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Conséquence d’une dynamique cohérente ou vraie
rupture ?

• Tradition forte : Attachement exclusif au paiement direct à l’acte : gage de la
qualité de la relation de confiance médecin/ malade et/ou protection des
intérêts éco. des médecins.

• Ecorné par capitation pour les patients ALD (40 €) .

• « Coup de force » de la CNAMTS en 2008 : individualisation de la relation
avec les médecins pour imposer le CAPI.

• Réaction traditionnelle des représentants des médecins : condamnation de
l’Ordre, « chassez le CAPI » de la CSMF



Conséquence d’une dynamique cohérente ou vraie
rupture ?

• Adhésion suffisamment large des médecins à titre individuel (1/3) pour que
les syndicats ne puissent pas camper dans l’opposition.

• Revendication de contrôler le processus et réintégration du processus dans
la relation conventionnelle. Le CAPI débaptisé devient un objet consensuel.

• Une conversion qui va jusqu’à l’acceptation d’objectifs d’efficience. Conflit
d’intérêt potentiel.

• Des objectifs d’efficience par ailleurs « paradoxaux » : pourquoi payer les
médecins pour ce que l’on pourrait obtenir par des TFR de classe comme
en Allemagne. Les « charmes » du double pilotage de la politique de santé.



Conséquence d’une dynamique cohérente ou vraie
rupture ?

• Quelle que soit l’habileté tactique du contournement des syndicats :
adhésion large qui contraste avec d’autres expériences (référents).

• Et s’il s’agissait d’une question d’intérêt bien compris ?
• Des médecins qui envisagent de travailler plus ont intérêt au

paiement à l’acte
• Des médecins qui veulent travailler moins et dont la clientèle s’accroît

ont intérêt à la capitation (le paiement à la performance est une
forme exigeante de paiement à la capitation).

• Pas de réductionnisme outrancier. Témoigne certainement d’une évolution
en profondeur des conception de la pratique par le corps médical. Sûrement
intérêt à étudier les motivation des adhérents.



Effectif et activités des
généralistes

Nbre de
généralistes

Activité par tête
en C+V

Nbre d’actes par
habitants (C+V)

2000 51 864 5 070
4,6

(3,5 + 1,1)

2009 50 142 4 929
4,2

( 3,7+0,5)

Evolution -2,8% - 2,8% - 8,7%



Les résultats : la réponse des médecins aux incitations.

• Résultats relativement satisfaisants en France.

• Résultats considérés comme plutôt décevants au RU.
– Pas de résultats apparents dans la prise en charge des hypertendus (BMJ, 2011,

342)
– Résultats limités dans un premier temps puis plateau pour diabète et asthme

(NEJM, 2009, 361)

• Interrogation au RU : value for money ?

• Réponse du NHS : on aurait dû augmenter les généralistes en tout état de
cause, autant utiliser le canal du paiement à la performance,

          les exigences seront progressivement augmentées….



• Source S. Campbell et all. Effects of pay for performance on the Quality of Primary care in
England. N. ENGL.J. MED. 361;4. 368-378.



Les résultats : pourquoi des résultats différents ?

• Sommes consacrées au paiement à la performance bien plus importante au
RU qu’en France.

• Mais dispositif négocié et donc des exigence initiales bien plus faibles au
RU qu’en France. Au RU, les cabinets sont à 91,3 % du maximum de points
dès la première année, 93,7% en 2009/2010

• Différence de méthodologie : pas de groupe de contrôle au RU, études
avant/après en prenant en compte le trend de progression. Si en France,
tous les médecins avaient adhéré, aurait-on pu repérer l’effet du CAPI dans
le trend ?



Les résultats : pourquoi des résultats différents  ?

• Effet focalisation. Bcp. moins d’indicateurs en France (16 contre 134), les
« capistes »  ont pu se concentrer sur les indicateurs mesurés.
L’amélioration constatée a pu se payer par une dégradation sur des
domaines non mesurés.

• Effet volontariat. Caractéristiques observables des « capistes » proches des
« non capistes ». Mais ne sont-ils pas différents ?

• Le généraliste français est peut-être plus sensible que le GP aux incitations
financières. Il est, en tout cas, bien moins rémunéré…



Quelques questions pour l’avenir en France

• L’élargissement progressif du spectre des indicateurs : contrainte de
négociation et contrainte financière…

• La place des indicateurs de résultat par rapport aux indicateurs de process

• La gestion des données : essentiellement à partir des remboursements
aujourd’hui. A partir du cabinet demain… Contrôle par le médecin et gestion
plus active de sa performance .

• La prise en compte des caractéristiques de la patientèle.



Que paye-t-on à travers le paiement à la performance  ?

• On paye de l’attention, de la motivation : prescrire X dans la situation Y car
conforme aux recommandations de bonne pratique. Peut-être utile
mais…assez désobligeant pour les médecins.

• On paye un « effort » supplémentaire : « payer plus ceux qui travaillent
plus ». Rémunérer l’effort ou l’investissement.

• Le dispositif RU se situe pour l’essentiel dans le deuxième registre.
Paiement à la performance pour développer le « disease management » : le
cabinet  doit s’assurer du respect d’un plan de soins, de l’observance, du
suivi par le patient des recommandations.



Que paye-t-on à travers le paiement à la performance  ?

• Les cabinet anglais peuvent accroitre « leur effort », investir :
– système d’information performant pour suivre les plan de soins.
– organisation en équipe (cabinet moyen 20 personnes dont infirmières

collaboratrices du médecin) pour accompagner les patients

• Le P4P valorise cette organisation (performance mesurée au niveau du
cabinet) et a permis de la développer (recrutement d’infirmières…).

• En France, le médecin peut-il investir  dans sa pratique ?
– En règle générale, pas de temps personnel supplémentaire qui pourrait

être mobilisé.
– Même « regroupé », une pratique qui reste solitaire, pas

d’investissement possible dans l’équipe…



Que paye-t-on à travers le paiement à la performance  ?

• L’enjeu fondamental n’est-il pas dans l’organisation des cabinets ?

• Intérêt des indicateurs relatifs à l’informatisation du cabinet introduits dans la
convention.

• Le paiement à la performance français peut être un support pour modifier
l’organisation des pratiques mais pas à lui seul.


