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ÉDITORIAL

Nous avons besoin d’une révolution
qui vienne d’en bas
Le système actuel de remboursement des soins médicaux
est depuis longtemps sous le feu de la critique. Bien
sûr, on peut se satisfaire de petites corrections, consistant
à prendre un peu à un prestataire de soins, pour le
donner à un autre, ou à décider de coupes budgétaires
pour tous. C’est certes la voie la plus simple, mais

Daniel Scheidegger,

ce n’est en aucun cas une solution aux problèmes exis-

Président de l’ASSM,

tants. Ainsi, nous renonçons à des réflexions de

Arlesheim

fond concernant une nouvelle forme de remboursement
des soins médicaux. Cette publication montre ce

modèles permettent d’avoir une compréhension

que pourrait être un système de remboursement dans

rapide de ce sujet complexe. Mais cela comporte un

le système de santé, qui soit orienté de façon cohé-

autre inconvénient : tous ceux qui rejettent dès le

rente vers la performance. Elle présente quatre modèles

départ de tels systèmes de remboursement basés sur

différents, qui peuvent en outre être combinés.

la performance reçoivent les objections livrées sur
un plateau et n’ont plus besoin de réfléchir de manière

Nous payons normalement au quotidien pour une

approfondie sur la question.

performance et non pour des services individuels.
Lorsque nous prenons l’avion pour partir en vacances,

Il est temps qu’en Suisse, nous commencions à expéri

les prestations, c’est-à-dire le vol, le repas ainsi

menter de tels modèles et cessions de discuter. Le

que le service, sans oublier l’assistance bagages, sont

système est devenu entretemps tellement complexe que

comprises dans le prix aux deux aéroports, bien que

tous les effets annexes possibles ne peuvent pas être

les sociétés fournissant ces prestations soient totalement

débattus en amont. Grâce à notre système fédéraliste,

différentes. Imaginons à présent que pour un voyage

de tels modèles pourraient être expérimentés dans

en avion s’applique le système de facturation médical

certains cantons ou régions et adaptés au besoin. Natu-

ambulatoire actuel : nous serions alors amenés à

rellement, une recherche d’accompagnement indé

payer séparément pour l’aéroport de départ et celui

pendante serait, dans le cadre de telles expérimentations,

d’arrivée, pour les pilotes, le personnel de bord,

une condition sine qua non.

la personne qui met nos bagages dans l’avion et celle
qui les en ressort. Inversement : ce sont surtout les

Les auteurs posent la question suivante : « Qui devrait

malades chroniques qui ont besoin d’un traitement de

prendre l’initiative d’établir un système de rémunération

leur maladie sur le long terme, coordonné et intégré.

basé sur la performance? » Le choix se ferait entre

Ici, le fait de savoir qui a apporté quelle forme de contri-

les assureurs, les prestataires de soins stationnaires et

bution est secondaire.

ambulatoires, les politiques ainsi que la Confédération
et les cantons. Mais il me semble qu’il manque l’acteur

La publication consacre d’ailleurs un chapitre spécifique

le plus important : en fait c’est nous, en tant que

à ce problème important, et sans doute le plus

citoyens, assurés et patients, qui devrions prendre

comp lexe : comment doit-on mesurer de telles per

l’initiative et exiger de nouveaux systèmes. Nous sommes

formances globales en médecine? Les graphiques

ceux qui payons le système de financement et de

clairs ainsi que les descriptions concises et synthétiques

remboursement actuellement insatisfaisant avec nos impôts

des avantages et des inconvénients des différents

et nos primes. Une révolution vient toujours d’en bas!
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Contexte
Quasiment tous les acteurs concernés réclament en urgence
la prise de mesures relatives aux formes de rémunération, de
la prise en charge des patients et des soins médicaux. Les
inconvénients liés à la fragmentation actuelle des systèmes de
rémunération des soins ambulatoires et stationnaires ne sont
plus tenables. L’orientation des réformes requises est tout aussi
claire : les rémunérations doivent être fortement liées à la per
formance et porter sur des populations entières ou des processus
de soins complets. Il s’agit de la condition sine qua non pour
pouvoir enfin améliorer la coordination et l’intégration des soins
prodigués aux patients, faire des progrès, remédier aux inci
tations négatives et partant, contrer l’accroissement constant du
volume des prestations.
Nous sommes tous habitués au rituel de l’augmentation

•

En termes de contenu, étant donné que des condi-

annuelle des primes de l’assurance de base obligatoire

tions préalables essentielles telles que des systèmes

ainsi qu’aux réclamations consécutives des uns et des

de mesure axés sur la performance font défaut;

autres : fausses incitations, prestations superflues, appa-

•

Du point de vue juridique, les conditions-cadres

reils trop chers, etc. Les réformes proposées se limitent

importantes pour des modèles de rémunération

donc le plus souvent à un appel, selon le bord politique,

cohérents et d’avenir n’étant pas explicitement

à un renforcement de la concurrence entre les acteurs ou

définies (voir page 18 pour plus d’informations);

à une réglementation plus stricte. Bien entendu, les deux

•

Sur le plan culturel, car les systèmes de rémunération

approches ont leurs avantages respectifs, mais avec les

actuels sont conçus sur mesure pour les différents

systèmes de rémunération existants, aucune des deux ne

groupes de fournisseurs de prestations (médecins,

produirait de véritables effets.

hôpitaux de soins aigus, cliniques de réadaptation,
etc.) et conservent donc leur attrait;

Les formes de rémunération actuelles des prestations mé-

•

Au niveau économique, les formes de rémunération

dicales et thérapeutiques ainsi que des soins stationnai-

actuelles étant bien implantées; une réforme en

res, infirmiers et autres sont contradictoires, inégales,

profondeur entraînerait des charges non néglige

fragmentées et entraînent par conséquent une augmen-

ables pour la majorité des prestataires ainsi que

tation du volume des prestations. De profondes réformes

des incertitudes.

sont donc nécessaires, en particulier au vu des progrès
impressionnants de la médecine, qui est toujours plus

Nous ne sommes pourtant pas si loin d’une possible so-

chère. De telles réformes représentent toutefois un défi à

lution, qui devrait satisfaire tous les acteurs sur un point :

de multiples égards :

quel que soit le fournisseur de la prestation (médecin,

4
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membre du personnel soignant, pharmacien ou encore

De plus, la majorité des modèles de référence actuels

physiothérapeute), il convient de rémunérer non seule

pour la mesure de la qualité se concentre sur des four-

ment la prestation proprement dite, mais aussi deux

nisseurs de prestations précis (et ne tient pas compte de

composantes essentielles pour les patients : la qualité et

l’ensemble des parties prenantes du processus de soins),

le résultat obtenu, en un mot la performance de la prise

confortant ainsi les dispositifs sectoriels au détriment de

en charge ou des soins prodigués.

l’intégration. Autre critique : la menace de la composi
tion d’un « menu à la carte », une situation dans laquelle

Absence de fondements essentiels

les fournisseurs de prestations ne prendraient en charge

Aussi évidente soit-elle, la solution n’en est pas moins

que des patients faciles à traiter et ne présentant pas

complexe à mettre en œuvre. En ce qui concerne la

de symptômes complexes, ceci pour atteindre plus

prestation proprement dite, la question est relativement

facilement les objectifs de performance fixés (et ainsi

claire : il s’agit d’élaborer un descriptif de chaque

voir augmenter leur rémunération). D’aucuns n’hésitent pas

prestation (position Tarmed ou forfait par cas, par ex-

à qualifier cette pratique de détournement du système

emple) et de fixer un prix sous la forme d’une valeur de

(« gaming the system »).

point tarifaire ou d’un taux de base.
La question de la performance est beaucoup moins
évidente. Pour l’heure, les possibilités de conversion
de la qualité et des résultats des prestations médicales
en monnaie sonnante et trébuchante sont très limitées.
Ces dernières années, de nombreux investissements ont
pourtant été réalisés dans les chiffres-indices relatifs à
la qualité. Ces derniers ont été évalués dans d’innombrables études scientifiques. En résumé, aucun système

Terminologie

d’évaluation de la qualité et des résultats (performance)
ne tient la comparaison, ni de près ni de loin, face à des

Tarif : montant négocié entre les fournisseurs de prestations
et les assureurs pour une prestation donnée. Exemple
des soins de base prodigués à domicile : 54.60 CHF par
heure (à la charge de l’assurance de base).

prestations et des prix clairement identifiables (du moins
à l’heure actuelle).
S’ajoute à cela que de nombreux modèles de rémunéra-

Prix : concerne généralement un produit, par exemple
un médicament.

tion liée à la performance ont plus ou moins été écartés
par des études scientifiques.1 Cela s’explique notamment

Rémunération : coût total d’une prestation. Exemple avec
le Tarmed : prestation x valeur cantonale du point tarifaire;
exemple avec SwissDRG : taux de base de l’hôpital x
pondération du cas.

par les conséquences indésirables accompagnant les
effets recherchés. Certains fournisseurs de prestations
ont ainsi tendance à accorder trop d’importance aux
chiffres-indices relatifs à la qualité et à négliger les

Financement : concerne un système dans son ensemble.
Les principaux financeurs du système de santé suisse (autres
que la franchise annuelle et la quote-part des personnes
concernées) sont les suivants :
• Soins ambulatoires : assureurs (via les primes)
• Soins stationnaires : assureurs et cantons (via les impôts)
• Soins de longue durée : assureurs, cantons et communes
(via les impôts)
• Réduction des primes : Confédération (via les impôts)
et cantons

autres besoins des patients, voire – dans le pire des cas –
à manipuler les mesures de la qualité pour gonfler leur
rémunération.

5
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Une réponse inadaptée aux
exigences croissantes
Au vu de ces expériences, la question suivante se pose :
les modèles de rémunération liée à la performance

Evolution probable des modes de
financement/de rémunération

doivent-ils être fondamentalement écartés ? Non, car
tout système d’incitation ou de rémunération a des
effets indésirables, y compris les principales formes de

Financement homogène des soins ambulatoires et
stationnaires : Afin de se défaire des différences d’incitation
entre les prestations ambulatoires (assureur 100 %) et sta
tionnaires (canton 55 %, assureur 45 %), les deux domaines
doivent être financés de la même manière. Une souscommission de la commission de la santé publique du Conseil
national élabore un projet en ce sens d’ici l’été 2017.

rémunération actuelles comme le tarif à l’acte, le tarif
horaire ou les forfaits par cas. Du point de vue des
patients, la liste des réserves relatives aux formes de rémunération actuelles est longue. La fragmentation entre
les soins ambulatoires et les soins stationnaires liée aux
différents systèmes tarifaires en place, par exemple, est

Affinement de la compensation des risques :
Le 19 octobre 2016, le Conseil fédéral a décidé d’inclure
l’indicateur des « groupes de coûts pharmaceutiques »
(Pharmaceutical Cost Groups, ou PCG) dans la compensation des risques de l’assurance-maladie. Une révision
de l’ordonnance sur la compensation des risques dans
l’assurance-maladie (OCoR) a été adoptée en ce sens.
La nouvelle ordonnance sera appliquée pour la première
fois lors du calcul de la compensation des risques 2020;
les assureurs devront commencer à recueillir les données
requises dès le 1er janvier 2018.

des plus flagrantes. Pour le patient, elle entraîne des
interruptions de traitement néfastes et favorise un déficit
d’informations. On peut citer également les rémuné
rations à l’acte, dont il a été prouvé qu’elles sont responsables d’un accroissement du volume des prestations
et imposent aux patients beaucoup (trop) de redondances
de procédure.
« There is a case for including pay for performance as

Forfaits ambulatoires pour les interventions
chirurgicales : En octobre 2016, santésuisse et l’Union
tarifaire fmCh (27 associations et sociétés de discipline
médicale rassemblant 8000 médecins) ont soumis
un système de tarifs forfaitaires communs pour les soins
médicaux ambulatoires. Ces forfaits reposent essentiellement sur le Tarmed actuel et englobent les interventions
chirurgicales. Une première phase de mise en œuvre est
prévue pour 2018.

part of physicians’ payment, not least because of the

Nouvelle structure tarifaire pour les soins psychiatriques
stationnaires (TarPsy) : A l’heure actuelle, les prestations
psychiatriques stationnaires sont indemnisées selon un
système de forfaits journaliers, qui varient selon les cantons
et les parties contractantes. Il est désormais question
d’introduire un système national homogène, fondé sur des
forfaits journaliers dégressifs et définis par prestation.
Le système tarifaire TARPSY devrait être mis en place pour
la psychiatrie de l’adulte dès le 1er janvier 2018. Il

Cette critique fondamentale de toutes les « autres »

problems associated with all other payment systems » :
telle est la conclusion d’un rapport récemment publié
dans le New England Journal of Medicine. Cette revue
spécialisée est l’une des plus réputées du secteur et
n’est pas considérée comme polémique à l’égard de la
médecine et du corps médical.2

formes de rémunération n’est pas surprenante. Depuis
l’introduction des systèmes Tarmed ou des groupes
DRG, la médecine a en effet connu une profonde
mutation. Il n’est donc pas étonnant que nos formes de
rémunération actuelles soient elles aussi de moins en
moins en accord avec les exigences formulées, toujours
plus élevées. La diversité des options ainsi que la com-

s’appliquera à la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
à partir du 1er janvier 2019.

plexité, le caractère interprofessionnel et l’interdépendance des soins impliquent plus d’intégration, que ce

Nouvelle structure tarifaire pour la réadaptation
stationnaire (ST Reha) : A l’heure actuelle, les prestations
de réadaptation stationnaire sont généralement indem
nisées sur la base de forfaits journaliers n’étant pas ou
quasiment pas échelonnés par prestation. Il est dé
sormais question d’introduire un système national homogène, fondé sur des forfaits journaliers échelonnés sur
la base du coût des prestations. Le système tarifaire suisse
pour la réadaptation devrait entrer en vigueur en 2020.

soit au niveau de la prise en charge ou de la rémunération. Des soins intégrés doivent aller de pair avec des
modèles de rémunération intégrés.
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A cet égard, les modèles de rémunération liée à la

d’une tumeur incurable, si le bénéfice en termes

performance semblent particulièrement indiqués. La

de qualité de vie et de survie est nul ? Il est donc

performance tient toujours compte de l’ensemble des

souhaitable d’adopter une nouvelle approche

processus de soins et de prise en charge, et cet as-

qui soit acceptable et de même importance pour

pect est déterminant pour les patients, notamment pour

tous les acteurs : celle du bénéfice pour les patients

les personnes atteintes de maladies chroniques, qui ne

ou de la performance des fournisseurs de pres

s’en tiennent pas à un unique séjour à l’hôpital ou à la

tations. La notion de performance doit systématique-

consultation d’un seul spécialiste.

ment désigner la prestation globale fournie aux
patients. Il s’agit donc de la qualité générale et du
résultat global de l’ensemble des prestations et

AVENIR DES DIFFÉRENTS MODÈLES

des prestataires. Bien entendu, la qualité et le résultat

DE RÉMUNÉRATION

d’une prestation ou des soins d’un spécialiste
donné restent importants. Une approche globale

Aucun pays au monde ne dispose d’un système de ré-

est toutefois indispensable pour pouvoir réduire

munération idéal. Toute forme de rémunération a des effets

les effets indésirables tels que la fragmentation ou

collatéraux plus ou moins importants, qui ont un impact –

l’inadéquation de l’offre de soins (prestations ex

et c’est le nœud de l’affaire – sur la rémunération et la

cessives, insuffisantes ou inappropriées).
2. Il n’existe pas de formes de rémunération neutres;

fourniture de prestations dans d’autres domaines. Les forfaits par cas pratiqués par les hôpitaux (groupes DRG)

elles sont toutes basées sur un principe général plus

en sont le meilleur exemple : ils constituent une forme de

ou moins clair. Reprenons l’exemple des forfaits

rémunération tout à fait viable si l’on s’en tient aux soins

par cas utilisés en milieu hospitalier : La mise en place

stationnaires. Du point de vue de l’ensemble du système

des groupes de cas en fonction du diagnostic

ou des processus de gestion des patients, le tableau est

visait à améliorer les possibilités de comparaison

cependant très différent : les forfaits par cas incluent des

et à renforcer la concurrence entre les hôpitaux.

incitations négatives et favorisent la fragmentation des

Cette dernière est un instrument de pilotage éminem

soins, dans la mesure où ils entravent une intégration

ment libéral qui, selon ses détracteurs, pourrait

multi-niveaux et intersectorielle. En soi, les groupes DRG

nuire à l’égalité de l’accès aux soins. Il n’en va pas

ne sont pas en cause, mais plutôt la coexistence de

de même pour le budget global basé sur les

formes de rémunération divergentes et l’absence d’une

capitations : ici, l’idée de base est un accès équi-

logique globale dans la rémunération des prestations.

table aux soins, notamment dans le cadre de
systèmes de santé financés solidairement. Dans le

La recherche d’une forme de rémunération cohérente,

même temps, le budget global est un instrument

donc homogène et concertée, doit tenir compte de deux

de pilotage éminemment étatique. Ses opposants

aspects fondamentaux :

estiment donc qu’il peut nuire à l’efficacité et à

1. Une rémunération des prestations principalement

la qualité des soins.

liée à des critères quantitatifs et basée sur des
prix (à l’instar du système actuel) ne permet pas de
POURQUOI LA SUISSE EST BIEN PRÉPARÉE

répondre aux défis de demain. Pire encore : elle
est potentiellement néfaste pour nos patients, ce qui
ne saurait être toléré plus longtemps. Quel est,

On a tendance à l’oublier : il existe depuis longtemps en

par exemple, l’intérêt d’une intervention chirurgicale

Suisse des exemples notables de modèles de rémunéra-

parfaitement exécutée pour un patient âgé

tion basés sur un collectif de fournisseurs de prestations

souffrant de problèmes cardiaques ou d’un traite-

et de patients, comme celui du budget impliquant la

ment cytostatique pour une personne atteinte

coresponsabilité de réseaux de médecins. S’il est vrai
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LES FLUX FINANCIERS
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CONTEXTE

que ce système reste contesté par une partie du corps

ajoutée (de préférence exclusive) pour ses assurés en

médical, la quasi-totalité des réseaux de médecins l’ont

s’appuyant sur les partenaires choisis, ainsi que des

intégré depuis des années à leurs contrats passés avec

avantages compétitifs mutuels pour consolider sa position

les assureurs-maladie.

sur le marché. Ces modèles prévoient notamment une
évaluation des fournisseurs de prestations partenaires en

La coresponsabilité budgétaire signifie qu’un réseau de

termes de rentabilité, de collaboration et en partie de

médecins (et non pas un médecin isolé) s’engage à re-

qualité. Ils sont aussi assortis de valeurs cibles communes.

specter les objectifs de coût convenus pour un groupe

La rémunération varie en fonction de la prestation et

de patients donné jusqu’à une certaine limite de risque.

du degré de réalisation des objectifs pour les différents

Chaque médecin fournit et facture ses propres presta-

critères évalués.

tions selon son habitude. La coresponsabilité porte sur
un budget parallèle ou fictif englobant toutes les factures

Les conditions préalables à une collaboration solide et

payées par les assureurs pour le collectif de patients

durable sont la propension à la transparence de toutes

concerné (médecins établis, hôpitaux, pharmacies,

les parties prenantes, une possibilité de dialogue et

services d’aide et de soins à domicile, thérapies, réad-

des modèles d’incitation fondés sur des objectifs fixés

aptation stationnaire, etc.).

communément et s’avérant intéressants pour tous. Le
défi majeur consiste à réussir à concilier l’évaluation

La facturation et la rémunération des fournisseurs de

des prestations et le principe de rémunération lié à des

prestations s’effectuent conformément au système tarifaire

critères de performance qui soient acceptés par tous,

en vigueur (Tarmed, DRG ou aide et soins à domicile).

mesurables avec un investissement raisonnable et ne

La base de calcul du budget est le forfait par tête (capi-

s’accompagnent pas d’incitations négatives lourdes de

tation), à savoir le montant prévisionnel (correspondant

conséquences. Cela implique un consensus sur la qualité,

aux soins ambulatoires et stationnaires) requis l’année

une tâche tout aussi difficile que la définition préalable

suivante pour un assuré donné en fonction de son âge,

des rôles et des objectifs. Néanmoins, les formes de

de son sexe, de son domicile et de son état de santé.

coopération existantes entre les assureurs-maladie et les

La somme des capitations donne ensuite le budget du

fournisseurs de prestations sont riches d’enseignements

réseau de médecins.

pour le dialogue à mener et pour une mise en place
réussie de modèles de soins et de financement innovants.

Propension à la transparence et
au dialogue
La coresponsabilité budgétaire vise à attirer l’attention
sur l’aspect global du processus de soins et de prise en
charge et à renforcer les interactions entre l’ensemble
des fournisseurs de prestations. En résumé, il s’agit de
promouvoir une intégration et une coordination cohé
rentes des soins. Une rémunération liée à la performance
irait donc parfaitement de pair avec la coresponsabilité
budgétaire, qui vise avant tout à réaliser des économies.
En Suisse, beaucoup d’assureurs-maladie misent depuis
de nombreuses années sur une collaboration avec les
réseaux de médecins, sous la forme de contrats ou de
partenariats. Cette collaboration repose sur des modèles de coopération sélectifs et différenciés selon
la prestation, l’objectif étant de dégager une valeur
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BUT

houleuses entre les défenseurs du forfait par cas contre
le paiement par épisode de soins (bundled payment) ou

Toutes les formes de rémunération, y compris les systèmes

encore du budget global contre la capitation (popula-

actuels, peuvent en principe être complétées par des

tion-based payment). La Harvard Business Review en a

critères de performance. Il faut cependant composer

récemment fait état dans l’un de ses numéros.3 4

avec deux systèmes d’incitation distincts : la forme de
rémunération a un impact sur l’efficacité, et le critère de

A travers la description de ces modèles de rémunération

performance sur la qualité. On ne peut rien y objecter.

et des possibilités d’action, le fmc entend favoriser

Il faut toutefois impérativement veiller à ce que l’un

l’élaboration et la mise sur pied d’un système de ré-

n’empêche pas l’autre : une rémunération forfaitaire

munération des prestations cohérent, qui permette de

est ainsi difficilement conciliable avec des critères de

renforcer l’intégration des soins en Suisse. Nous souhai

qualité applicables aux prestations individuelles.

tons notamment
•

encourager un dialogue dépassant les intérêts
politiques et particuliers;

Les modèles présentés ici constituent les formes de base
d’une future rémunération liée à la performance, telle

•

lancer une discussion sur les objectifs recherchés
et les effets indésirables (inévitables);

qu’elle pourrait être mise en œuvre en Suisse au cours
des cinq à dix prochaines années, notamment dans le

•

guider les principaux acteurs (fournisseurs de

cadre des projets de soins intégrés et dans les orga-

prestations, assureurs-maladie et autres répondants

nisations concernées. Ils se fondent sur les discussions

des coûts, patients, responsables politiques et

menées au niveau international à ce sujet.

autorités) – et leur montrer les marges de manœuvre
dont ils disposent.

Les différents modèles sont décrits de manière structurée :
principes généraux, facteurs déterminants pour la rémunération, effets sur la fourniture de prestations et comportement des patients (sur un horizon de huit à dix ans).
Les possibilités d’action et les incitations sont formulées
pour les principaux partenaires de santé.
Nous nous sommes volontairement abstenus de donner
une appréciation tranchée des différents modèles, qui ne
constituent pas non plus des solutions préconisées par le
fmc. Dans le même temps, les systèmes de rémunération
ne sont jamais neutres; ils reflètent toujours différents
points de vue plus ou moins ouvertement déclarés
(voir page 7). En témoignent les confrontations parfois
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Mesure de la performance
Une rémunération tenant compte du résultat obtenu et de la
performance globale des soins fournis, soit deux aspects
essentiels pour les patients, s’accompagne de nombreux défis
pour le corps médical : plus les soins et la prise en charge
sont différenciés, moins la performance d’un seul spécialiste
influe sur le résultat global du processus. Même si la mesure
de la performance globale s’avère complexe, les premières
initiatives menées en ce sens sont encourageantes.
Pour un patient atteint d’une tumeur maligne, les ques-

Il reste beaucoup à faire –

tions centrales ne concernent pas uniquement le retrait

attelons-nous à cette tâche !

intégral de la tumeur, l’efficacité de la chimiothérapie et

Cependant, la mesure de la performance est tout sauf

la prolongation du temps restant à vivre. Ses fonctions

évidente. En dépit de nombreux efforts et d’innombrables

physiques ainsi que l’évolution de sa qualité de vie sont

publications, nous ne disposons toujours pas d’une va-

tout aussi importantes. Si ces aspects occupent d’ores et

leur étalon, et ce ne sera pas non plus le cas dans un

déjà une place essentielle dans la pratique clinique, ils

avenir proche. Pour autant, pouvons-nous nous permettre

sont malheureusement souvent négligés compte tenu de

de classer une nouvelle fois ce dossier ? La réponse est

la fragmentation actuelle des soins.

non, en aucun cas, quels que soient le temps et l’énergie
nécessaires à la mise sur pied de systèmes de mesure de

La prise en charge des patients réclamera donc à l’avenir

la performance viables et à l’acquisition d’expérience.

une attention beaucoup plus grande au résultat global

La solution n’est pas dans les laboratoires ni dans les

et à la performance. Pour y parvenir, nous devons com-

démarches abstraites, mais dans la pratique et la concer-

mencer dès à présent à mesurer la performance. Sans

tation avec nos patients.

cela, nous resterons dans le flou sur le résultat global
obtenu ou celui que les patients sont en droit d’attendre.

Nous ne partons pas pour autant de zéro en vue d’in-

Nous n’arriverons pas non plus à identifier les modes

troduire des systèmes de mesure et de critères de per-

de coordination et d’organisation requis pour que les

formance. Plusieurs initiatives adaptées à la situation de

fournisseurs de prestations atteignent un résultat global

notre pays ont déjà été lancées, notamment l’ICHOM

donné. La mesure de la performance constitue donc la

(« International

base de toute rémunération liée à ce critère.

Measurement » ), qui a déjà fait l’objet de discussions

Consortium

for

Health

Outcomes

approfondies. Ce consortium est une initiative conjointe
de l’institut suédois Karolinska, de l’Université Harvard
et du Boston Consulting Group (Etats-Unis)5. L’ICHOM
s’est fixé pour objectif d’élaborer, d’ici fin 2017, une
série d’indicateurs clés (donc un ensemble de critères de
performance) pour 50 % des maladies les plus répandues. A cet effet, l’ICHOM constitue un peu partout dans
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Tableau 1 : Indicateurs de référence pour les patients atteints de troubles coronariens

Category
(Cohorts)

Data
Source

Measure

Details

Timing

All-cause mortality

Date of death

Administrative

Admissions (for AMI,
hemorrhagic stroke, ischemic
stroke or heart failure)

Date of each admission &
discharge

Tracked for 5 years after
index event – reported
at 1 and 5 years

Procedural interventions

Date of PCI and/or CABG

Acute renal failure

New requirement for dialysis

Patient – repor
ted health
status (AII)

Angina, dyspnea, depression,
functional status, healthrelated quality of life

SAQ-7, PHQ-2,
Rose Dyspnea

30 days + then annually
to 5 years after index event

Patient
reported

Acute
Complications
of treatment
(PCI & CABG)

Mortality post procedure

Date of death

Place of death

Options : Home ; acute care
hospital or rehab ; nursing
home or hospice

Within index hospitalization
+ within 30 days
of procedure

Clinical or
administrative

Stroke and stroke type

Ischemic ; hemorrhagic ;
unknown

Acute renal failure

New requirement
for dialysis

Total length of stay

Date at arrival and
discharge

Post-procedure length of stay

Date of intervention and
discharge

Prolonged ventilation

Mechanical ventilation
> 24 h post-surgery

Within index
hospitalization

Deep sternal
wound infection

Requires operative intervention, positive culture & antibiotics

Within index hospitalization
+ within 30 days
of procedure

Reoperation required

Return to operating theatre
(for other than wound)

Significant dissection

Type C to F dissections

Perforation

Angiographic or clinical
evidence of perforation

Emergent CABG for
failed PCI

Emergency cardiothoracic
surgery

Vascular complications
requiring intervention

At percutaneous entry site

Within index hospitalization + within 30 days
of procedure

Bleeding event within 72 h

Within 72 h of PCI

Within index hospitalization
+ within 72 h of procedure

Longitudinal
outcomes (AII)

Major Surgery
complications
(CABG only)

Interventional
cardiology
complications
(PCI only)
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Within index hospitalization

Within index
hospitalization

Clinical

Clinical

MESURE DE L A PERFOR M ANCE

le monde des équipes composées de brillants experts
médicaux, de chercheurs en performance et de représentants de patients, chacune d’entre elles étant chargée
d’élaborer un ensemble d’indicateurs de référence pour
un groupe de pathologies donné.
De premières étapes franchies
Jusqu’à présent, 21 indicateurs de référence ont ainsi
été élaborés : 5 pour les tumeurs malignes, 3 pour les
troubles cardiovasculaires, 2 pour les anomalies con
génitales, pour les maladies neurologiques, pour les
problèmes musculo-squelettiques et pour les affections
de la vue, et 1 pour les troubles de l’appareil digestif,
pour la maternité et la naissance, pour la psychiatrie
et pour la gériatrie. Dix autres indicateurs sont en pré

eVoting organisé lors
du Symposium fmc 2016

paration, notamment pour le diabète et l’hypertension
artérielle. Les indicateurs de référence définitifs peuvent
être consultés sur le site web de l’ICHOM et sont for-

Les 340 participants au Symposium fmc 2016
ont répondu à différentes questions :

mulés de façon à pouvoir être utilisés indépendamment
du système de soins concerné.

Quel est aujourd’hui le facteur principal qui
empêche une évaluation de la performance des soins
intégrés (c.à.d. dans le parcours du patient) ?

Voici un résumé des indicateurs de référence ainsi
obtenus pour les patients souffrant de troubles corona-

Un manque de
courage face à la
transparence
des prestations

riens (maladie des vaisseaux coronaires). Les mesures
(measures) recommandées sont associées aux critères
de performance correspondants (details). Les sources de
données (data source) et le moment auquel les mesures

Des restrictions
légales
Le manque de
défraiement
Le manque
d’indicateurs de mesure

doivent être effectuées (timing) sont également indiqués :
Bien que les indicateurs de référence soient utilisables
indépendamment du système, ils ne peuvent toutefois
pas être repris à l’identique. Un processus d’implémentation, dont l’objectif n’est pas uniquement l’adaptation

Qui devrait prendre l’initiative pour adapter la
conception de la qualité d’aujourd’hui, qui se focalise
sur les prestations et institutions isolées,
pour atteindre une vue intégrée de l’ensemble ?

à un contexte de soins donné, est nécessaire. Il est déterminant que les fournisseurs de prestations définissent
un cadre contraignant, des objectifs de performance et
des modalités de collaboration en concertation avec les
assureurs-maladie.

La politique
Les prestataires
de services
ambulatoires et
stationnaires
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Performance et LAMal –
l’heure des adaptations
Au début des années 1990, au moment de la rédaction de la
loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), les modèles de
rémunération liée à la performance n’étaient pas envisagés en
Suisse. Ils ne figurent donc pas dans la loi entrée en vigueur
le 1er janvier 1996. Ils n’ont pas non plus été intégrés à la LAMal
depuis lors. Bien que la version de la LAMal en vigueur laisse
une certaine marge de manœuvre, des adaptations sont souhait
ables afin de garantir une parfaite transparence et de rendre
possibles des solutions d’avenir.
Les modèles de rémunération présentés ici sont axés en

grande liberté d’organisation des tarifs et permet no-

premier lieu sur les éléments pertinents et nécessaires

tamment une rémunération à l’acte (Tarmed), selon un

pour renforcer l’intégration et améliorer la performance

tarif horaire ou encore des forfaits par patient ou par

de la prise en charge et des soins des patients. L’adé-

groupe d’assurés. Fondamentalement, toute forme de ré-

quation avec la LAMal en vigueur n’est pas la première

munération est possible, à condition que les tarifs soient

des priorités. Les discussions relatives aux modèles de

structurés de façon appropriée, fixés d’après les règles

rémunération liée à la performance pourraient toutefois

applicables en économie d’entreprise et garantissent

déboucher sur des interventions politiques ayant pour

des soins appropriés, de qualité de haut niveau et le

but de favoriser à l’avenir les modèles présentés.

plus avantageux possible (art. 43 al. 4 et 6 LAMal). »

La LAMal constitue néanmoins le cadre légal de la ré-

Globalement, Markus Moser partage le point de vue

munération des prestations médicales et de soins. Le fmc

du fmc sur le fait que la Suisse est bien préparée aux

a donc demandé au juriste Markus Moser* d’évaluer

formes de rémunération liées à la performance, même si

la compatibilité des modèles de rémunération liée à la

le terme n’apparaît pas dans la LAMal : « Au fond, au

performance avec la LAMal actuellement en vigueur.

sens de la LAMal, les critères de performance équiva-

Son avis sur les différents modèles de rémunération a été

lent à des critères de qualité. Dans la mesure où il in-

inséré aux endroits correspondants.

combe aux partenaires tarifaires de veiller notamment à
une qualité des soins de haut niveau (art. 43 al. 6 LAMal)

« Une grande liberté d’organisation

et de convenir de mesures de contrôle de la qualité (art.

des tarifs »

77 OAMal), toute forme de rémunération est axée sur la

De façon générale, Markus Moser constate ce qui suit :

performance. Les modalités selon lesquelles la rémuné

« Selon les termes de la LAMal, les modèles de rémuné

ration peut être liée à la performance ou à la qualité

ration sont des tarifs. La LAMal donne aux partenaires

des prestations doivent être analysées et décidées sur la

tarifaires (assureurs et fournisseurs de prestations) une

base de la convention concrètement négociée. »
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« Tout tarif implique des soins
de haut niveau »
Le contrat tarifaire peut prévoir une rémunération plus

eVoting organisé lors
du Symposium fmc 2016

faible si la performance convenue n’est pas atteinte, ce
qui est cohérent avec le principe énoncé à l’art. 43 al. 6
LAMal. En revanche, les rémunérations complémentaires

Les 340 participants au Symposium fmc 2016
ont répondu à différentes questions :

liées aux objectifs (add-on payment) sont difficilement
conciliables avec ce principe, dans la mesure où tout

En principe, est-ce que vous apprécieriez un
système de rémunération intégrant des aspects
de performance ?

tarif implique des soins de haut niveau. Du point de
vue de la LAMal, un dépassement par un fournisseur de
prestations donné du niveau de qualité exigé ne justifie

Absolument

pas une rémunération plus élevée. En revanche, une ré-

Je ne sais pas

munération convenue avec les assureurs pour un modèle

Pas du tout

de soins donné, échelonnée sur la base de la performance des fournisseurs de prestations concernés, serait

Sous réserve

compatible avec la LAMal.
Les modèles de soins définissent les modalités de colla
boration entre les fournisseurs de prestations dans le
Quel pourcentage du remboursement devrait être basé
sur la qualité/la performance ?

cadre de la prise en charge des patients. Ils reposent
donc sur des conventions conclues entre les fournisseurs
de prestations. La LAMal sert de référence lorsque les

50 %

conventions négociées avec les assureurs (notamment
par le biais de contrats tarifaires) s’appuient sur celle-ci. »

100 %
0%

* Markus Moser est un conseiller juridique spécialisé dans les questions
de santé. Il a été directeur adjoint de l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) de 1987 à 1997 et a largement contribué à l’élabora
tion de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).

25 %

Qui devrait prendre l’initiative pour établir un système
de rémunération basé sur la performance ?

La politique
Les prestataires
de services
ambulatoires et
stationnaires
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Quatre modèles pour de
multiples combinaisons
Nous pensons que plusieurs modèles de rémunération tenant
compte de la diversité des préférences et des besoins des
différentes régions (géographiques et culturelles) et catégories
de population et de patients feront leur apparition au cours
des prochaines années. Attention : les modèles présentés ici
ne sont pas délimités de façon nette. Des combinaisons
et des variations sont également possibles – et souhaitables.
Nous identifions principalement quatre formes de rémuné

En plus des opportunités et risques présentés par les

ration liée à la performance :

différents modèles, il est également intéressant de dé-

•

Capitation (population-based payment)

terminer leur degré de compatibilité avec le système de

•

Paiement par épisode de soins (bundled payment)

financement et d’assurance suisse (tableau 3). Un point

•

Budget global cantonal

important : un financement homogène des soins ambula-

•

Rémunération complémentaire liée à un objectif

toires et stationnaires (monisme), tel qu’il est actuellement

(add-on payment)

à l’étude au niveau fédéral, pourrait donner un fort élan
aux modèles de rémunération liée à la performance

Compte tenu de la complexité du sujet, il est évident que

(voir « Evolution prévisible des modes de financement/

chacune de ces formes de rémunération présente des

rémunération », page 6).

opportunités et des risques (tableau 2). Des incitations
contraires et des configurations mixtes permettraient sans
doute de consolider les avantages de chaque solution
et de minimiser les risques. De nombreuses discussions
échouent cependant pour des raisons idéologiques (voir
page 7). D’un autre côté, pour assurer la poursuite du
dialogue, il est indispensable de bien connaître les
orientations fondamentales de chaque modèle, ainsi
que les opportunités et risques associés. C’est en effet
la condition sine qua non pour pouvoir organiser de
nouvelles formes de rémunération, acceptées à la fois
par les fournisseurs de prestations et par les répondants
des coûts – et qui soient dans l’intérêt des patients.
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QUATRE MODÈLES POUR DE MULTIPLES COMBINAISONS

Tableau 2 : Opportunités et risques des différents modèles de rémunération liée à la performance

Formes de base
•
•

Capitation (populationbased payment)
Budget global cantonal

Focalisation
•
•

Opportunités

Santé et maladies
Catégories de population

•
•
•

•
•

Paiement par épisode
de soins (bundled payment)
Rémunération complémentaire liée à un objectif
(add-on payment)

•
•

Maladies
Groupes de patients

•
•
•

Risques

Forte orientation sur
(la préservation de) la santé
Intégration de l’ensemble
des soins
Accès équitable aux soins,
indépendamment de
la morbidité

•

Forte orientation sur
la prévention des maladies
Intégration des processus
de soins
Plus de possibilités de
concurrence entre les
fournisseurs de prestations
(prix et performance)

•

•

•

Accès impossible à des
prestations indispensables
La mesure de la performance
pour des populations entières
est complexe et coûteuse.

Nouvelles fragmentations
créées par le principe
du « bundling »
Fournisseurs de prestations
trop focalisés sur certaines
maladies (au détriment
des autres)

Tableau 3 : Compatibilité des modèles de rémunération liée à la performance avec le système actuel

Capitation

Paiement par
épisode de soins

Budget global
cantonal

Rémunération
complémentaire
liée à un objectif

Focalisation

Catégorie(s) de
population

Groupe(s) de patients

Catégorie(s) de
population

Groupe(s) de patients

Modèle d’assurance
selon la LAMal

Modèles standard ou
alternatifs

Modèles standard ou
alternatifs

Modèles standard ou
alternatifs

Modèles standard ou
alternatifs

Contrat conclu entre

Assureurs et fournisseurs de prestations

Assureurs et fournisseurs de prestations

Assureurs et fournisseurs de prestations

Assureurs et fournisseurs de prestations

Obligation de
contracter

non

non

oui

non

Financement
homogène des
soins ambulatoires
et stationnaires
(monisme)*

souhaitable

souhaitable

nécessaire

non

Compatibilité avec
la LAMal en vigueur

partiellement

partiellement

non

partiellement

Coût de la mise en
œuvre en Suisse

++

++

++++

+

* Dans la mesure où ces modèles de rémunération s’étendent aux soins ambulatoires et stationnaires, il serait pertinent d’utiliser les mêmes modes
de financement pour les deux domaines.
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Capitation
(population-based payment)
Le principe de la rémunération basée sur une population donnée
s’applique à l’ensemble des habitants d’une région ou à des
catégories de population précises. Il accorde la priorité aux
configurations de soins (complexes) plutôt qu’à des maladies
spécifiques. Ce mode de rémunération est un prolongement
du principe de coresponsabilité budgétaire des réseaux de
médecins, couramment appliqué en Suisse, complété par une
coresponsabilité relative à la performance.
DESCRIPTION ET FONDEMENTS

avantageux pour un groupe de fournisseurs de prestations d’englober dans ce type de contrat la plus grande

Ce système repose sur un contrat bilatéral conclu entre

partie possible de la population à soigner. En plus des

un organisme payeur et un groupe de fournisseurs de

éléments habituellement couverts comme les conditions

prestations, et négocié sans aucune obligation de con

d’accès ou la fourniture de prestations, il prévoit aussi

tracter. Les fournisseurs de prestations signataires (réseaux

des objectifs de performance médicale pour la popula

de médecins, centres de soins, hôpitaux, pharmacies,

tion bénéficiaire des soins. Les fournisseurs de prestations

organisations d’aide et de soins à domicile, etc.) consti-

réalisent des revenus supplémentaires s’ils atteignent les

tuent une unité organisationnelle et s’engagent en faveur

objectifs fixés. Dans la mesure du possible, les incitations

de la réalisation d’objectifs communs, d’une conception

portent sur les résultats des soins. Sinon, elles concernent

commune de la performance et d’un développement

des éléments structurels et des aspects du processus, qui

continu de leur collaboration. En général, ils n’en sont

réclament une collaboration et une coordination.

pas à leur première coopération. Certains ont même
déjà expérimenté de nouvelles formes de rémunération

Des incitations supplémentaires découlent du fait que

(comme les forfaits par groupe d’assurés).

la performance est systématiquement mesurée pour l’ensemble d’une population : si les patients bénéficient des

Les contrats relatifs à une rémunération fondée sur une

mêmes soins que d’habitude, il s’agit de faire en sorte

population donnée portent sur des régions dans lesquel-

que les personnes en bonne santé et les groupes à risque

les les fournisseurs de prestations signataires exercent

ne tombent pas malades. La détection précoce et la

la majeure partie de leur activité. Il est dans l’intérêt

prévention prennent une nouvelle importance.

des fournisseurs de prestations de se regrouper. Il est
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INDICATEURS FINANCIERS DE RÉFÉRENCE

FOURNITURE DE PRESTATIONS ET COMPORTEMENTS DES PATIENTS À L’HORIZON 2025

•

•

•

Budget prospectif (« virtuel ») pour l’ensemble de la
population concernée par le contrat, relevant de

Groupe de fournisseurs de prestations

la compétence du groupe de fournisseurs de presta-

•

tions en matière de soins et de prise en charge

sur l’ensemble d’une population, sans que les

Revenus supplémentaires liés à l’intégration de critères

spécialistes ne négligent la prise en charge ni les

de performance destinés à accroître la transpa-

soins de chacun des patients. Cette orientation

rence et la qualité ou l’efficacité des prestations

permet de renforcer la mise en réseau des fournis-

fournies à la population

seurs de prestations – y compris par voie électro-

Chaque fournisseur de prestations établit ses factures

nique – et la coordination des différentes étapes

conformément aux systèmes tarifaires existants

de traitement.

(p. ex. Tarmed, forfaits par cas, tarifs cantonaux
•

•

en faveur du développement de futurs critères de

En fin d’année, les prestations effectivement

performance et établit ainsi une vision commune de

facturées sont comparées avec le budget; le cas

la qualité et des résultats au sein du groupe.
•

Le groupe de fournisseurs de prestations affecte

versées (aux assureurs ou au groupe de fournisseurs

les excédents à des mesures de prévention essentielles

de prestations).

ou à la détection précoce de certaines maladies.

Monisme : ce modèle prévoit un versement direct

Il constitue un réseau de partenaires, qui proposent

de la part cantonale du coût des séjours hospitaliers

des rabais sur certains produits ou services si les

aux assureurs concernés, qui évaluent la perfor

assurés communiquent des données sur leur activité

mance des fournisseurs de prestations avec ceux-ci

physique, par exemple via leur smartwatch.

et en déduisent la rémunération adaptée.
•

Le groupe de fournisseurs de prestations s’engage

de l’aide et des soins à domicile).

échéant, des compensations financières sont

•

Encouragé par des incitations ciblées, il se concentre

•

Le groupe de fournisseurs de prestations affecte

Les prestations couvertes par le budget englobent

une partie des excédents perçus à des presta-

l’ensemble de la gamme de l’assurance obligatoire

tions complémentaires, comme le coaching des

des soins (AOS). Un éventuel excédent en faveur

patients ou des conseils en matière d’amé-

du groupe de prestataires peut être affecté à des

nagement des habitations adapté au mode de vie.

prestations complémentaires, comme la coordina-

•

Le groupe de fournisseurs de prestations bénéficie
d’une rémunération complémentaire, à titre collectif

tion ou la formation des patients.

et non individuel, s’il affiche le label « Excellence
in Chronic Care Management ».
•

Le groupe de fournisseurs de prestations perçoit
une rémunération complémentaire s’il fournit
des données en vue de la constitution d’un registre
national sur la prise en charge des maladies
chroniques (chronic care).
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Assureurs
•

•

Les assureurs sont disposés à conclure des contrats

Des incitations sont prévues dans le contrat conclu

pluriannuels pour la prise en charge et le traitement

entre les assureurs et le groupe de fournisseurs

des personnes souffrant de maladies chroniques,

de prestations. Dans le cas d’incitations basées

conscients du fait que l’évolution des comportements

sur une population donnée, il peut s’agir des

et le succès des traitements réclament générale-

exemples suivants :

ment un certain temps.

°

°

°

Pour X % de la population, tous les examens de
contrôle effectués durant une même année

Assurés et patients

sont réalisés suivant les directives reconnues en

•

Les assurés bénéficient d’avantages (incitations) s’ils

la matière.

renoncent volontairement à la possibilité de

X % de la population participe à un programme

changer de caisse-maladie chaque année (prime

de formation visant à lui permettre de mieux

fixe pendant plusieurs années ou suppression

gérer les troubles et symptômes et à organiser

de la quote-part de l’assuré, par exemple). Les

son quotidien de façon autonome.

assureurs sont alors prêts à investir dans ces
clients ou patients.

X % des médecins établis du groupe de fournisseurs de prestations participe au programme

•

Les patients sont invités à créer un dossier élec

« Ensemble pour votre santé » : ils impliquent les

tronique du patient. Ils ont conscience du fait

patients de façon systématique dans les déci

qu’il est dans leur intérêt que tous les fournisseurs

sions thérapeutiques (shared decision making),

de prestations puissent consulter les données

encouragent l’accompagnement virtuel de la

médicales pertinentes sur lesquelles fonder leur

thérapie (télésurveillance) et favorisent les soins

diagnostic et leurs choix thérapeutiques.

à domicile (home care).
°

X % des fournisseurs de prestations participent au
DÉFIS

programme « Pour une utilisation plus judicieuse
des médicaments » : ils ont accès aux informations

•

sur les médicaments actuellement prescrits

Critères de performance : la définition de ce type de

aux patients; ils évoquent avec eux les éventuelles

critères, tout comme leur négociation et le processus qui

difficultés liées à la polymédication ou à la

aboutit à la conclusion d’un accord entre des assureurs

consommation de médicaments; enfin, ils saisissent

et un groupe de fournisseurs de prestations, sont des

leurs observations personnelles et leurs avis sur

tâches extrêmement exigeantes. Soulignons par ailleurs

la plateforme commune. C’est sur cette base que

qu’il faut un certain temps avant de pouvoir mesurer

le médecin responsable contrôle régulièrement

l’effet des actions préventives, que ce système vise à

la médication et l’ajuste si nécessaire.

renforcer. Il n’existe que peu d’expériences de mesure

Les assureurs créent à leur tour des systèmes d’incita

de la performance dans le monde; il n’est donc pas

tion pour les assurés afin que ces derniers

possible de reprendre à l’identique les grilles de critères

privilégient les réseaux de fournisseurs de presta-

existantes. Un travail de développement approfondi est

tions (performants).

ici requis.
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Compatibilité partielle avec la LAMal
Ensuite – et c’est probablement le point le plus épineux –
L’analyse de Markus Moser (voir page 14) concernant
ce principe de rémunération (population-based payment)
est la suivante : « Selon la description du modèle, les
fournisseurs de prestations constituent une unité organisa
tionnelle. On peut donc parler de modèle de rémuné
ration. La population concernée (assurés) doit être décrite
avec précision dans la convention tarifaire conclue
avec les assureurs.

le modèle de rémunération basée sur une population

La LAMal stipule que les conventions tarifaires portant sur
un groupe d’assurés donné doivent prévoir expressément
la possibilité d’un budget global prospectif. Selon la
description du modèle, le budget global est purement
virtuel. Les fournisseurs de prestations établissent leurs
factures sur la base des systèmes tarifaires existants (Tarmed,
p. ex.). A la fin de l’exercice budgétaire, les prestations décomptées sont comparées avec le budget. Le cas
échéant, des compensations financières sont versées.
Globalement, deux solutions sont possibles : le rembourse
ment aux assureurs de la différence par rapport au
budget ou la conservation de celle-ci par les fournisseurs
de prestations. Les conditions à respecter doivent
cependant être spécifiées dans la convention tarifaire,
y compris les conditions régissant les dépassements
de budget. En principe, tout versement ultérieur des assureurs
dépassant le cadre du système tarifaire convenu est exclu.

Enfin, les fournisseurs de prestations signataires du contrat

donnée transfère le risque d’apparition de maladies imprévues des assureurs vers les fournisseurs de prestations.
Les groupes de fournisseurs de prestations sont tenus de
constituer des provisions ou de souscrire des contrats de
réassurance pour se prémunir contre ces risques.

règlent les modalités d’imputation des objectifs de performance au sein de leur groupe. D’où la question suivante :
qui a contribué au résultat positif obtenu pour la population d’assurés concernée ? Et dans quelle mesure ?
Le fait que différents fournisseurs de prestations respectent
un même engagement à plusieurs niveaux de soins est
une vraie nouveauté pour presque tous les acteurs.
Régulation : le financement mixte des prestations hospitalières par les assureurs-maladie (45 %) et les cantons
(55 %) n’est guère compatible avec la rémunération
basée sur une population donnée. Permettre aux fournisseurs de prestations de décider des actions thérapeutiques ou de promotion de la santé les plus adaptées

En vertu de l’art. 34 al. 1 LAMal, au titre de l’assurance
obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas
prendre en charge d’autres coûts que ceux des prestations
prévues par la loi. Les incitations basées sur la population concernée, telles qu’elles sont prévues par ce modèle
(p. ex. programmes de formation à l’intention des
assurés visant à leur permettre de mieux gérer les troubles
et symptômes) pourraient aller au-delà du cadre de
l’AOS sous certaines conditions. Les assureurs ne peuvent
pas indemniser les assurés à titre complémentaire.

(indépendamment de l’origine des fonds) est l’un des
fondamentaux de cette forme de rémunération. Quelles
mesures seront les plus performantes et déboucheront
sur une baisse du coût total des soins ? Une allocation
fixe des fonds injectés par les répondants des coûts va
à l’encontre de ce principe. Les contributions cantonales
devraient donc être directement versées aux assureursmaladie (financement moniste), par exemple après
définition d’un taux minimum pour les frais AOS dans le

Dans la mesure où ces prestations entrent dans le modèle
de rémunération et où leur financement s’inscrit dans le
budget global convenu, elles ne sont pas incompatibles
avec la LAMal. En effet, la loi ne précise pas l’allocation
des montants dus à un fournisseur de prestations ou selon
un modèle de rémunération en vertu de la convention
tarifaire. Les contraintes concernant les fournisseurs de prestations, comme l’implication systématique des patients
dans les décisions thérapeutiques ou les entretiens avec
les patients à propos de possibles difficultés liées à
la polymédication, ne sont pas non plus en contradiction
avec la loi. »

canton concerné.
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Paiement par épisode
de soins (bundled payment)
Contrairement au précédent modèle, les paiements par épisode
de soins sont axés sur des maladies ou des catégories de
pathologies spécifiques, et non sur l’ensemble d’une population
ou des groupes donnés. La rémunération porte sur l’ensemble
des cycles de soins et de traitement (bundles) et englobe toutes
les prestations fournies par les professionnels de santé mobilisés.
DESCRIPTION ET FONDEMENTS

Les patients sont orientés vers des établissements de
soins précis afin qu’ils bénéficient d’une coordination

Ce modèle s’articule autour d’un contrat bilatéral conclu

optimale de la prise en charge. Ils restent cependant

entre un organisme payeur et un groupe de fournisseurs

libres de choisir un autre établissement.

de prestations, négocié sans aucune obligation de contracter. Côté fournisseurs de prestations, des organisaINDICATEURS FINANCIERS DE RÉFÉRENCE

tions sont formées afin de fédérer les compétences des
uns et des autres pour les maladies spécifiées dans le
contrat (bundles), dans le domaine ambulatoire (p. ex.

•

réseaux de médecins, centres de soins, pharmacies),

La rémunération peut prendre les formes suivantes :
°

Forfait global : couvre l’ensemble des taxes

stationnaire (p. ex. hôpitaux, réadaptation) ou autre. La

d’hôpital et frais de traitement pour un problème

collaboration entre ces fournisseurs de prestations se

aigu donné. Exemple : soins chirurgicaux ou

caractérise par un cadre contraignant, des objectifs

de réadaptation faisant suite à une fracture ou

définis en commun, une même conception de la perfor-

à une ablation de la vésicule biliaire.

mance et une coopération développée en continu.

°

Forfait par pathologie : couvre l’ensemble des
taxes d’hôpital et frais de traitement engagés

Pour les groupes de patients ou de maladies dont la

pour une ou plusieurs maladies chroniques sur

prise en charge doit être rémunérée sur la base de

une période donnée (généralement un an).

Paiement par épisode de soins, il convient d’examiner si

Exemple : traitement d’une personne diabétique

les processus de soins se déroulent dans un cadre simi-

insulino-dépendante pendant un an, y compris

laire et sont d’une complexité comparable. Dans le cas

examens de contrôle destinés à réduire autant

contraire, il faut ajuster les risques relatifs aux objectifs

que possible les séquelles ou les soins en milieu

de performance et de traitement afin d’éviter les « menus

hospitalier en cas de « crises ».

à la carte ». L’objectif affiché est d’indemniser le plus

°

Forfait temps « groupe de patients » : couvre

grand nombre possible de membres d’un groupe d’indi

l’ensemble des frais de traitement engagés sur

cations ou de soins suivant le système du forfait par

une période donnée (généralement un an)

groupe d’assurés. Résultat : la propension des groupes

pour un groupe de patients constitué sur la base

de fournisseurs de prestations à assumer la coresponsa-

de critères d’admission et pas uniquement d’un

bilité financière requise augmente.

diagnostic. Exemple : taxes d’hôpital et frais de
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•

•

traitement de patients atteints de MPOC

d’engagement peuvent donc être mises en œuvre à plus

ou de troubles psychiatriques associés à une

petite échelle que dans le cas des rémunérations basées

schizophrénie chronique.

sur une population donnée. Pour les tableaux cliniques

Choix thérapeutiques clairement définis et appliqués

clairement définis, les critères de performance sont par

de façon cohérente, assortis d’indicateurs de

ailleurs plus faciles à définir, à introduire et à mesurer

performance transparents

que pour des populations entières ou un large spectre

Assureurs beaucoup plus intéressés par la possibilité

de maladies.

d’orienter leurs assurés vers des fournisseurs de
•

prestations de premier ordre

Groupe de fournisseurs de prestations

Monisme : ce modèle prévoit un versement direct

•

de la part cantonale du coût des séjours hospitaliers

met en œuvre des méthodes de traitement claire-

aux assureurs concernés, qui évaluent la perfor-

ment définies avec des indicateurs de performance
transparents.

mance des fournisseurs de prestations avec ceux-ci
et en déduisent la rémunération adaptée.
•

•

Il organise des conférences sur des cas précis,

Chaque fournisseur de prestations établit ses factures

dans le cadre desquelles les différents processus

conformément aux systèmes tarifaires existants

de soins et les résultats obtenus sont abordés

(p. ex. Tarmed, forfaits par cas, tarifs cantonaux

et optimisés.

de l’aide et des soins à domicile). La perfor-

•

Des outils électroniques sont combinés pour permettre

mance réalisée est comparée avec les termes de

à chaque fournisseur de prestations d’obtenir

l’accord conclu aux dates fixées dans le contrat.

ou de mettre à disposition les données médicales
pertinentes de ses patients.

Le cas échéant, des compensations financières sont
versées (aux assureurs ou au groupe de fournisseurs
•

Le groupe de fournisseurs de prestations élabore et

•

Il organise des formations communes à plusieurs

de prestations).

professions et entreprises afin de favoriser une

Les prestations couvertes par le contrat bilatéral

conception et une culture communes ainsi qu’une

englobent l’ensemble de la gamme de l’assurance

collaboration interdisciplinaire.

obligatoire des soins (AOS). Un éventuel bonus

•

Le groupe de fournisseurs de prestations perçoit

en faveur du groupe de fournisseurs de prestations

des rémunérations complémentaires (à titre collectif

(en cas de dépassement de l’objectif de perfor-

et non individuel) s’il atteint les objectifs de per

mance, p. ex) peut être affecté à des prestations

formance communs visés ou si ses processus de soins

complémentaires comme la coordination ou la

intégrés sont distingués via un certificat de qualité.

formation des patients.

•

Il obtient d’autres rémunérations complémentaires s’il
fournit les données en sa possession sur les maladies qui relèvent de sa compétence, en vue de la

FOURNITURE DE PRESTATIONS ET COMPOR-

constitution d’un registre national.

TEMENTS DES PATIENTS À L’HORIZON 2025
Assureurs
Les paiemente par épisode de soins incitent fortement les

•

Des incitations sont prévues dans le contrat conclu

fournisseurs de prestations à améliorer considérablement

entre les assureurs et le groupe de fournisseurs de

la coordination de la prise en charge et des soins tout

prestations. Exemple :

en impliquant davantage les acteurs concernés dans une

°

X % des patients traités ont été intégralement pris
en charge par le groupe.

responsabilité globale, que ce soit financièrement ou en
termes de performance. En principe, les paiements par

°

Le coût total des patients traités est inférieur de X %
à la somme des montants facturés individuellement.

épisode de soins sont spécifiques à certaines maladies
ou indications. De nouvelles formes de collaboration ou
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•

Les assureurs créent à leur tour des systèmes

tabler davantage sur une coordination optimale des

d’incitation pour les assurés afin que ces derniers

soins et sur l’absence de délais d’attente inutiles.

privilégient les réseaux de fournisseurs de
•

•

Les patients sont invités à créer un dossier électronique

prestations (efficaces).

du patient. Ils ont conscience du fait qu’il est dans

Les assureurs sont disposés à conclure des contrats

leur intérêt que tous les fournisseurs de prestations

pluriannuels pour la prise en charge et le traitement

puissent consulter les données médicales perti

des personnes souffrant de maladies chroniques,

nentes sur lesquelles fonder leur diagnostic et leurs

conscients du fait que l’évolution des comportements

choix thérapeutiques.

et le succès des traitements réclament généralement un certain temps.
DÉFIS
Assurés et patients
•

•

Les assurés bénéficient d’avantages (incitations) s’ils

Charges supplémentaires : le principal défi réside dans

renoncent volontairement à la possibilité de changer

la coexistence forcée des anciens systèmes de soins ou

de caisse chaque année (prime fixe pendant

rémunération et des paiements par épisode de soins,

plusieurs années ou suppression de la quote-part

surtout au début. Exemple : en 2011, aux Etats-Unis, le

de l’assuré, par exemple). Les assureurs sont

programme Bundled Payment de Medicare incluait

alors prêts à investir dans ces clients ou patients.

environ 14 000 bundles pour 24 catégories de patho-

Les assurés sont disposés à poursuivre leur

logies (internes et chirurgicales). Cela permet d’illustrer

traitement chez le prestataire vers lequel le premier

une critique fondamentale formulée à l’égard de ce

spécialiste consulté les oriente. Ils peuvent ainsi

modèle : la menace de charges (supplémentaires) conséquentes liées aux frais de mise en place et d’administration.
Selon les catégories de pathologies pour lesquelles un
groupe (bundle) doit être créé, il faut réunir différents
partenaires de coopération.
La coexistence évoquée de l’ancien et du nouveau système n’est pas forcément un inconvénient : elle peut être
mise à profit pour renforcer la concurrence entre les

Compatibilité partielle avec la LAMal

fournisseurs de prestations en termes de qualité et de
performance. Les défenseurs des paiements par épisode

L’analyse de Markus Moser (voir page 14) sur le paiement
par épisode de soins (bundled payment) est la suivante :
« Dans la mesure où la LAMal ne précise pas le contenu
des forfaits par patient, en principe, toutes les variantes
de paiements par épisode de soins décrites pour ce modèle
peuvent être utilisées, à condition de respecter les principes généraux de la LAMal (structure tarifaire adaptée, suivi
des règles applicables en économie d’entreprise, soins
appropriés et avantageux). La rémunération des prestations
repose en premier lieu sur la convention tarifaire normale.
Les paiements par épisode de soins suivront ultérieurement.

de soins sont donc principalement des acteurs qui
souhaitent utiliser davantage la concurrence comme un
instrument de pilotage des soins de santé.
Régulation : le financement mixte actuel des prestations
hospitalières par les caisses-maladie (45 %) et les cantons (55 %) n’est guère compatible avec ce modèle de
rémunération. Par conséquent, la conclusion est la même
pour les paiements par épisode de soins que pour les
capitations : les contributions cantonales devraient être

D’éventuelles compensations financières (remboursements
aux assureurs ou versements en faveur du modèle de
rémunération) ne sont pas incompatibles avec la LAMal
(opérations basées sur l’accord signé entre les assureurs
et le modèle de rémunération). Ceci est valable également
pour tout bonus crédité en faveur du groupe de fournisseurs de prestations, à condition qu’il soit financé selon le
principe du forfait par groupe d’assurés.

directement versées aux assureurs-maladie (principe d’un
financement moniste), par exemple après définition d’un
taux minimum pour les frais AOS dans le canton concerné (voir page 16).
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Budget global cantonal
Le budget global peut être considéré comme une variante fonda
mentale du modèle de rémunération basée sur une population
donnée (population-based payment). Il concerne l’ensemble de
la population d’une région donnée (p. ex. un canton) ou des
catégories de population individuelles et couvre toutes les prestations de l’assurance obligatoire des soins (AOS).
DESCRIPTION ET FONDEMENTS

•

Le canton encaisse les primes, puis les répartit entre
les assureurs-maladie selon la compensation de

Ce modèle s’articule autour d’un budget prospectif

la structure des risques, y compris les subventions

global fixé par le canton. Ce dernier encaisse les primes

cantonales versées aux hôpitaux et aux assureurs-

ainsi que les recettes fiscales, puis les répartit entre les

maladie (principe de financement moniste).

assureurs-maladie selon la compensation de la structure

•

Le canton peut affecter des fonds supplémentaires
à la promotion de formes de soins innovantes ou à

des risques. Les fournisseurs de prestations s’organisent

des groupes (de patients) spécifiques.

par groupes ou réseaux de soins pour garantir à la popu
lation d’une région donnée l’accès à des médecins géné

•

Les assureurs-maladie négocient des conventions

ralistes, à des services ambulatoires spécialisés (p. ex.

tarifaires avec les groupes de fournisseurs de

centres de soins), mais aussi à des prestations stationnaires

prestations. Ces conventions constituent un instrument

(en milieu hospitalier notamment) et autres. Le regroupe-

de pilotage des soins. Les conventions tarifaires

ment des fournisseurs de prestations se caractérise par

peuvent inclure toutes formes de tarifs (tarifs à la

un cadre contraignant, des objectifs définis en commun,

prestation, forfaits, budget global).

des systèmes de performance collectifs et une coopération

•

Chaque fournisseur de prestations établit ses factures

développée en continu. Les assureurs-maladie concluent

conformément aux systèmes tarifaires existants

des contrats bilatéraux avec ces réseaux de soins.

(p. ex. Tarmed, forfaits par cas, tarifs cantonaux de
l’aide et des soins à domicile).

Un aspect déterminant est que le budget global est
complété par des objectifs de performance, condition
sine qua non pour devenir un véritable système de

FOURNITURE DE PRESTATIONS ET COMPORTE

pilotage et ne pas se restreindre à un simple instrument

MENTS DES PATIENTS À L’HORIZON 2025

d’amortisse
ment des coûts. L’absence de critères de
performance présente un risque majeur : répéter les

Groupe de fournisseurs de prestations

erreurs faites avec les modèles dits de managed care.

et assureurs
•

Les réseaux de fournisseurs de prestations sont
responsables, d’une part, des soins prodigués aux

INDICATEURS FINANCIERS DE RÉFÉRENCE

patients dans leur région d’affectation et, d’autre
part, de la préservation de la santé et de la préven-

•

•

Un budget global prospectif fixé pour l’ensemble

tion des maladies au sein de la population (via

de la population du canton

des incitations appropriées).

Le budget global englobe toutes les prestations de

•

l’assurance obligatoire des soins (AOS).

Compte tenu du caractère limité des incitations
financières, les différents fournisseurs de prestations
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sont soumis à une concurrence (accrue) en matière

•

•

La population profite des programmes de promotion

de soins médicaux efficaces et de qualité. Ils accor-

de la santé et de prévention tout au long de sa

dent par ailleurs beaucoup (plus) d’importance à la

vie. Les patients souffrant de (plusieurs) maladies

mise à disposition et à l’exploitation de données

chroniques bénéficient de programmes de

permettant d’optimiser la performance et l’efficacité

soins spécifiques qui s’inspirent du modèle de

des prestations fournies.

chronic care.6

La tenue du dossier électronique du patient est
obligatoire pour les fournisseurs de prestations comme
DÉFIS

pour l’ensemble de la population. Des services
d’assistance dédiés sont créés pour le rendre acces•

sible à tous.

Le principal défi lié au budget global réside dans le fait

Le budget global annuel incite certes à rationaliser

qu’il est plafonné, d’où le risque pour les patients de ne

les dépenses, mais renforce aussi le risque

pas pouvoir accéder à des soins médicaux indispensables

de telles mesures (patients privés de prestations

(rationnement). Cela s’explique notamment par le fait que

indispensables). Afin de réduire autant que

la fréquence et l’importance de maladies graves et de

possible ce risque, les fournisseurs de prestations

traitements coûteux sur l’exercice budgétaire peuvent être

sont tenus de procéder à un monitorage diffé-

très variables. Ces risques doivent être compensés par la

rencié des délais d’attente (p. ex. pour une inter

constitution de provisions et par des mécanismes corres

vention chirurgicale).

pondants.

Canton
•

•

Afin de se prémunir contre un rationnement potentiel, il

Le canton associe l’affectation du budget à des

convient d’assortir le budget cantonal de mesures de la

conditions-cadres régissant notamment l’accès

performance à l’échelle de l’ensemble de la population

aux services de soins ou la performance de la prise

ou de catégories de population données (p. ex. personnes

en charge. Ces conditions sont prévues dans

souffrant de certains troubles chroniques). Comme pour le

les contrats conclus entre le canton et les assureurs-

modèle « population-based payment », les expériences

maladie.

internationales font cruellement défaut. Un travail de dé-

Fixer le budget global confère au canton une autre

veloppement approfondi est ici requis.

responsabilité, à savoir garantir l’accès aux
prestations de soins indispensables (que ce soit à
l’intérieur ou à l’extérieur du canton) à l’ensemble
de la population résidant sur son territoire. Le canton
organise et gère par ailleurs la formation continue
et les conditions d’exercice des professionnels de
santé (métiers universitaires ou non).
•

De la même manière qu’avec les listes d’hôpitaux
actuelles, il appartient au canton de définir les

Modèle non compatible avec la LAMal

catégories de prestations de soins (hôpital de prise
Selon Markus Moser (voir page 14), ce modèle de rému
nération n’est pas compatible avec le principe de
l’autonomie tarifaire prévu par la LAMal : « L’autonomie
tarifaire signifie (également) que les autorités fédérales
et cantonales ne peuvent fixer elles-mêmes les tarifs qu’en
l’absence de convention tarifaire (art. 47 LAMal) ou si
les parties prenantes n’ont pas réussi à s’entendre sur une
structure tarifaire uniforme (art. 43 al. 5 et art. 49 al.
2 LAMal). Les cantons ne peuvent donc pas instaurer un
budget global qui garantirait une rémunération liée à
la performance des prestations entrant dans le cadre de
l’AOS pour toute ou une partie de la population. Le
budget global cantonal est autorisé uniquement pour le
financement des hôpitaux et établissements médicosociaux (art. 51 LAMal). »

en charge centralisée ou hôpital universitaire
décentralisé).
Assurés et patients
•

Les assurés et les patients constatent que les
divers acteurs (canton, assureurs et fournisseurs de
prestations) collaborent plus étroitement et de
façon plus ciblée, ce qui permet de réduire les formes
d’incitation et les mesures contradictoires.
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Rémunération complémentaire
liée à un objectif (add-on payment)
Les rémunérations complémentaires versées par les assureurs aux
fournisseurs de prestations récompensent la réalisation des objectifs
fixés avec ceux-ci. Aucun autre modèle de rémunération liée à
la performance n’est aussi facile et rapide à mettre en place. Du
point de vue du principe de fonctionnement, ces rémunérations
complémentaires constituent la variante minimale de la rémunération
liée à la performance.
DESCRIPTION ET FONDEMENTS

En négociant des rémunérations complémentaires, les
fournisseurs de prestations ont la possibilité d’évaluer (à

Les rémunérations complémentaires sont négociées par

moindre risque) les charges nécessaires pour axer les

contrat entre les répondants des coûts et les (groupes

processus de soins sur des objectifs de performance et

de) fournisseurs de prestations, sans aucune obligation

identifier les mesures à prendre en interne pour atteindre

de contracter. Ce type de contrat fixe des objectifs en

ces objectifs. Ce système leur permet aussi d’identifier

matière de soins médicaux qui portent généralement sur

les coopérations à mettre en place pour organiser

un groupe de patients limité et défini par un diagnostic

certaines prestations.

donné ou une prise en charge particulière. Ces patients
présentent des maladies (chroniques) fréquentes ou sui-

Le système des rémunérations complémentaires se prête

vent régulièrement des thérapies. En cas de réalisation

avant tout aux pathologies simples, clairement définies

ou de dépassement des objectifs définis pour la période

et récurrentes, pour lesquelles les processus de soins

fixe concernée (généralement un an), les fournisseurs de

varient peu (d’un patient à l’autre). Il facilite à la fois la

prestations perçoivent une rémunération complémentaire.

définition des indicateurs de performance et la coordina
tion des différentes étapes de traitement.

Ce modèle se distingue des autres formes de rémunération liée à la performance en ce sens qu’il constitue
INDICATEURS FINANCIERS DE RÉFÉRENCE

un simple système d’incitation (et non une forme de
rémunération). Le versement d’une rémunération complé
mentaire aux fournisseurs de prestations est en effet

•

Chaque fournisseur de prestations établit ses factures

conditionné par la réalisation des objectifs. Ce système

conformément aux systèmes tarifaires existants

se prête notamment à des phases d’expérimentation des

(p. ex. Tarmed, forfaits par cas, tarifs cantonaux de

objectifs et de la mesure de performance (acquisition

l’aide et des soins à domicile).

d’expérience). Il permet aux fournisseurs de prestations

•

En fin d’année, le degré de réalisation des objectifs

comme aux répondants des coûts de franchir de premières

en matière de soins et de traitement est évalué.

étapes vers une meilleure coordination des prestations

Les rémunérations complémentaires versées au(x)

médicales et d’établir une confiance mutuelle qui per-

groupe(s) de fournisseur(s) de prestations sont
fonction du résultat de cette évaluation.

mettra ensuite la négociation de contrats de soins
plus complexes.

•
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•

exemple en termes de résultat, de qualité ou

contrôle effectués durant une même année

d’efficacité des soins, les fournisseurs de prestations

sont réalisés suivant les directives reconnues en

perçoivent une rémunération complémentaire.

la matière.

Une telle rémunération peut aussi être versée pour

°

X % de patients participent à un programme

d’autres prestations complémentaires comme des

de formation visant à leur permettre de mieux

travaux de coordination ou la formation de patients.

gérer les troubles et à organiser leur
quotidien de façon autonome.
•

Les assureurs sont disposés à conclure des contrats

FOURNITURE DE PRESTATIONS ET COMPOR-

pluriannuels pour la prise en charge et le traite-

TEMENTS DES PATIENTS À L’HORIZON 2025

ment des personnes souffrant de maladies chroniques,
conscients du fait que l’évolution des comporte-

Fournisseurs de prestations
•

ments et le succès des traitements réclament générale-

Ils axent leurs prestations sur la réalisation d’objectifs

ment un certain temps.

précis. Ils tiennent p. ex. des listes de contrôle

•

•

pour veiller au respect des directives médicales

Assurés et patients

relatives au processus de soins (médecine

•

s’ils renoncent volontairement à la possibilité de

Les fournisseurs de prestations concernés définissent

changer de caisse chaque année (prime fixe

des objectifs de résultat communs, ce qui leur

pendant plusieurs années ou suppression de la

permet d’acquérir une précieuse expérience dans

quote-part de l’assuré, par exemple). Les assur-

ce domaine.

eurs sont alors prêts à investir dans ces clients

Les rémunérations complémentaires sont « investies »

ou patients.

dans le coaching de patients et des activités
•

Les assurés bénéficient d’avantages (incitations)

fondée sur les faits).

•

Les assurés sont disposés à poursuivre leur traite

de conseil visant la réalisation des objectifs fixés.

ment chez le prestataire vers lequel le premier

Ils perçoivent en outre une rémunération com

spécialiste consulté les oriente. Ils peuvent ainsi

plémentaire s’ils communiquent les données en leur

tabler davantage sur une coordination optimale

possession en vue de la constitution d’un registre

des soins et sur l’absence de délais d’attente inutiles.

national des maladies.

•

Les patients sont invités à créer un dossier élec
tronique du patient. Ils ont conscience du fait qu’il

Assureurs

est dans leur intérêt que tous les fournisseurs de

Des objectifs de performance sont négociés par contrat

prestations puissent consulter les données médicales

entre les assureurs et les fournisseurs de prestations.

pertinentes sur lesquelles fonder leur diagnostic

Exemple :

et leurs choix thérapeutiques.

°

Pour X % de patients traités, tous les examens de
DÉFIS
Au début, les rémunérations complémentaires et les objectifs de performance représentent un investissement
pour les organismes payeurs comme pour les fournisseurs de prestations. Le retour sur investissement est
progressif et passe par l’acquisition d’expériences, qui

Compatibilité partielle avec la LAMal

sont autant de nouvelles compétences et possibilités
de coopération. Le principal défi qui se pose pour les

D’après Markus Moser (voir page 14), « les rémunérations
complémentaires (add-on payment) des assureurs
sont en contradiction avec les objectifs en matière de soins
prévus par la LAMal, car le barème ordinaire doit
déjà garantir une qualité de soins élevée. Une rémunération
complémentaire par les assureurs n’est donc autorisée
que dans la mesure où elle permet d’indemniser de nouvelles
prestations, non couvertes par l’AOS. »

répondants des coûts réside dans la définition d’objectifs
de soins rentables conjointement avec les fournisseurs
de prestations : en cas de réalisation des objectifs fixés,
les charges baissent et sont compensées au moins partielle
ment par les rémunérations complémentaires.
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Possibilités d’action et
incitations
Pour résumer ce qui précède, les modèles de rémunération
décrits sont globalement réalisables et ne sont pas des vœux
pieux. Des aspects liés au contenu, à la législation et avant
tout à la culture font toutefois obstacle à leur mise en œuvre. Une
chose est sûre : les systèmes de rémunération actuels contribuent à la fragmentation croissante et au manque de transparence
inacceptable de la qualité des soins, ainsi qu’à la fourniture
de prestations inappropriées. Ils génèrent ainsi des coûts inutiles.
Les possibilités d’action et incitations suivantes doivent être
combinées pour donner corps à un système de soins intégrés
axé sur la performance.
FOURNISSEURS DE PRESTATIONS

des projets de coopération interprofessionnelle, qui
abordent la performance sous l’angle des systèmes

•

Afin de recueillir de premières expériences avec

de mesure et des patients.

des modèles de rémunération liée à la performance,

•

•

•

certains groupes de fournisseurs de prestations

travaillent ensemble et avec des assureurs (voire

lancent des projets pilotes avec des groupes de

avec un partenaire scientifique également) à l’éla-

patients donnés et des rémunérations complé

boration de critères de performance basés sur

mentaires liées aux objectifs.

les indicateurs de référence de l’ICHOM.

Des fournisseurs de prestations investissent dans

•

Des associations de fournisseurs de prestations

des plates-formes (électroniques) visant à améliorer

lancent un plan d’action relatif à la rémunération liée

la mise en réseau et développent des applications

à la performance, éventuellement en collaboration

pour la gestion du dossier électronique du patient.

avec des groupements d’assureurs-maladie.

Des communautés de référence (= groupement de
professionnels de santé et de leurs institutions
en vue de l’utilisation du dossier électronique du
patient) font des modèles de rémunération liée
à la performance un objectif stratégique pour les 5
prochaines années.

•

Des prestataires de soins ambulatoires et stationnaires

Des prestataires de soins ambulatoires et stationnaires
organisent ensemble des formations continues et
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ASSUREURS
•

•

LÉGISLATEUR ET AUTORITÉS

Les assureurs s’engagent davantage en faveur

•

de la promotion de la transparence (p. ex. à travers

ventions parlementaires au Conseil national et

la recherche sur les soins ou la mise à disposition

au Conseil des Etats pour élargir les possibilités

de leurs données sur l’AOS à des fins d’analyse

offertes par la loi fédérale sur l’assurance-

scientifique et d’évaluation).

maladie (LAMal) concernant les modèles de

Un groupement d’assureurs-maladie met sur pied

rémunération liée à la performance.

un prix encourageant la rémunération liée à la

•

obstacles administratifs qui brident les solutions

tions à qui est décerné le prix ne supportera

innovantes en subventionnant et en autorisant égale

qu’une partie du risque habituel pendant les trois

ment les projets pilotes qui sortent du cadre des
prestations de l’AOS.

Les assureurs-maladie créent des incitations pour

•

suppression différenciée du principe territorial, ce

de rémunération liée à la performance. Ils élaborent

qui permet la mise en réseau de fournisseurs de

des outils (en ligne) pour impliquer leurs assurés

prestations à l’échelle internationale, l’objectif étant

dans la réalisation des objectifs de performance

de stimuler la concurrence.
•

stationnaires.

correcte des médicaments).
Les fournisseurs de prestations et les assureurs

•

Les cantons participent au financement de départ

utilisent les moyens existants tels que les congrès,

de projets pilotes basés sur des modèles de

les conférences et les ateliers de travail, pour

rémunération liée à la performance (éventuellement

dégager un consensus sur les modèles de rémunéra

via le fonds cantonal Swisslos).

tion liée à la performance.

•

Les cantons assortissent la réduction individuelle

Dans la mesure du possible, les assureurs-maladie

des primes à des conditions supplémentaires,

fixent des critères de performance dans le cadre

comme la participation aux programmes de « chronic

de leurs contrats avec les fournisseurs de prestations

care » pour certains patients.

(notamment les réseaux de médecins).
•

Les cantons associent des critères de performance
et de mise en réseau aux mandats de prestations

des recommandations d’activité physique, prise

•

La Confédération se mobilise en faveur d’une

que leurs assurés participent à un projet (pilote)

(p. ex. saisie des antécédents médicaux, suivi

•

La Confédération encourage la suppression des

performance. Le groupe de fournisseurs de presta-

premières années.
•

Les responsables politiques soumettent des inter

•

La Confédération et les cantons créent un fonds

Les assureurs-maladie s’engagent clairement, par

destiné au cofinancement de projets visant à

exemple via une campagne de communication, en

promouvoir les modèles de rémunération liée à

faveur de nouveaux modèles de rémunération

la performance.

liée à la performance, qui favorisent la mise en

•

La Confédération et les cantons créent et financent

réseau des fournisseurs de prestations dans le

(éventuellement avec d’autres partenaires) un

cas de maladies chroniques.

centre de compétences dédié aux modèles de
rémunération liée à la performance, et dont
la vocation est de soutenir et de conseiller les
fournisseurs de prestations et les assureurs-maladies
qui développent des projets et des initiatives
en ce sens.
•

Les cantons soutiennent la réalisation d’enquêtes
relatives à la satisfaction des patients et à la focalisation sur ceux-ci, considèrent ces aspects
comme des indicateurs essentiels de la qualité et
s’engagent en vue de la publication de ces enquêtes.
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Le portefeuille de prestations
ACTIVITÉS INTERNES – EXCLUSIVEMENT POUR LES PARTENAIRES FMC
Les groupes de travail et groupes régionaux

Les voyages d’études

Les positions du fmc ou sujets développés concernant les

Comparer les différents systèmes en place dans le monde

soins intégrés sont d’abord discutés avec nos membres

et analyser les approches de Best Practice dans le do-

avant d’être publiés. Le travail de développement s’effec-

maine de la santé publique est extrêmement important

tue avec flexibilité lors de réunions, conférences télé-

pour glâner de nouvelles idées de concepts de soins.

phoniques ou visioconférences, ou encore par courriel.

C’est la raison pour laquelle le fmc et l’association

Le fruit de ce travail est ensuite présenté aux groupes-

allemande Bundesverband Managed Care (BMC) or-

cibles concernés sous la forme d’articles spécialisés, de

ganisent, chaque année, au moins un à deux voyages

discussions personnelles, via un travail médiatique ou

d’études dans un pays jugé particulièrement intéressant

encore des manifestations.

du point de vue de sa politique sanitaire. Le nombre de
participants est limité à 20. Les personnes invitées sont

La plateforme de réflexion

les collaborateurs de nos Partenaires et Partenaires-or.

Dans la plateforme de réflexion du fmc, des thèmes relatifs à l’intégration verticale sont abordés et modérés

Club fmc – vivre l’innovation

de façon interprofessionnelle. De cet échange entre

Pour bien comprendre la structure et le fonctionnement

Partenaires-or, experts et autres acteurs doivent naître

des prestations sanitaires ou des concepts de soins in-

des pistes de réflexion, voire même l’initiation de pro-

novants, il est important de les vivre au plus près et d’en

jets. Ce qui en ressort peut ensuite être mis à disposition

discuter sur place avec les initiateurs. Une fois l’an, le

d’autres utilisateurs. Les thèmes abordés sont suggérés

fmc offre la possibilité à ses Partenaires-or du Club fmc

par les Partenaires-or et également par le comité direc-

de découvrir la mise en œuvre pratique de prestations

teur du fmc.

extraordinaires en termes de soins.

Les discussions de fond
Lors des discussions de fond, on présente et discute de
concepts de soins innovants, de travaux scientifiques ou
d’initiatives politiques ainsi que des travaux d’experts.
Ces discussions permettent un échange approfondi
dans une atmosphère conviviale, et créent les conditions
idéales à de fructueux dialogues. Les sujets à l’ordre
du jour sont inspirés de l’actualité ou suggérés par nos
membres. Ces discussions sont organisées trimestriellement, en marge des réunions du comité stratégique.
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ACTIVITÉS EXTERNES
Symposium national des soins intégrés

gratuit. Les informations et les articles du magazine sont

Dans le cadre d’exposés liminaires, de présentations de

axés sur les besoins des professionnels de la médecine

projets et d’ateliers, des professionnels de renommée

et de la santé, des organismes payeurs, des politiques

nationale et internationale ont mis en lumière les fac-

et des pouvoirs publics.

teurs de réussite et les défis en matière d’amélioration de

En alternance avec les numéros de fmc Impulse, les

la compréhension entre les professions, entre les diffé

abonnés reçoivent des entretiens avec des spécialistes

rents secteurs de la prise en charge et concernant les

confirmés sur des sujets d’actualité.

nouvelles conditions cadres ou les évolutions techniques.
Avec plus de 300 participants, le Symposium fmc s’est

www.fmc.ch

imposé comme une plateforme unique pour le dialogue

Notre site Web www.fmc.ch reflète l’actualité, le dialo-

interprofessionnel.

gue et les services. La fonction de commentaire permet
aux utilisatrices et utilisateurs de réagir à des points de

Prix d’encouragement du fmc

vue et des articles spécialisés, et ainsi de dialoguer avec

Le prix d’encouragement du fmc vient récompenser les

les auteurs. L’infothèque propose un grand nombre de

projets novateurs sous forme d’incitation financière. Sont

définitions et d’éléments d’information. Les utilisateurs ont

éligibles les projets et concepts favorisant la mise en ré-

accès à une liste d’études nationales et internationales

seau et la collaboration interprofessionnelles et intersec-

sur les soins intégrés et à un recueil d’articles actualisé

torielles. Le comité stratégique du fmc nomine trois pro-

en permanence. Ils peuvent également rechercher de

jets parmi les travaux proposés. Le vainqueur est choisi

façon ciblée des publications concernant leur environne

par les participants lors du Symposium national pour les

ment professionnel. Les services font l’objet d’un dé-

soins intégrés. Le prix est doté de 15’000 francs suisses.

veloppement continu.

Matière à réflexion du fmc

Coopérations du fmc

Par le biais de la série de publications Matière à réfle-

Le fmc cherche à établir des partenariats thématiques

xion du fmc, le fmc souligne son ambition de devenir

avec des revues spécialisées, des associations profession

une force motrice et un centre d’excellence en matière

nelles et des institutions. Il s’agit de déterminer précisé-

de soins intégrés en Suisse. Les différentes éditions sont

ment les besoins respectifs et de maintenir les prestations

disponibles en version papier ou en téléchargement, et

réciproques.

rendues accessibles au plus grand nombre possible de
Collecte de données et expertise

décideurs du secteur de la santé et de la vie politique.

Le fmc collecte et publie régulièrement des données
Magazine spécialisé en ligne fmc Impulse et

quantitatives et qualitatives sur la diffusion et l’élaboration

entretien avec le fmc

des soins intégrés en Suisse. Des groupes d’experts du

Notre magazine spécialisé en ligne fmc Impulse fournit

fmc rédigent des prises de position fondées sur des

avec compétence quatre à cinq fois par an des informa-

thèmes de politique de santé et des questions choisies

tions fondées sur les évolutions, les défis et les solutions

en matière de soins intégrés.

actuels en matière de soins intégrés. L’abonnement est
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Les soutiens du fmc
Partenaires-or
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INTERNE AU FMC

Partenaires
Ctésias SA
eastcare AG
hawadoc AG
Meconex AG
Medgate AG
MediService AG
Monvia AG
MSD Merck Sharp & Dohme AG
Sandoz Pharmaceuticals AG
Vifor SA

Les partenaires du fmc
Les partenaires du fmc se caractérisent par leur composition
interprofessionnelle. Les différents acteurs contribuent
grandement à l’enrichissement des discussions et des
activités du fmc, par leur expertise et leurs expériences en matière de soins intégrés. Nous remercions
chaleureusement tous nos membres et nos partenaires
pour leur précieux soutien, leurs suggestions, ainsi que
leur active participation à nos nombreuses discussions
constructives et orientées vers des solutions.
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Le fmc – forum suisse
des soins intégrés
est une plate-forme de réflexion
et d’anticipation.
Rendez-nous visite sur fmc.ch
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