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Résumé  

Le présent rapport porte sur les principaux points soulevés lors des présentations 

plénières et des périodes de discussion au forum sur invitation Modèles de 

financement pour favoriser la qualité et la durabilité : un dialogue 

pancanadien. Les présentations plénières et les enregistrements sonores des 

présentations thèmes ainsi que des documents de référence sont accessibles 

sur les sites Web des organisations partenaires. Le présent document reprend 

les points essentiels abordés pendant les périodes de discussion.  
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Introduction 

Les 25 et 26 novembre 2010 se tenait à Edmonton, en Alberta, le forum national 

Modèles de financement pour favoriser la qualité et la durabilité : un 

dialogue pancanadien. Organisé par l’Institut canadien d’information sur la 

santé (ICIS), en collaboration avec l’Institute of Health Economics (IHE) et la 

Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé (FCRSS), ce 

forum a représenté une occasion unique pour les hauts dirigeants d’entendre 

des experts nationaux et internationaux présenter des modèles de financement 

visant à favoriser la qualité et la durabilité, en mettant l’accent sur les façons 

d’aborder le financement par activité des services hospitaliers.  

Les présentations, vidéos et enregistrements sonores utilisés lors du forum sont 

accessibles en ligne au http://www.conferencesicis.ca/HSFF2010/?doc=materials 

et au www.ihe.ca/research/funding-models-conference/.  

Les documents d’information sont accessibles au www.ihe.ca/research/funding-

models-conference/background-papers-1/. 

http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/internet/EN/Home/home/cihi000001
http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/internet/EN/Home/home/cihi000001
http://www.ihe.ca/
http://www.chsrf.ca/home_e.php
http://www.conferencesicis.ca/HSFF2010/?doc=materials
http://www.ihe.ca/research/funding-models-conference/
http://www.ihe.ca/research/funding-models-conference/background-papers-1/
http://www.ihe.ca/research/funding-models-conference/background-papers-1/
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Présentations, thèmes et réflexions 

Les provinces et les territoires du Canada continuent de chercher des solutions 

aux problèmes des temps d’attente et de l’accès aux services de santé. Bon 

nombre d’entre eux tentent d’évaluer si une modification du mode d’attribution 

du financement permettrait de régler en partie ces problèmes.  

Introduction au financement basé sur les activités (document de travail de l’ICIS), octobre 2010 

Réforme, remaniement, reconception, renouvellement… Quelles répercussions 

peut avoir le financement par activité sur l’atteinte des objectifs pancanadiens 

quant à l’utilisation efficace des ressources en santé, la prestation de soins de 

santé de qualité supérieure et l’intégration des services? Peut-il contribuer à 

ce que la priorité soit mise sur les patients? Favorisera-t-il une réduction des 

listes d’attente?  

Le Canada est l’un des seuls pays industrialisés à ne pas avoir adopté le 

financement par activité comme principale méthode de financement. Son 

mode de financement global des hôpitaux utilisé traditionnellement à l’échelle 

nationale fait en sorte qu’il est difficile de comparer ou de comprendre les coûts 

à l’échelle des établissements, ce qui limite la capacité de déterminer les 

façons les plus et les moins productives d’aborder un même type de soins. 

En revanche, dans un tel contexte, le moyen le plus facile de maîtriser les coûts 

est de réduire les services — aux dépens de l’accès aux soins par les patients. 

Or, sans être la panacée, le financement par activité pourrait constituer un levier 

pour améliorer l’efficacité des soi9ns dans certains secteurs du système de 

santé. Le cas échéant, quelles leçons pouvons-nous tirer de l’expérience du 

Canada et d’autres pays? 

En novembre 2010, des dirigeants de partout au Canada se sont réunis pendant 

deux jours à Edmonton, en Alberta, pour examiner des modèles de financement 

par activité et en discuter, et ce, en tenant compte des aspects théoriques et 

pratiques de leur mise en œuvre dans les hôpitaux et autres établissements. 

D’entrée de jeu, on a demandé aux participants de se concentrer, au-delà du 

changement de processus, sur le financement comme un des éléments 

constituants du remaniement du système.  
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Organisation du dialogue 

Le dialogue a débuté par les mots d’ouverture des promoteurs du forum : 

John Wright, président-directeur général, ICIS, Jay Ramotar, sous-ministre, 

ministère de la Santé et du Mieux-être de l’Alberta et membre du conseil, IHE, 

et Stephen Samis, vice-président, Politiques, FCRSS.  

Reinhard Busse, de l’Université des technologies de Berlin et de l’Observatoire 

européen des systèmes et des politiques de santé de l’OMS, a présenté un 

examen approfondi des composantes fondamentales et de l’utilisation de 

groupes de diagnostics connexes (GDC) en Europe, ainsi que les avantages et 

les inconvénients de différents modèles de GDC et les résultats de l’utilisation 

de différents modèles.  

La discussion s’est poursuivie avec l’expérience et les leçons tirées d’autres 

gouvernements, notamment les points de vue de Martin Campbell (Angleterre), 

directeur adjoint, Payment by Results Development, Department of Health, 

National Health Services, Peter McNair (Australie), directeur adjoint et 

épidémiologiste clinique, Palo Alto Medical Foundation Research Institute et 

boursier associé, et enfin, Murray Ross (États-Unis), vice-président, Kaiser 

Foundation Health Plan Inc., Kaiser Permanente Institute for Health Policy. 

La deuxième journée a d’abord donné lieu à des réflexions sur l’expérience 

canadienne et à des perspectives sur les défis que doivent relever les systèmes 

de santé canadiens, présentées par Chris Mazurkewich, vice-président exécutif 

et directeur des finances, Alberta Health Services, Saäd Rafi, sous-ministre, 

ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, et Les Vertesi, 

directeur exécutif, B.C. Health Services Purchasing Organization.  

Le dernier groupe de conférenciers a discuté de questions relatives à la mise en 

œuvre, du point de vue des dispensateurs et des administrateurs. Christopher 

Doig, professeur et chef, Community Health Services, Université de Calgary, 

Kevin Empey, président et chef de la direction, Lakeridge Health Corporation, 

et Lynn Stevenson, vice-présidente administrative, People, Organizational 

Development Practice et infirmière en chef, Autorité sanitaire de l’île de 

Vancouver, ont fait part de leurs points de vue et des leçons apprises.  

Le forum s’est clôturé sur une présentation de Jason Sutherland, professeur 

adjoint, School of Population and Public Health, Université de la Colombie-

Britannique, et professeur, UBC Centre for Health Services and Policy Research, 

qui a compilé les résultats d’un sondage (voir l’annexe C) mené auprès des 

participants durant la première journée du forum. Il a également présenté un 

récapitulatif des principaux messages à retenir.  

http://www.cihiconferences.ca/HSFF2010/?doc=program
http://www.cihiconferences.ca/HSFF2010/downloads/Edmonton2511_ABC_of_DRGs-ACTUAL.ppt
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Tout au long des deux journées, des dirigeants du secteur de la santé, dont 

Jason Sutherland, Leslee Thompson, présidente-directrice générale, Hôpital 

général de Kingston, Les Vertesi et Tom Noseworthy, professeur, Université de 

Calgary, ont donné leurs points de vue sur les présentations. Les conférenciers 

ont également pris part aux tables rondes de réflexion à titre de membres. 

Principales connaissances acquises 

Le financement par activité comme vecteur de changement 

Les modes de paiement des dispensateurs sont un facteur clé du rendement de 

tout système de santé. Dans un milieu hospitalier, les mesures incitatives prévues 

par différentes formes de paiement peuvent contribuer à l’atteinte des résultats 

souhaités en matière de qualité, de simplicité administrative, de rendement et 

de conformité à la médecine factuelle. Toutefois, les modèles de financement ne 

sont pas une fin en soi. Ils font partie des quelques leviers permettant d’atteindre 

des objectifs. 

Les présentateurs l’ont dit sans détour : avant de choisir un système de 

financement, il est capital de bien comprendre les problèmes auxquels s’attaquer 

et d’établir des objectifs stratégiques ciblés par rapport au système de santé. 

Ces objectifs orienteront les décisions qui devront être prises lors de la 

conception d’un modèle de financement par activité.  

Nul modèle n’est parfait. Les budgets globaux représentent une façon simple et 

peu onéreuse d’administrer, mais ils peuvent entraîner l’augmentation des temps 

d’attente et le sous-traitement des patients. Les indemnités quotidiennes peuvent 

au contraire mener au surtraitement des patients et pourraient ne pas être un 

vecteur de qualité. Les services rémunérés à l’acte encouragent la prestation 

d’un nombre accru de services, mais ils coûtent cher. La figure 1 illustre les 

mesures incitatives liées aux différentes formes de paiement dans les hôpitaux. 
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Figure 1 : Mesures incitatives liées aux différentes formes de paiement  

dans les hôpitaux 

 

 

Source 

Reinhard Busse, L’abc des groupes de diagnostics connexes (GDC) — l’expérience européenne, présenté au 

forum Modèles de financement pour favoriser la qualité et la durabilité : un dialogue pancanadien à Edmonton, 

en Alberta, le 25 novembre 2010. 

Les modèles de financement par activité n’offrent pas que des avantages. S’il 

est vrai qu’ils encouragent les dispensateurs à traiter davantage de patients, 

ils peuvent également entraîner une réduction du nombre de services qu’une 

personne reçoit si le modèle utilisé ne tient pas suffisamment compte du degré 

de gravité. Plusieurs présentateurs étaient d’avis que s’il y a une lacune, les 

dispensateurs l’exploiteront, et que les investisseurs gagneront peu s’ils 

contrôlent les prix et que les dispensateurs contrôlent le volume. 

Globalement, le financement par activité vise à offrir des mesures incitatives 

équilibrées pour favoriser un bon rendement et réduire les coûts. Le 

financement par activité peut :  

 fournir une mesure courante des activités des hôpitaux et favoriser la 

transparence en matière de coûts et d’activités à l’échelle de l’établissement 

et entre les établissements, provinces et territoires;  
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 servir de point de départ à l’amélioration des évaluations du rendement et 

des analyses comparatives;  

 permettre une meilleure attribution des coûts entre les différents payeurs;  

 permettre de s’attaquer à des problèmes de capacité; 

 faire de l’affectation du budget un processus technique plutôt que politique;  

 éliminer les mesures incitatives visant à réduire les coûts au moyen d’une 

réduction des activités. 

L’expérience internationale 

L’expérience en Australie montre que le financement par activité augmente 

l’efficacité, ne permet pas ou très peu de contenir les coûts par épisode de soins 

et peut faciliter l’accès aux soins et réduire les listes d’attente. Il est plus difficile 

de déterminer si le financement par activité favorise la distribution équitable des 

ressources, l’utilisation accrue de cheminements cliniques, la réduction des 

variations et l’amélioration de la sécurité des patients.  

En Angleterre, la rémunération en fonction du rendement a été mise en place au 

cours des années 1990 pour permettre aux patients de choisir leur dispensateur 

de soins (l’argent suit le patient), accroître l’efficacité et réduire les temps 

d’attente. Des modifications au modèle initial ont été apportées par la suite pour 

réduire les conséquences négatives comme le sous-traitement des cas difficiles 

et les transferts d’un hôpital à un autre lorsque la durée du séjour dépasse la 

moyenne. Il en résulte maintenant une réduction du coût unitaire des soins et 

une augmentation du volume de soins, sans aucune incidence négative sur 

qualité des soins.  

Aux É.-U., le régime Medicare a commencé à utiliser le financement par activité 

au début des années 1980 pour préserver l’accès aux soins tout en offrant aux 

dispensateurs des incitatifs pour accroître leur efficacité. Les résultats sont mitigés. 

Ils confirment toutefois l’importance du choix du modèle et d’un contrôle rigoureux 

afin de surveiller toute conséquence imprévue. Par exemple, il a été démontré que 

la codification a été axée sur l’aggravation des cas et sur l’augmentation des 

paiements. Des frais généraux ont été réaffectés aux établissements de soins en 

phase subaiguë, d’où une augmentation des paiements aux hôpitaux prodiguant 

ces soins. Toutefois, on a observé un net avantage, soit la réduction de la durée 

du séjour.  

 

 

http://www.cihiconferences.ca/HSFF2010/downloads/McNair%20CIHI%20Funding%20Forum%20-%20Nov%2025th%20and%2026th%2020101125.ppt
http://www.cihiconferences.ca/HSFF2010/downloads/HSFF%20Martin%20Campbell%20Final%20Nov%2022%202010.ppt
http://www.cihiconferences.ca/HSFF2010/downloads/Ross%20101125%20CHFF%20final.ppt
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Conception de modèles de financement par activité 

Pour concevoir un modèle de financement par activité, il est essentiel de trouver 

un juste équilibre entre la simplicité et la précision du modèle. Plus le modèle 

est complexe, plus il tiendra compte des conditions locales et du regroupement 

des patients. Toutefois, un système complexe et raffiné que peu de gens 

comprennent ne favorisera pas l’équité et la réduction des de manière aussi 

efficace que le ferait une solution relativement simple et facile à comprendre.  

La culture actuelle, c’est-à-dire les structures administratives et de financement 

et la façon dont les administrateurs et les dispensateurs perçoivent les mesures 

incitatives de financement, influe également sur les choix de conception d’un 

modèle. Lorsque Medicare aux États-Unis a mis en place le financement par 

activité, la durée des séjours et les activités ont diminué. En Europe, la durée 

des séjours a diminué, mais les activités ont augmenté. Ces différences 

s’expliquent, du moins en partie, par les antécédents de chaque pays. Les 

États-Unis rompaient avec un modèle de services rémunérés à l’acte, tandis 

qu’en Europe, les systèmes traditionnels reposaient sur des budgets globaux 

ou un système d’indemnités quotidiennes.  

Systèmes de groupes clients 

Les modèles de financement par activité font appel au regroupement d’épisodes 

de patient — formule empruntée au système des groupes clients — comme 

composante fondamentale. Le regroupement doit avoir une signification sur le 

plan médical et englober des patients homogènes sur le plan financier dont les 

coûts de traitement sont similaires.  

Certaines règles administratives générales s’appliquent à tous les systèmes de 

groupes clients et servent à déterminer le groupe auquel appartient chaque 

épisode d’un patient. Tous les systèmes de groupes clients prennent en compte 

l’état du client à son admission. Ils tiennent également compte des variables 

survenant tout au long de l’épisode de soins du patient : variables liées aux 

décisions médicales et administratives, types d’interventions pratiquées, 

technologies et ressources humaines utilisées. Il est important que ces 

systèmes tiennent compte d’autres éléments que les diagnostics pour évaluer la 

consommation de ressources. Ils doivent tenir compte de ce que l’hôpital devrait 

faire pour répondre aux besoins des patients, sans quoi le risque est très grand 

de sous-traiter les patients.  

Les systèmes de groupes clients, de par leur nature, sont conçus pour des 

milieux cliniques précis (par exemple, les soins de longue durée par rapport aux 

patients hospitalisés) et reposent sur des systèmes de classification qui 

décrivent les détails cliniques de chaque épisode. Le nombre de groupes 

distincts produits par un système de groupes clients dépend du niveau de 

granularité requis pour l’analyse et l’administration. Un grand nombre de 
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groupes permet de gagner en raffinement et donne lieu à des paiements plus 

précis. En revanche, il se traduit aussi par une complexité accrue. Au Canada, 

les GMA+ (groupes de maladies analogues) distinguent 600 groupes, alors 

que le système des GDC de l’Allemagne en prévoit 1 200 et celui des  

Pays-Bas, 3 000.  

L’expérience internationale indique que 90 % de tous les patients appartiennent 

à 30 % des groupes. Les patients représentant le 10 % qui reste tendent à 

présenter des problèmes de santé complexes exigeant un traitement dans des 

hôpitaux de soins tertiaires ou quaternaires à des coûts variables souvent 

élevés. L’écart entre les cas ayant des besoins semblables mais non identiques 

doit être pris en compte par un système de groupement des clients afin que le 

système soit équitable et perçu comme équitable.  

Enfin, il est primordial de déterminer les services à inclure dans un système de 

financement par activité. Plusieurs régions ont déterminé que les services de 

santé mentale, de chimiothérapie et de radiothérapie, par exemple, sont souvent 

offerts hors du cadre du modèle utilisé, en raison de la longueur des périodes 

de traitement et des coûts associés à ces services. 

Systèmes de pondération des coûts 

Après avoir convenu d’une méthodologie de regroupement des patients à 

utiliser dans un système d’allocation de fonds, l’étape suivante, et essentielle, 

de la conception d’un modèle de financement par activité est d’estimer le coût 

par épisode de patient. En général, les méthodologies de regroupement des 

patients attribuent un coefficient de pondération des coûts relatif à chaque 

groupe de maladies analogues. Le coefficient approprié est attribué à chaque 

épisode de patient selon le groupe auquel appartient l’épisode. Le coût estimé 

pour un épisode correspond alors au coefficient de pondération de cet épisode 

multiplié par un taux de base. Le taux de base correspond à un montant en 

dollars par unité de pondération des coûts. Le résultat en dollars représente le 

montant de base correspondant au prix à payer pour l’épisode.  

Lorsqu’on met en place un modèle de financement par activité, il est important 

de veiller à ce que les volumes des hôpitaux, les taux et les coefficients de 

pondération soient calculés afin de totaliser le financement disponible, à partir 

duquel sera établi le taux de base. Pour personnaliser un système de 

financement et en améliorer l’équité, le taux de base peut ensuite être modifié 

afin de tenir compte des variations au sein du système, ce qui peut être 

souhaitable si les coûts sont supérieurs dans certains hôpitaux, par exemple 

pour des raisons de structure, ou encore de disparités géographiques. Ainsi, 

les hôpitaux de Londres sont rémunérés au moyen d’un taux de base plus 

élevé que celui utilisé pour les hôpitaux situés ailleurs en Angleterre afin de 

refléter les différentes réalités géographiques et financières. En Australie, au 

contraire, c’est aux hôpitaux des régions éloignées qu’on applique un taux de 
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base supérieur. Au Canada, on pourrait devoir porter une attention particulière 

à la question des soins dans les communautés rurales et éloignées ou apporter 

d’autres ajustements selon la région.  

On peut aussi aborder les différences au moyen de mécanismes de financement 

autres que le financement par activité, comme le financement global des fonctions 

de recherche et d’enseignement, afin de réduire les disparités sur le plan des coûts 

dans les hôpitaux universitaires. En Australie, le financement par activité est utilisé 

pour 70 à 75 % des paiements aux hôpitaux. Des subventions sont allouées pour 

financer des services non liés aux activités comme les obligations liées aux services 

communautaires, les immobilisations, l’enseignement et la recherche. Des 

indemnités quotidiennes sont versées pour les soins en santé mentale.  

Incidences sur les coûts et le budget 

Le financement par activité ne réduit pas nécessairement les coûts, mais il 

peut en faciliter la gestion. Les prévisions en matière de coût et de budget qui 

s’appuient sur les groupes de maladies analogues tendent à être beaucoup plus 

précises que celles fondées sur une approche de budget global, ainsi qu’elles 

font clairement état des activités réalisées. En Europe, les coefficients de 

pondération sont négociés avec des acheteurs et servent à établir le prix d’achat 

des services. Un hôpital peut s’engager par contrat à produire une valeur d’un 

million en coefficients de pondération à un certain taux. S’il en produit plus, il est 

remboursé selon un coût actualisé.  

Pour bien établir les coûts dès le départ, il faut recueillir des données de qualité 

à l’échelle locale afin d’en garantir la précision et pour s’assurer la confiance de 

ceux qui sont touchés par les décisions de financement. Les administrateurs, de 

concert avec les intervenants, doivent déterminer quels coûts seront pris en 

compte. En Allemagne, les coûts sont établis selon les coûts moyens dans un 

échantillon représentatif de 300 hôpitaux. En Angleterre, le système évolue vers 

une méthode de paiement basée sur les coûts liés aux pratiques exemplaires.  

Le fonctionnement du modèle de financement par activité entraîne par ailleurs des 

coûts liés au système. La surveillance n’a pas besoin d’être coûteuse; elle n’est que 

de quelque cent par cas en Allemagne (à l’InEK ou DRG Institute). Il faut garder à 

l’esprit que le système de santé traite un volume élevé de cas. Les coûts sont élevés 

dans les hôpitaux en raison des exigences rigoureuses en matière de codification. 

Il faut tenir compte de ces exigences, surtout parce que les médecins prennent part 

à la codification des diagnostics et des traitements, et que cette codification touche 

dans une certaine mesure la rémunération qu’ils recevront directement (services 

rémunérés à l’acte) ou indirectement (salaires). Les pays abordent la rémunération 

des médecins selon des approches différentes. En France, les médecins travaillant 

en hôpital privé sont salariés. Aux Pays-Bas, une partie de l’enveloppe du 

financement par activité est réservée à la rémunération des médecins. En 

Allemagne, les médecins œuvrant dans les hôpitaux sont en général salariés.  
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La situation au Canada  

Dans le « système de systèmes » de soins de santé au Canada, le choix d’un 

modèle de financement dépendra en grande partie de la structure, de la culture 

et du financement disponible dans chaque province ou territoire. À mesure que 

les provinces cherchent à maîtriser les coûts, à adopter des mesures incitatives 

pour améliorer la qualité et à intégrer les soins, du milieu communautaire aux 

hôpitaux et aux établissements de soins de longue durée, elles en viennent à se 

demandent en quoi un modèle de financement peut assurer les soins en veillant 

à ce que les services soient fournis par le bon dispensateur, au bon endroit et 

au bon moment. Le financement par activité peut-il les aider à atteindre cet 

objectif général, ou soutient-il nécessairement le rôle des hôpitaux par rapport 

à la prestation des soins dans la communauté et ailleurs?  

En Alberta, a-t-on entendu dire au forum, le système public de soins de santé 

cherche des façons de réaliser l’objectif que s’est fixé la province, soit devenir 

le meilleur système public de santé financé au Canada. Utilisant comme point 

de départ le financement basé sur la population, les décisions porteront sur les 

façons d’allouer par la suite les ressources afin de fournir au mieux les services 

et de garantir la qualité et l’accès. Pour cela, il faut examiner les différents 

modèles de financement actuellement utilisés dans la province, déterminer 

lesquels sont les plus efficaces puis entreprendre de concilier des approches 

du financement uniformes. Cette tâche, pour être bien mise en œuvre, exigera 

un solide cadre de projet et un soutien particulier sur les plans de l’exploitation, 

de la stratégie et des finances.  

En Ontario, où les hôpitaux sont des entités indépendantes, trois méthodologies 

de financement différentes sont utilisées : financement global, financement 

selon le volume et financement selon les temps d’attente. La province s’efforce 

de restreindre les dépenses et d’améliorer la qualité et l’accès aux soins en 

prenant des mesures concrètes pour favoriser le changement, notamment la 

Loi sur l’excellence des soins pour tous et un nouveau mandat pour le Conseil 

ontarien de la qualité des services de santé. Elle envisage d’utiliser le 

financement axé sur les patients comme autre moyen de susciter le 

changement et améliorer l’accès. 

La Colombie-Britannique a créé la B.C. Health Services Purchasing 

Organization, qui cherche à améliorer la qualité, l’accès et l’efficacité en offrant 

aux régies régionales de la santé du financement pour des projets visant à 

augmenter le nombre d’arthroplasties de la hanche et du genou, réduire la 

congestion dans les services d’urgence et améliorer certains autres services. 

À l’heure actuelle, cet organisme est chargé de l’achat d’environ 20 % des 

services fournis par les hôpitaux de la province. Étant donné qu’il finance 

précisément certaines interventions au moyen d’une approche de financement 

par activité, l’incitation à réduire les services pour atteindre les objectifs 
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financiers a été retirée. Les listes d’attente raccourcissent et les hôpitaux 

allouent des fonds à l’amélioration de la qualité, puisque les économies 

réalisées grâce à l’augmentation de la qualité des soins et de l’efficacité 

demeurent dans le système et peuvent servir à des priorités régionales.  

Les discussions pendant le forum ont laissé entendre que les provinces 

peuvent apprendre les unes des autres et faire en sorte que le Canada délaisse 

les projets pilotes au profit d’approches pancanadiennes pertinentes. La 

Colombie-Britannique, par exemple, cherche avec d’autres provinces et 

territoires à concevoir une méthode pancanadienne d’achat d’équipement. 

L’Ontario se penche sur une stratégie semblable pour l’achat de médicaments. 

Grâce à de telles initiatives, les provinces et territoires peuvent répartir leurs 

efforts et s’attaquer à des problèmes similaires de façon efficace.  

Perspectives de mise en œuvre pour les médecins, le 

personnel de gestion et les intervenants de première ligne 

Les modèles de financement ne sont qu’un aspect de l’interaction complexe 

requise entre le personnel de gestion, les cliniciens, les mesures incitatives et 

l’établissement des budgets pour atteindre les objectifs. Le passage d’un 

budget global au financement par activité est un changement de cap majeur qui 

touche tous les intervenants du système, soit le personnel de gestion, le 

personnel de soutien, les médecins et les autres dispensateurs de soins de 

santé. La méthode utilisée revêt donc une grande importance du point de vue 

de la conception et de la mise en œuvre.  

Du point de vue des médecins, si le financement par activité peut se traduire par 

un accès accru aux soins pour leurs patients, il peut aussi changer la façon dont 

ils sont rémunérés pour leurs services ainsi que le travail administratif exigé 

d’eux pour la codification des diagnostics et des traitements.  

Pour le personnel de gestion, le financement par activité peut changer les leviers 

d’optimisation des ressources, d’obtention du financement et de motivation des 

médecins et du personnel dans les hôpitaux. Le personnel de gestion doit 

trouver des moyens de conserver des volumes élevés tout en respectant les 

budgets. Il est alors essentiel de disposer de données exactes en temps 

opportun sur le type et le volume de services fournis. Sans ces données, 

l’organisation risque de subir des baisses de financement qui se révéleront 

difficiles à absorber. Le personnel de gestion devra peut-être renforcer sa 

capacité à évaluer les répercussions, raffiner ses méthodes de modélisation 

prédictive et améliorer ses aptitudes à rallier le personnel et les médecins à un 

projet collectif.  

Les participants au forum ont affirmé qu’il était primordial de s’assurer l’appui du 

personnel quant aux changements apportés aux méthodes de financement. Le 
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personnel sait comment fournir les services; c’est donc lui qui rendra possibles 

les économies d’efficience. Il s’intéressera davantage aux changements si on 

fait valoir que ces derniers sont liés aux objectifs stratégiques et qu’ils sont 

importants pour les patients. C’est pourquoi les gestionnaires doivent être en 

mesure de montrer en quoi les changements retentiront sur des aspects qui 

importent au personnel, et non pas au personnel de gestion. Pour ce faire, les 

gestionnaires doivent apprendre à vulgariser le jargon administratif. Il est 

également important de comprendre que pour en faire davantage tout en étant 

plus efficace, le personnel devra faire des efforts supplémentaires. En effet, 

si les volumes augmentent, la charge de travail augmente aussi. Aussi est-il 

devenu essentiel d’examiner de près le continuum des activités de l’hôpital 

pour s’attaquer aux problèmes. 

Le défi pour les systèmes de santé 

canadiens : aller de l’avant 

Si on s’entend pour dire que le financement par activité n’est pas la panacée 

qui résoudra tous les problèmes du système de santé, on a également 

conscience que le financement global est un mécanisme raisonnable qui peut 

aider à résoudre les problèmes de qualité, d’accès et d’efficacité dans le 

système. Le financement par activité peut faire partie de la solution pour aller 

de l’avant, surtout si on arrive à le concevoir stratégiquement, de façon à 

soutenir un système intégré axé sur les patients. Toutefois, au final, les 

changements doivent se traduire par une amélioration des soins de santé 

plutôt que par une méthode élégante de comptabiliser les ressources.  

Le système de systèmes du Canada peut être renforcé grâce à la diversité, 

c’est-à-dire en envisageant l’amélioration sous plusieurs angles. Par exemple, 

certaines provinces pourraient tenter d’améliorer l’intégration des soins de santé 

entre le milieu communautaire et les établissements en différant les paiements 

aux hôpitaux si certaines admissions peuvent être évitées grâce à des soins 

communautaires de qualité supérieure. D’autres pourraient envisager de porter 

l’épisode de soins au niveau du patient (par exemple en finançant le diagnostic 

d’insuffisance cardiaque congestive au niveau de l’état du patient, sans égard 

au type d’établissement) et d’ajouter dans le système des mesures incitatives 

pour veiller à ce que l’état du patient demeure stable dans la communauté. Les 

résultats pourraient ensuite être communiqués aux autres provinces et 

territoires, ce qui favoriserait l’amélioration des soins de santé dans toutes les 

provinces et tous les territoires.  

Les provinces et territoires doivent se poser une autre question, à savoir s’il est 

nécessaire pour chacun d’adopter une méthode de financement par activité qui 

lui est propre. Des pays dont la population est bien plus grande que celle du 
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Canada ont un système unique qu’il est possible de modifier en fonction des 

réalités régionales. Les GMA+ de l’ICIS pourraient-ils constituer une base 

commune à partir de laquelle des ajustements régionaux pourraient être 

apportés au besoin? Il pourrait en résulter une plus grande transparence et des 

occasions de faire connaître les pratiques exemplaires en matière de qualité, 

d’innovation et de contrôle des coûts.  

Les négociations sur un nouvel accord national de la santé pourraient offrir 

l’occasion de discuter des modèles de financement et de leur relation avec la 

recherche de solutions que font les provinces et territoires pour améliorer la 

qualité et le rendement. De nouvelles études sur les meilleures pratiques en 

matière d’analyse comparative, d’évaluation, de pratiques administratives et de 

mesures uniformes favoriseraient également l’amélioration de la qualité et du 

rendement. Les efforts et l’engagement des participants au forum témoignent d’un 

certain intérêt pour les diverses façons d’aborder les méthodes de financement 

sur lesquelles il faudra se pencher au cours des prochaines années.  



 

14 

Modèles de financement pour favoriser la qualité et la durabilité : un dialogue pancanadien 

Rapport sommaire 

 

 

Financement par activité : liste des 

11 vecteurs de changement 

1. Présenter une vision du système de santé de l’avenir, en établir les objectifs 

et concevoir un système de financement pour soutenir cette vision. Créer 

un modèle de financement en fonction du point de destination du système, 

et non de son point de départ, et ne pas oublier que les modèles de 

financement ne sont qu’un aspect d’une interaction complexe entre la 

recherche, la gestion, l’engagement des cliniciens, les mesures incitatives 

et l’établissement des budgets requis pour réaliser les objectifs. 

2. Reconnaître qu’il faut du temps pour bâtir un bon système de financement; 

la transparence et l’engagement sont capitaux pour assurer la réussite d’un 

modèle de financement par activité. Les responsables du financement 

doivent faire preuve de cohérence et s’engager à long terme, sans quoi les 

systèmes et les hôpitaux ne changeront rien à leurs habitudes. 

3. Communiquer impérativement aux cliniciens et au personnel de première 

ligne les objectifs et les répercussions potentielles des nouveaux modèles 

de financement. Une bonne communication favorisera une mise en œuvre 

en fonction des secteurs potentiels de préoccupations, notamment la 

possibilité d’une augmentation de la charge de travail, des répercussions 

éventuelles sur le service et le déplacement possible des ressources.  

4. Gérer la transition des budgets globaux au financement par activité et 

apporter des changements graduels au fil du temps. Contribuer à favoriser la 

réussite à long terme du changement en investissant financièrement dans le 

système durant la mise en œuvre; ne pas compromettre cette réussite par 

une stratégie de contrôle des coûts à court terme.  

5. Commencer à élaborer le modèle en créant des groupes de diagnostics et 

en établissant une unité de mesure qui servira de base au calcul des coûts. 

Utiliser ces pondérations pour établir les mesures du rendement entre les 

hôpitaux, puis ajuster les paiements et établir les budgets en fonction de ces 

pondérations, et ce, de façon progressive afin de gérer le flux de trésorerie.  

6. Reconnaître que certains services et programmes fournis par les hôpitaux 

doivent être abordés hors du cadre d’un modèle de financement par activité.  

7. Les modèles doivent tenir compte du financement pour les patients qui 

n’appartiennent à aucun groupe préétabli. Faute de concessions de cet 

ordre, le système risque de paraître injuste et d’entraîner la recherche de 
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solutions de rechange pour la prise en charge des patients qui donnent lieu 

à des coûts plus élevés.  

8. Reconnaître qu’il puisse être préférable de traiter des services coûteux 

particuliers, comme la chimiothérapie et la radiothérapie, séparément des 

paiements fondés uniquement sur le groupe de maladies analogues attribué 

au patient. Le Royaume-Uni, par exemple, a choisi de traiter ces services de 

façon distincte, alors qu’en Allemagne, des paiements supplémentaires 

sont accordés.  

9. Prendre en considération l’innovation lors de l’élaboration du modèle. 

Puisque l’innovation (comme les nouvelles technologies) peut entraîner des 

coûts immédiats élevés, une approche fondée sur les activités permettrait 

de conclure qu’un établissement technologiquement évolué est un 

établissement à coûts élevés. Pour veiller à ce que le système fasse de la 

place à l’innovation jugée utile et nécessaire, cette question doit être 

abordée ouvertement à l’étape de la planification.  

10. Intégrer des ajustements pour fournir des mesures incitatives favorisant 

la qualité. En Angleterre et en Allemagne, par exemple, aucun paiement 

supplémentaire n’est accordé si le patient est réadmis pour le même 

problème de santé.  

11. Prévoir que tout modèle de financement par activité aura des conséquences 

imprévues. Même si le modèle semble à toute épreuve, c’est inévitable. 

Surveillance, ajustements et mises à jour sont constamment nécessaires.  
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Annexe A — Conférenciers 

Conférenciers (par ordre de présentation) 

 Reinhard Busse, Université des technologies de Berlin et Observatoire 

européen des systèmes et des politiques de santé de l’OMS 

 Martin Campbell (Angleterre), directeur adjoint, Payment by Results 

Development, Department of Health, National Health Services  

 Peter McNair (Australie), directeur adjoint et épidémiologiste clinique, Palo 

Alto Medical Foundation Research Institute, et boursier associé 

 Murray Ross (États-Unis), vice-président, Kaiser Foundation Health Plan Inc., 

Kaiser Permanente Institute for Health Policy 

 Chris Mazurkewich, vice-président exécutif et directeur des finances, Alberta 

Health Services 

 Saäd Rafi, sous-ministre, ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

de l’Ontario 

 Les Vertesi, directeur exécutif, B.C. Health Services Purchasing Organization 

 Christopher Doig, professeur et chef, Community Health Services, Université 

de Calgary 

 Kevin Empey, président et chef de la direction, Lakeridge Health Corporation 

 Lynn Stevenson, vice-présidente exécutive, People, Organizational 

Development Practice, et infirmière en chef, Autorité sanitaire de l’île 

de Vancouver 

 Jason Sutherland, professeur adjoint, School of Population and Public 

Health, Université de la Colombie-Britannique, et professeur, UBC Centre for 

Health Services and Policy Research 

Membres des tables rondes de réflexion 

(Les conférenciers ont également pris part aux tables rondes de réflexion à titre 

de membres). 

 Les Vertesi, directeur exécutif, B.C. Health Services Purchasing Organization 

 Jason Sutherland, professeur adjoint, School of Population and Public 

Health, Université de la Colombie-Britannique, et professeur, UBC Centre for 

Health Services and Policy Research 

 Leslee Thompson, présidente-directrice générale, Hôpital général de Kingston 

 Tom Noseworthy, professeur, Université de Calgary (résumé) 

Les organisateurs aimeraient également remercier Tom Noseworthy, professeur, 

Université de Calgary, et Ron Sapsford, chef de la stratégie, Ontario Medical 

Association, pour avoir présidé les séances.  
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Annexe B — Comité consultatif 

du programme 

Le programme et la liste des conférenciers du forum ont été élaborés en 

collaboration avec un comité consultatif du programme. Nos souhaitons 

remercier les membres suivants pour leur précieuse contribution. 

 Sten Ardal, directeur, Health Data Branch, Health System Information 

Management and Investment Division, ministère de la Santé et des Soins 

de longue durée de l’Ontario 

 Martha Burd, directrice, Modeling and Analysis Branch, Health System 

Planning Division, ministère des Services de santé de la Colombie-Britannique 

 Jeff Hatcher, conseiller principal, ICIS 

 Christina Hoy, directrice, Health Data Branch, ministère de la Santé et des 

Soins de longue durée de l’Ontario 

 Chris Mazurkewich, vice-président exécutif et directeur des finances, Alberta 

Health Services 

 Anne McFarlane, vice-présidente, Région de l’Ouest et Initiatives de 

développement, ICIS 

 Patricia McKendrick, planificatrice du forum, ICIS 

 Bernie Paillé, chef de projets spéciaux, Région de l’Ouest, ICIS 

 Jitendra Prasad, vice-président directeur, Contracting, Procurement and 

Supply Management, Alberta Health Services 

 Ian Rongve, directeur exécutif, Modeling and Analysis Branch, Health 

System Planning Division, ministère des Services de santé de la Colombie-

Britannique 

 Stephen Samis, vice-président, Politiques, Fondation canadienne de la 

recherche sur les services de santé 

 John Sproule, directeur principal des politiques, Institute of Health Economics 

 Howard Waldner, président-directeur général, Autorité sanitaire de l’île 

de Vancouver 

 Douglas Yeo, directeur, Normes de données cliniques, Qualité et 

Méthodologie, ICIS 
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Annexe C — Sondage sur le forum sur 

le financement du système de santé  

Merci de prendre quelques minutes pour répondre aux questions de notre 

sondage. Un résumé des résultats sera présenté à tous les participants dans le 

cadre du Forum sur le financement du système de santé. 

Province ou territoire   

Organisation (p. ex. régie sanitaire de la santé, gouvernement, organisme 

national, hôpital)   

1) Qu’est-ce qui vous a motivé à participer au forum? (Veuillez cocher la 

principale raison.) 

 Occasions de réseautage 

 Échanger des connaissances 

 En apprendre plus sur le financement par activité 

 Connaître l’opinion d’experts 

 Le climat extraordinaire de l’Alberta 

2) De nouveaux modèles de financement sont-ils en cours de mise en œuvre 

(ou planifiés) dans votre province ou territoire?  

 Oui 

 Non  

Si vous avez répondu oui, quels sont les principaux moteurs du changement? 

(Choisir tous ceux qui s’appliquent en indiquant l’ordre d’importance : de 1 (as 

très important) à 5 (très important).  

a. Améliorer des résultats précis relatifs à la qualité ________ 

b. Améliorer l’accès aux soins en temps opportun ________ 

c. Améliorer l’accès géographique ________ 

d. Améliorer l’égalité d’accès ________ 

e. Favoriser la transparence en matière de financement des hôpitaux ______ 

f. Accroître l’optimisation des ressources destinées aux hôpitaux ______ 

g. Autre (_______________________________) ______ 
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3) Si votre province ou territoire propose des changements aux politiques de 

financement des hôpitaux, qu’est-ce qui fait obstacle à leur mise en œuvre? 

(Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.)  

 Données accessibles et en grande qualité 

 Expertise pour guider la mise en œuvre 

 Politique et communication 

 Résistance ou soutien des intervenants 

 Autre _______________________ 

4) On ne dispose pas toujours de la capacité ou de l’expertise requise pour 

mener à bien la mise en œuvre de politiques de financement. Quel fait votre 

organisation pour renforcer sa capacité à concevoir, mettre en œuvre et 

évaluer un modèle de financement des hôpitaux? 

5) Où trouvez-vous de l’information sur les répercussions potentielles des 

modèles de financement des hôpitaux proposées? 

6) Croyez-vous qu’un réseau national de chercheurs et d’évaluateurs est requis 

pour partager les connaissances et l’expertise sur certains aspects des modèles 

de financement? Quel genre d’expertise ferait de ce réseau un outil précieux? 

7) Après la clôture du forum, aimeriez-vous recevoir de plus amples 

renseignements pour vous aider dans votre travail? Si oui, quel type 

d’information vous serait utile?  

8) Veuillez indiquer votre évaluation globale du Forum sur le financement du 

système de santé en encerclant le chiffre qui convient le mieux : 1 (pas très 

utile) à 5 (très utile).  

Évaluation globale :  1 2 3 4 5 

9) Commentaires additionnels 
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