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LES POLITIQUES DE LA
DÉCENNIE 2000-2010



Les politiques de la décennie 2000

• Objectifs communs à la majorité des pays de l’OCDE:

– Augmenter l’efficience du système, attention accrue à la qualité

– Contrôler la croissance des dépenses publiques

NB: Quelques pays dans une logique d’expansion (Corée, Turquie,
Mexique)

• Politiques

– Changements dans modes de paiement des prestataires

– Utilisation de l’évaluation des technologies

– Pressions sur le secteur du médicament

– Transferts de coûts vers le secteur privé (assurances ou
ménages)

– (Concurrence entre assureurs et/ou entre prestataires

– Transferts de tâches entre professionnels

– Prévention)



Inciter les prestataires à produire plus, mieux, et
plus efficacement

• Introduction des « paiements par cas » (type T2A) dans 2/3 des
pays de l’OCDE pour les séjours hospitaliers de courte durée

– Motivations différentes

– Modalités extrêmement variables

• Introduction de paiements à la performance (P4P) pour les cabinets
médicaux et/ou les hôpitaux dans 19 pays de l’OCDE

– Objectifs multiples: améliorer la qualité des soins, augmenter
l’utilisation des services jugés « prioritaires « (vaccination,
dépistage), contrer les incitations négatives liées au paiement à
l’acte, réduire les disparités d’accès aux soins/santé

– Bonus/malus calculs en fonction d’objectifs cibles à atteindre (en
valeur absolue ou en progression par rapport à la performance
initiale)

– Population de référence = patientèle (population) pour les
cabinets de soins en premier recours; patients traités à l’hôpital



P4P et soins primaires - exemples

Pays / prg Domaines de performance
Nb
d’indi-
cateurs

Calcul du bonus
Bonus

Australie, Practice Incentives
Program (PIP)

Qualité 15 Cible en niveau
Forfaits

4-7% du
revenue total
d’un cabinet de
soins primaires

Capacité
Support rural
Efficience
Satisfaction Patient

France,
Contrat d’amélioration des
pratiques individuelles (CAPI)

Prévention 16 Cible en niveau +
progression
Progrès accompli en
fonction d’un objectif
et du point de départ

Jusqu’à 8.5% du
revenu du
généraliste

Management des maladies
chroniques
Prescription efficient
Suivi des patients
Services supplémentaires
FMC
Prévention des maladies
infectieuses

U.K.
Quality and Outcomes
Framework (QOF)

Soins cliniques 134 Cible en niveau
% de l’objectif atteint,
au-delà d’un niveau
minimum

~25% du
revenue du
cabinet de GP

Organisation
Expérience des patients
Services supplémentaires

U.S.-California
Integrated Healthcare
Association (IHA) Program

Qualité clinique 78 Varie selon l’assureur <2% des
revenus du
groupe / capita

Utilisation “meaningful” des
technologies de l’info
Expérience des patients
Utilisation appropriée des
ressources



Exemples de P4P à l’hôpital

Pays / prg
Domaines de
performance

Nb d’indi-
cateurs

Calcul du bonus
(ou malus)

Bonus ou malus, en part du revenu (%)

Korea
Value Incentive
Program (VIP)

Qualité 7 Relative ranking Bonus 1% (malus 1% ) du total des
paiements pour les hôpitaux les plus
(moins) performants

U.S.-Maryland
Maryland Hospital
Acquired
Complication
Program

Complications
évitables

49 Relative ranking Ajustement du taux de croissance du
budget de l’hôpital par réallocation des
moins performants aux plus performants

U.S. National
Hospital Quality
Incentive
Demonstration

Qualité des soins 33 Relative ranking Bonus 2%
(malus 1%) pour les meilleurs (moins
bons) hôpitaux



Impact des paiements à la performance

• Evaluation non systématiquement disponible en termes de résultats,
jamais en termes de coût-efficacité

• Amélioration de la qualité des soins, légèrement supérieure à
l’amélioration observée chez les prestataires non inclus dans le
dispositif

• Attention accrue sur les domaines / indicateurs pris en compte dans
les programmes, avec risque de négliger les autres domaines
cliniques

• Amélioration bienvenue de l’information sur la qualité et la
pertinence des actes



L’information sur la qualité des soins des
prestataires se développe dans d’autres contextes

• Pays-Bas, depuis 2004, l’IGZ (Inspection des soins) collecte et publie
des données sur la qualité des soins à l’hôpital(Basis Data Set) selon 20
catégories d’indicateurs

– Structure: ex: partage de l’information sur les interactions
médicamenteuses

– Processus: taux d’opérations annulées au dernier moment, etc.; nb
de tests de HbA1c par patients diabétique

– Résultats: e.g. taux de ré-interventions non planifiées; mortalité
après infarctus (pendant l’admission et à 30 jours)

• Participation des établissements obligatoire depuis 2009.

• Résultats publiés sur www.kiestbeter.com, avec ***

• Impact ? Insuffisant pour des contrats avec les assureurs basés sur la
qualité



L’évaluation des technologies de santé s’est
progressivement imposée depuis les années 1990

Médecine
Fondée sur les

preuves

RECOMMANDATIONS
POUR LA PRATIQUE

CLINIQUE

PRISE DE
DECISION AU
NIVEAU DU
PATIENT

PRISE DE
DECISION EN
MATIERE DE
COUVERTURE

EST-CE QUE CELA FONCTIONNE? EST-CE QUE C’EST “EFFICIENT?”

Evaluation des
technologiesElle peut être utilisée

à différents points du
système



Les nouvelles technologies sont de plus en plus
soumises à évaluation

Source: Health Systems characteristics survey, 2008

Nombre de pays utilisant l’ETS pour…



Impact de l’ETS

• Sur les décisions de remboursement et de prix

– Plus de transparence

– Pas de seuil explicite uniforme de coût par QALY au-delà duquel
les payeurs ne remboursent

– Aversion à l’incertitude sur les bénéfices cliniques plus marquée
dans les pays utilisant formellement l’ETS

– Sert le plus souvent à négocier des prix, conclure des accords de
« partage des risques »

• Sur les pratiques médicales

– Évaluations partielles, plus positives en Suède qu’au RU



Pressions sur le secteur du médicament

Marchés « sous brevet »

• Utilisation accrue de l’évaluation économique

• Développement des accords de « partages des risques » pour les
médicaments à efficacité incertaine ou insuffisamment
démontrée

• Généralisation du benchmarking international pour les prix
(impact?)

• Régulation des prix des nouveaux entrants annoncée sur les
deux grands marchés européens où ils étaient libres (Allemagne
et RU)

Politiques plus agressives sur les marchés « hors brevets »

– Prix de références utilisés dans de nombreux pays (couvrent
75 % du marché en Allemagne grâce aux « jumbo groups »)

– Allemagne, Pays-Bas: mise en concurrence des fabricants
ayant about à des baisses de prix allant jusqu’à 90% du prix
initial



Transferts de coûts vers le secteur privé?
(exemples)

Augmentation des frais pour les usagers (exemples)

• Allemagne (2004)
– Déremboursement des médicaments OTC

– Introduction d’un co-paiement de 10€ par trimestre pour le recours aux soins de
médecins (+ 18 ans), limité à 2% du revenu (1% pour les malades chroniques)

• Pays-Bas
– 2004-2005: exclusion / limitations des services de psychothérapie,

physiothérapie et dentaires du panier de soins

– introduction d’une franchise : 150€ « premiers euros » (hors soins de
généralistes, obstétrique et dentaire < 22 ans), qui augmente régulièrement
(€220 aujourd’hui).

• Suisse (2011)
– Exclusion de la lunetterie du panier de soins

Incitation au développement de l’assurance privée (duplicative) en
Australie

• Souscription volontaire, incitée par une subvention publique (10 à 40% du
montant de la prime d ’assurance ), une pénalité fiscale pour les non-
acquéreurs au-delà d’un certain niveau de revenu (1% à 1.5%, augmentant
avec le revenu)



La contribution du secteur privé à la croissance des
dépenses n’a pas augmenté
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L’IMPACT DE LA CRISE SUR
LES DÉPENSES ET
POLITIQUES DE SANTÉ



Les dépenses publiques réelles ont diminué dans 9 pays
de l’OCDE entre 2009 et 2010
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Les pays les plus exposés à la crise ont cherché à:

• Réduire le coût des inputs:

– Baisses de prix des médicaments (GRE, IRL, CZE, ESP…)

– Diminution des salaires et/ou du nombre d’emplois dans la
santé (CZE, GRE, ISL, IRL, ITA, ESP)

– Centraliser l’achat de produits médicaux (PRT)

• Réduire les investissements (POL…)

• Transférer des coûts vers le secteur privé (les ménages)

– Augmentation des frais restant à la charge des usagers (IRL…)

• Accroître l’efficience de leur système

– Fusion d’hôpitaux et autres institutions (POR, ISL…)

– Passage à un assureur unique (GRE)
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