principe 

général est toujours le même : l’assureur signe l’accord avec le zorggroep qui se charge de la 

répartition des moyens financiers alloués entre les intervenants du parcours et assure les fonctions 

de coordination médico-administrative et de contrôle du bon respect des protocoles de soins. 

 
La mise en place de groupes de soins multidisciplinaires pour la prise en charge des diabétiques aux Pays Bas 

(zorggroepen)  
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Plus de 90% des diabétiques néerlandais sont désormais inclus dans une structuration de ce type, et 

de récentes évaluations ont montré que ce dispositif avait effectivement conduit à une meilleure 

coordination interprofessionnelle et à un meilleur respect des recommandations médicales11. 

 Aux Etats-Unis, des organisations intégrées des soins sur un territoire (accountable 

care organizations)  

De la réforme Obama, on connait surtout le volet qui concerne l’accès à la couverture d’assurance 

maladie, et moins les réformes relatives à l’organisation des soins. Or, le système américain souffre 

de la désorganisation de son offre de services de santé et de la coexistence de modes de 

financements fragmentés, où prédomine le paiement à l’acte (fee for service).  

Pour y remédier, le gouvernement a impulsé la constitution de nouvelles entités juridiques dans 

lesquelles on trouverait la palette de l’ensemble des niveaux et besoins de soins pour une 

population : accountable care organizations.  

D’après la loi fédérale, les caractéristiques de ces organisations sont les suivantes : « L’Accountable 

Care Organization doit être rendue responsable pour l’ensemble de la prise en charge et de la qualité 

des soins (…) et doit définir des processus pour promouvoir la médecine basée sur les preuves 

(evidence-based medicine) et l’engagement du patient, rendre des comptes sur des indicateurs de 

qualité et de coûts, coordonner les soins avec des outils tels que la télésanté, la télésurveillance, et 

montrer qu’elle prend en compte les besoins du patient avec notamment l’utilisation de protocoles 

personnalisés de soins. Des indicateurs de qualité de prise en charge seront recueillis tels que des 

mesures de moyens et de résultats cliniques, de l’expérience du patient et des mesures d’utilisation 

des ressources du système telle que les taux de recours aux hospitalisations non programmées et 

évitables. (…) La qualité des transitions entre divers environnements de prise en charge sera 

également prise en compte, avec notamment l’évaluation des plans de sortie d’hôpital »12.  

In fine, Medicare (la couverture maladie publique des plus de 65 ans outre-Atlantique) souhaiterait 

contractualiser avec ces nouvelles structures intégrées plutôt qu’avec chacune de ses composantes, 

ce qui est le cas dans le système actuel. A cette fin, elle a lancé un vaste programme sur appel d’offre 

pour la constitution de telles entités, au nombre de 744 au début de 2015, et couvrant aujourd’hui 

23,5 millions d’habitants.  

                                                           
11

 Struijs, J.N., et C.A. Baan. « Integrating care through bundled payments—lessons from the Netherlands ». 
New England Journal of Medicine 364, no 11 (2011): 990-91. 
12

 http://www.ssa.gov/OP_Home/ssact/title18/1899.htm . 

http://www.ssa.gov/OP_Home/ssact/title18/1899.htm
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Le rêve de l’Obamacare : des soins coordonnés autour du patient grâce aux accountable care organizations 

(ACO)  

 

Clinical commissioning groups en Angleterre, zorggroepen aux Pays-Bas, accountable care 

organizations aux Etats-Unis. Ces quelques illustrations montrent que mettre en place une 

« médecine de parcours » suppose de repenser l’offre de soins autour de structures nouvelles 

réellement pluri-professionnelles et transversales qui regroupent l’ensemble des acteurs de la chaîne 

de soins d’un territoire.  

4. Refondre les modes de financement et de rémunération pour 

favoriser la coordination  

A l’étranger, les organisations nouvellement constituées décrites ci-dessus s’appuient parallèlement 

sur des modèles de financement innovants, qui constituent la « colle » de la coordination autour du 

patient. Si les modalités précises diffèrent, il s’agit toujours de substituer aux modes de 

rémunération fragmentés et séparés par prestataires de soins, des formes intégrées de financement 

qui regroupent l’ensemble d’une prise en charge par divers professionnels de santé. Ainsi, dans la 
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littérature internationale, le terme d’usage est bundled payments, qui signifie « rémunérations 

regroupées ».  

En d’autres termes, dans ces systèmes, le payeur délègue des sommes forfaitaires (budgets, 

enveloppes, forfaits, capitation…) aux prestataires de soins constitués en réseaux ou groupements 

tout en leur laissant une certaine marge de manœuvre dans les modalités particulières de 

coordination et de gestion de cette somme, notamment concernant les règles de répartition des 

rémunérations des prestataires individuels intervenant dans les parcours.  

Ainsi, aux Pays-Bas, la prise en charge des malades chroniques dans les zorggroepen s’appuie sur un 

financement annuel par patient versé par l’assureur santé au groupe multidisciplinaire, qui rémunère 

ensuite ses membres selon des modalités prédéfinies contractuellement entre les parties prenantes 

du groupe. Ce budget par patient (integrale bekostiging, littéralement « financement intégré ») est 

négocié bilatéralement avec l’assureur et varie selon les profils de morbidité des patients concernés, 

puisque leur base de calcul repose sur des protocoles de soins élaborés par les sociétés savantes du 

pays.  

Le modèle d’organisation et de financement des groupes de soins néerlandais 

pour certains malades chroniques

 

Dans le même ordre d’idée, la recherche de modes de rémunération alternatifs au paiement à l’acte, 

dominant outre-Atlantique, est au cœur de la dynamique des accountable care organizations aux 

Etats-Unis. Bien que les membres des accountable care organizations soient aujourd’hui rémunérés 
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selon les modalités habituelles, Medicare mène actuellement des expérimentations de grande 

ampleur visant à tester des modèles de financement par épisodes de soins autour des 

hospitalisations programmées. Selon les modèles testés, ce forfait par épisode peut inclure la prise 

en charge pré-hospitalière, l’hospitalisation, les soins de suite, les complications éventuelles, les 

réadmissions pour la même cause, etc. Dans ces modèles, aux paiements par épisodes de soins sont 

associés des mécanismes de partage des économies avec Medicare, par lequel les prestataires 

peuvent garder une partie de la somme allouée non consommée. De plus, une part croissante de 

paiement à la performance est ajoutée à cette rémunération pour garantir l’adhésion aux bonnes 

pratiques médicales et prévenir les comportements opportunistes tels que la tentation de rationner 

les soins13.  

L’intérêt accru de Medicare pour de tels systèmes forfaitaires autour d’un épisode hospitalier est né 

d’une expérimentation réussie dans ce domaine au sein d’un système de santé privé de Pennsylvanie 

de 3 millions de bénéficiaires, Geisinger Health System : pour certaines procédures chirurgicales 

comme le pontage coronarien, l’angioplastie coronaire, la chirurgie bariatrique ou des poumons, le 

payeur verse à l’établissement hospitalier une somme fixe devant inclure toutes les consultations et 

procédures pré- et post-opératoires, dont la prise en charge d’éventuelles complications, pour une 

période s’étendant à 90 jours suivant la date d’hospitalisation.  

En responsabilisant financièrement ainsi les établissements hospitaliers sur l’ensemble d’un épisode 

de soins au-delà de la seule phase d’hospitalisation aiguë, les payeurs intéressent de facto les 

établissements à ce qui se produit hors de ses murs, en aval, et les encouragent à investir dans des 

dispositifs permettant d’améliorer les transitions entre les divers environnements de prise en charge 

le long du « parcours de soins».  

Un autre dispositif de financement qui coordonne de facto les acteurs consiste à mettre en place des 

incitations auprès des hôpitaux autour des réadmissions sous 30 jours pour la même cause : depuis 

que les hôpitaux américains sont financièrement intéressés à réduire leurs taux de réadmissions 

(Medicare Readmissions Reductions Program14), on ne compte pas le nombre d’initiatives prises par 

les établissements pour jeter des ponts avec l’environnement post hospitalier : acquisition de 

technologies de télésurveillance post-opératoire au domicile du patient, embauche de personnel 

paramédical dédié à la visite à domicile des patients présentant des risques élevés, partage de 

dossiers patients avec les médecins de ville…15 

Les Américains ne sont pas les seuls à se servir des réadmissions hospitalières comme vecteur du 

décloisonnement des hôpitaux16.  

                                                           
13

 http://innovation.cms.gov/initiatives/bundled-payments/. 
14

 http://www.cms.gov/Medicare/medicare-fee-for-service-payment/acuteinpatientPPS/readmissions-
reduction-program.html ; 
http://www.qualitynet.org/dcs/ContentServer?c=Page&pagename=QnetPublic%2FPage%2FQnetTier2&cid=12
28772412458. 
15

 De telles initiatives sont recensées sur des plateformes de partage de bonnes pratiques telles que 
http://www.avoidreadmissions.com/. 
16

 Kristensen, Søren Rud, Mickael Bech, et Wilm Quentin. « A Roadmap for Comparing Readmission Policies 
with Application to Denmark, England, Germany and the United States ». Health Policy 119, no 3 (1 mars 
2015) : 264-73. 

http://innovation.cms.gov/initiatives/bundled-payments/
http://www.cms.gov/Medicare/medicare-fee-for-service-payment/acuteinpatientPPS/readmissions-reduction-program.html
http://www.cms.gov/Medicare/medicare-fee-for-service-payment/acuteinpatientPPS/readmissions-reduction-program.html
http://www.qualitynet.org/dcs/ContentServer?c=Page&pagename=QnetPublic%2FPage%2FQnetTier2&cid=1228772412458
http://www.qualitynet.org/dcs/ContentServer?c=Page&pagename=QnetPublic%2FPage%2FQnetTier2&cid=1228772412458
http://www.avoidreadmissions.com/
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Dès l’instauration de la tarification à l’activité en Allemagne, en 2004, certaines réadmissions ne 

peuvent pas faire l’objet d’une facturation par les caisses d’assurance maladie.  

En Angleterre, les réadmissions considérées comme excessives ne font plus l’objet d’un 

remboursement par le NHS depuis 2011. Cependant, dans le cas anglais, la loi oblige le NHS à 

réinvestir ces « économies » dans l’amélioration des infrastructures en aval des hospitalisations, 

considérées comme sous développées (structures de SSR, médico-social, aide à domicile…).  

Pour ce faire, le NHS a décidé de confier aux établissements les tarifs qui couvrent la prise en charge 

en aval (post discharge tariffs), ces derniers devenant ainsi acheteurs des soins post-hospitaliers. Par 

cette politique, tout en étant incités par des pénalités financières à réduire les réadmissions 

(« bâtons »), les hôpitaux ont été dotés en parallèle de nouveaux leviers pour les aider à les réduire 

(« carottes »).  

La Catalogne mène graduellement depuis 2002 des expérimentations visant à la montée en charge 

d’un système de capitation commun entre l’hôpital et la ville, afin notamment d’encourager la 

chirurgie ambulatoire et le maintien à domicile17. 

Mais l’hôpital n’est pas seul à faire l’objet d’une attention croissante dans les parcours de soins, les 

acteurs des soins de premier recours étant également de plus en plus incités à réduire les 

« hospitalisations évitables » : il s’agit des hospitalisations résultant de complications de maladies 

chroniques dont on considère qu’elles n’auraient pas eu lieu si une prise en charge adéquate en ville 

avait eu lieu. A ce titre, cet indicateur apparaît comme une mesure centrale de la qualité et de la 

coordination des parcours de soins des malades chroniques. En Espagne, en Italie ou en Angleterre, 

les taux d’hospitalisations évitables des centres de soins primaires sont désormais recueillis 

systématiquement, des incitations financières pouvant parfois y être associées.  

Conclusion 

Ce bref panorama tiré de quelques expériences étrangères montre que la plupart des systèmes de 

santé des pays développés sont actuellement à la recherche de nouveaux modèles organisationnels 

et économiques autour de la notion de « parcours de soins ». Que peut-on en retenir ?  

 Un pilotage décentralisé au niveau local ou régional, doté de réels outils d’informations et de 

contractualisation pour réguler pragmatiquement l’offre sur un territoire, et y faire émerger 

les innovations organisationnelles nécessaires.  

 Le développement d’indicateurs spécifiques pour mesurer l’efficacité des parcours de soins : 

taux de réadmissions post-opératoires et d’hospitalisations non programmées évitables, 

respect des bonnes pratiques, indicateurs de variabilité territoriale des pratiques, mesures 

d’accès aux soins et délais d’attente…  

 La mise en place de nouvelles organisations ayant une personnalité juridique propre, 

constituées d’équipes multidisciplinaires qui intègrent en leur sein l’ensemble des 

                                                           
17

 http://hpm.org/en/Surveys/CRES_Barcelona_-_Spain/01/Catalonia__Integrated_HC_Pilot_Project.html. 
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intervenants d’un parcours. Ces nouvelles organisations intégrées deviennent l’unité de base 

avec laquelle le régulateur et le payeur interagissent.  

 Ces organisations intégrées se fondent sur un modèle économique qui incite les acteurs de la 

prise en charge à se coordonner et à mettre des ressources en commun : délégations 

d’enveloppes, forfaits par pathologie ou par épisode de soins, tarifs hôpital-ville…  

On ne peut faire reposer une politique publique sur la seule bonne volonté des acteurs, et tant que 

ces conditions ne seront pas réunies en France, la notion de « parcours de soins » a peu de chance de 

se traduire dans les faits, et risque fort de demeurer un vague et creux concept.  


