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L’activité du Collège est dense en cette rentrée
universitaire en particulier avec la seconde
Matinée du CES consacrée aux mutations du
marché de l’assurance complémentaire qui
se tiendra le 21 novembre à l’université de
Paris Dauphine. Le sujet est d’une actualité
brulante et suscite d’ailleurs un débat très
nourri avec de nombreux séminaires ou colloques organisés en cet automne. C’est en
restant fidèle à ses principes que le CES espère
contribuer à ce débat, en mettant en perspective l’analyse des économistes et les points
de vue des différentes parties prenantes,
décideurs ou professionnels.
Les Journées des Economistes de la Santé
Français ont suscité un attrait exceptionnel
en cette année 2013, avec un nombre de
communications soumises beaucoup plus important que les années précédentes. Le comité
scientifique - désormais présidé par Carine
Franc - a dû opérer des choix toujours difficiles pour sélectionner les communications
et construire un programme cohérent. Afin
d’accueillir un plus grand nombre de contributions, les prochaines JESF se dérouleront
d’ailleurs sur deux jours pleins, avec un plus
grand nombre de sessions parallèles. Un numéro spécial d’Economie et Statistiques permettra de publier une sélection des meilleurs
travaux empiriques présentés à cette occasion.
Nous vous attendons nombreux pour ces prochaines Journées qui se tiendront à l’université
de Paris-Est Créteil les 5 et 6 décembre.
D’autres projets sont en gestation : formation
en économie de la santé pour un public institutionnel, séminaire organisé en partenariat
avec la Société Française d’Économie de la
Santé (SFES), poursuite du cycle de Matinées
du CES… avec l’appui des membres du
Conseil d’Administration et du bureau que je
remercie très sincèrement pour leur engagement sans faille.
Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer que nous
avons accueilli depuis le 1er septembre un nouveau Secrétaire général. Laurie Bréban a en effet
été sélectionnée pour un poste de Maître de
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conférences à l'université de Paris 8.
Nous sommes ravis pour elle et lui
souhaitons plein épanouissement
dans son nouvel établissement.
Nous avons la chance de bénéficier
des compétences de Frédéric
Bonnemaison qui prend la relève à
la suite de Laurie. Avec son expé-
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rience de gérant d'association,
sa connaissance du monde universitaire, ses compétences d'économiste, il a toutes les qualités que nous
espérions pour assumer le poste de
Secrétaire général.
Sophie BÉJEAN
LEG, Université de Bourgogne

ÉDITORIAL :
Redéfinir la médecine libérale ?
Le concept de médecine libérale
« à la française » est-il dépassé ?
On sait qu’il s’agit d’un concept
pluriel qui désigne à la fois un
lieu d’exercice (la ville par rapport à l’hôpital), un modèle économique (le modèle « solo
fee-for-service ») et une référence
déontologique (liberté professionnelle et indépendance vis-à-vis
des payeurs). En 1971, le compromis historique matérialisé par
la première Convention nationale
a très explicitement posé comme
principe que ce modèle n’était
pas incompatible avec la prise en
charge collective des dépenses
de santé. Pour cela, la « profession médicale organisée » (du
moins sa majorité) abandonnait
le dogme de la liberté absolue
des honoraires au nom duquel
elle s’était opposée à toute réforme sociale depuis les années
20 et, en échange, les caisses reconnaissaient en la validité des
autres principes de la Charte de
la médecine libérale de 1927
liberté de choix du praticien,
liberté d’installation, liberté de

prescription, paiement direct des
honoraires et respect du secret
professionnel que les partenaires
conventionnels sanctuarisaient
sous la forme d’un célèbre article
du Code de la Sécurité Sociale
(L.162-2).
Ce compromis est aujourd’hui
toujours valable dans les textes
et dans les têtes, mais il n’est plus
dans la réalité. Le médecin libéral français n’a plus vraiment de
liberté de prescription, bordé qu’il
est de toutes parts de guidelines,
d’accords de bonne pratique et
de restrictions multiples ;
le patient est de plus en plus et
sera surtout de plus en plus
encadré dans des « parcours de
soins » qui, à tout le moins, « organisent » sa liberté. Le paiement
direct est supplanté par un tierspayant en voie de généralisation.
Les données personnelles de
santé, naguère l’apanage du
médecin, s’accumulent dans des
bases de données dont l’ouverture est inéluctable, une fois
trouvée le bon compromis entre
protection individuelle et santé
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publique. La liberté d’installation, elle-même, est
en sursis et ne résistera sans doute pas à la
pénurie de médecins en région. Ajoutons que l’avenant n°8, signé il y a une année presque jour pour
jour, a entrepris de retirer ou plutôt d’anesthésier
l’épine douloureuse que constituent les dépassements d’honoraires.
Mais ce qui est le plus frappant et le plus profond
c’est l’évolution du modèle économique :
la médecine libérale « à la française » est de moins
en moins « solo » et de moins en moins « fee-forservice ». C’est ce que montrent les articles de ce
numéro de la Lettre du CES. Philippe Ulmann décrit
la tendance conventionnelle lourde à la diversification des modes de rémunération du médecin
libéral et à une plus grande ouverture aux missions
et aux exigences de la santé publique. Bruno
Ventelou analyse cette révolution conceptuelle
qu’est l’introduction du « paiement à la performance » selon un modèle déjà largement adopté
au Royaume-Uni. Julien Mousquès enfin montre
les raisons théoriques fortes qui poussent les
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médecins à se regrouper en cabinet collectif et
pluridisciplinaire.
La médecine libérale change. Elle ne peut plus se
définir au XXIème siècle par un catalogue de libertés
perdues et un artisanat médical désuet. Il lui faut
aujourd’hui repenser ses missions dans un environnement complexe et instable, marqué par la
montée des contraintes économiques, par l’apparition de nouveaux risques sociaux et sanitaires,
par l’affirmation du rôle majeur des patients et de
leurs associations, par la diversification des payeurs,
par le développement des complémentarités interprofessionnelles , par le renforcement des régulations publiques. Cette refondation d’une éthique
en accord avec ses fondements économiques serait
à mon sens de nature à redonner un sens à une
profession dont l’avenir est loin d’être derrière elle,
comme elle le croît parfois.
Claude LE PEN
LEGOS - Université Paris Dauphine

LA NOUVELLE CONVENTION MÉDICALE :
UN LEVIER MAJEUR POUR FAVORISER L’EFFICIENCE
DES SOINS ET UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
DE SANTÉ PUBLIQUE
La nouvelle convention médicale signée en juillet
2011 entre l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM) et les 4 principaux syndicats médicaux constitue une étape importante
dans les relations entre l’assurance maladie et les
médecins mais plus encore un changement majeur
pour la pratique de l’exercice libéral de la médecine
en France.
Si ce nouveau contrat porte sur 3 axes principaux
que sont l’accès aux soins, tant du point de vue
géographique que pour des raisons économiques,
l’amélioration des conditions d’exercice des
médecins et la qualité des soins et la prévention,
c’est bien l’instauration d’une rémunération sur ob-

jectif de santé publique (ROSP ou encore appelé
par certains P4P en référence au Payment For Performance anglais) qui en constitue l’élément
marquant.
La mise en place de ce nouveau schéma de tarification est une étape majeure dans la stratégie de
l’assurance maladie, initiée dès les années 1990,
visant à structurer l’offre de soins ambulatoire et à
favoriser l’efficience. Considérant que les résultats
collectifs en matière de maîtrise médicalisée permise par la loi de 2004 et la convention de 2005,
étaient insuffisants, qu’il fallait impliquer plus de
médecins et réduire la forte hétérogénéité des pratiques, l’UNCAM a décidé en 2009, malgré l’op-
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position de la plupart des acteurs1 et notamment
les syndicats de médecins, de proposer un contrat
individuel aux médecins, le CAPI (Contrat d’Amélioration des Pratiques Individuelles) instaurant une
rémunération reposant sur des indicateurs individuels issus des objectifs de maîtrise médicalisée ou
des plans nationaux de prévention.
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Il s’agissait ainsi non seulement de favoriser la démarche de prévention et l’approche en termes de
santé publique, en développant une gestion plus
active des patients, mais également de poursuivre
la diversification des modes de rémunération des
médecins entamée quelques années auparavant.

De la réussite du CAPI à la nouvelle convention médicale
Avec un objectif initial de 5 000 médecins traitants,
les résultats ont dépassé les espérances de l’assurance maladie puisqu’en quelques mois le nombre
de souscripteurs du CAPI atteint 16 000, soit près
de 40% des médecins éligibles. Mais au-delà de
ce succès de moyens, ce sont avant tout les évolutions des pratiques des médecins et de leur approche de celles-ci qui constituent une réussite en
termes de résultats, principalement pour la prise
en charge des patients.
S’agissant des résultats sur la pratique, alors que sur l’ensemble des indicateurs la situation initiale des médecins
ayant adhéré au contrat ne se distinguait pas de celle
de leurs confrères non signataires, leur progression
depuis la mise en œuvre du CAPI est, elle, significativement supérieure, en à peine 3 ans.
C’est dans le domaine du suivi des patients chroniques, notamment diabétiques, que l’on enregistre
les écarts les plus importants, comme pour la part
des patients ayant bénéficié de trois ou quatre dosages d’hémoglobine glyquée (HbA1c), qui a pro-

gressé de plus de 9 points contre 4 chez les non
signataires, ou le traitement par statines et par aspirine à faible dose des patients diabétiques à haut
risque cardiovasculaire. Les résultats sur l’efficience
de la prescription (prescription dans le répertoire
générique) sont également significatifs, bien que
moins importants, de même que sur la prévention.
Ces résultats apparaissent souvent supérieurs à ceux
de dispositifs analogues mis en oeuvre dans d’autres
pays, notamment au Royaume-Uni (Borowitz, 20112),
le rapport coût/bénéfice du CAPI étant équilibré.
Fort de ce constat de réussite et d’absence de difficultés particulières pour les médecins ayant souscrit, de même que la généralisation de ce mode de
rémunération dans les pays développés, les principaux syndicats de médecins libéraux se sont rangés à cette nouvelle approche et ont accepté de
négocier dans ce cadre la nouvelle convention en
2011.

Une nouvelle convention médicale qui consacre la diversification des modes
de rémunération et la rémunération sur objectifs de santé publique
Si la nouvelle convention médicale a pu être signée
en juillet 2011 par les principaux acteurs conventionnels3, c’est que le texte, issu de plusieurs mois
de négociation, a permis aux principales parties
d’atteindre tout ou partie de leurs objectifs. C’est
le cas notamment pour les médecins au travers de

la mise en place de la ROSP : diversification des
modes de rémunération, association des syndicats
médicaux à la définition des objectifs, caractère
collectif du contrat, extension progressive à l’ensemble des spécialités…

1 A l’exception de la Ministre de la Santé et du Directeur Général de la Santé de l’époque qui avait apporté leur soutien au dispositif.
2 M. Borowitz, «Paying providers to increase Value for Money: Is Pay for Performance the Answer? Review of OECD experience », Séminaire DREES
sur les modes incitatifs de rémunération des soins, 29 novembre 2011.
3 L’UNCAM et 4 des 5 syndicats médicaux représentatifs ayant signé la convention, CSMF, MG France, SML et FMF, il s’agit à ce titre d’un accord
historique, aucune convention n’ayant été signée par les 4 principaux syndicats de médecins au cours des vingt dernières années.
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Pour l’Assurance maladie, l’objectif principal était
bien de généraliser ce mode de rémunération à l’ensemble des médecins généralistes, puis progressivement à d’autres spécialités, afin de disposer d’un
levier puissant en faveur de la santé publique grâce
à l’amélioration des pratiques cliniques et de l’organisation des soins.
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S’il est bien évidemment encore trop tôt pour évaluer
les résultats de la nouvelle rémunération sur objectifs
de santé publique, l’observation des indicateurs à
l’issue d’une première année du dispositif est déjà
très encourageante, surtout quand on connaît le
temps nécessaire à la modification des pratiques
professionnelles.
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Ainsi, on retrouve les mêmes tendances de fond
que celles observées sur le CAPI, à savoir une très
nette progression sur le volet efficience de la prescription (prescription de générique dans le répertoire), il est vrai, favorisée par l’arrivée sur le
marché de générique à fort impact en termes de
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volume, des résultats très encourageants sur le
suivi des pathologies chroniques ou la lutte contre
la iatrogénie, mais des résultats toujours décevants
sur la prévention, dénotant le retard des français
en général dans ce domaine.

Au-delà de la seule question de la rémunération
La mise en place de la ROSP a pu soulever des interrogations, voire des incompréhensions, de la part
des professionnels eux-mêmes mais également de
la population d’un point de vue éthique et déontologique. Nombreux sont ceux qui se sont interrogés d’une part sur la justification d’une rétribution
de la qualité de la pratique que tout médecin est
sensé appliquer et, d’autre part, sur la compatibilité
avec la déontologie médicale dès lors que la recherche d’atteinte d’objectifs pouvait entraîner des
comportements déviants (sélection de patientèle
ou de pathologies en fonction des indicateurs). L’expérience du CAPI et des dispositifs analogues mis
en place à l’étranger ont montré qu’ils s’agissaient
d’arguments non recevables, bien souvent alimentés
par les opposants aux dispositifs pour des motifs
parfois peu avouables et qui d’ailleurs remettaient
en cause la conscience professionnelle avérée de
la grande majorité des médecins.
Or l’incitation financière incluse dans la ROSP n’est
qu’un élément du dispositif et vraisemblablement

pas le principal. En effet, elle constitue un levier certainement moins important que les autres éléments
corollaires qui viennent appuyer la démarche : mesure de la qualité, retour d’information aux médecins, développement d’une culture du suivi des
résultats, renforcement de la transparence et de la
responsabilisation qui participent d’une dynamique
positive. Il est à ce titre très intéressant de constater
sur le terrain les réactions des médecins lorsque le
dispositif leur a été présenté. Beaucoup ont été surpris du faible niveau de certains de leurs résultats
ou de leur situation comparée à celle de leurs
confrères, laissant à penser qu’ils voudront modifier
leur pratique. Le caractère incitatif et mobilisateur
du management par objectif et par comparaison
des performances individuelles est d’ailleurs un résultat bien connu en gestion des ressources humaines, quel que soit le secteur d’activité.
La démarche pousse aussi à d’autres changements :
pour améliorer leurs résultats, suivre leur patientèle
et leurs pathologies, promouvoir la prévention, les
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médecins doivent être eux-mêmes équipés d’outils
informatisés disposant de fonctionnalités pour traiter
leurs propres données. A ce titre, un volet important
de la ROSP porte sur l’organisation du cabinet médical, afin notamment de favoriser l’informatisation
des médecins, le recueil des données, l’établissement
de dossier médicaux de synthèse…
Enfin, pour accompagner cette évolution majeure
de la pratique de la médecine en France, la ROSP
des médecins traitants est appelée à s’étendre à
d’autres spécialités, comme la cardiologie, et d’autres formes d’organisation plus collective, notamment
au travers de nouveaux modes de rémunération des
maisons de santé pluridisciplinaires.
L’instauration de la ROSP dans la convention médicale de 2011 a procédé de la volonté de valoriser
la mise en oeuvre des recommandations de bonne
pratique, dans le respect de la médecine fondée sur
les preuves et de l’intérêt des patients, en privilégiant
l’encouragement des médecins plutôt que la sanction.
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D’un point de vue macro-économique, cette approche permet de mieux assumer la contrainte économique en privilégiant la réduction des gaspillages,
identifiée depuis bien longtemps comme substantiels
dans le système de santé français, tout en sauvegardant l’accès aux soins dans une logique d’optimisation des moyens fondée sur la maîtrise médicalisée
des dépenses de santé. Cette recherche d’efficience,
nécessaire pour la viabilité de notre système de
santé et de protection sociale, induit une diffusion
de cette dynamique individuelle et collective à l’ensemble des acteurs et des secteurs de la santé, de
manière concrète à partir d’actions précises, évaluables et généralisables telle que la ROSP.
C’est à ces conditions qu’il sera possible, dans un
environnement économique très contraint, de continuer à améliorer la prévention, la qualité des soins,
le service rendu au patient et à la population.
Philippe ULMANN
Directeur de l'Offre de Soins - DDGOS/DOS
CNAMTS

LE PAIEMENT À LA PERFORMANCE CHEZ LES MÉDECINS DE VILLE,
UN ÉLÉMENT DE LA COHÉRENCE D’ENSEMBLE
DES RÉFORMES DU SYSTÈME DE SANTÉ
En ville, on a assisté ces dernières années à une
succession de petites réformes qui contestent le
monopole du paiement à l’acte, sans définitivement
le remettre en cause. On sait que cette modalité
de rémunération, le paiement à l’acte, peut inciter
les professionnels à augmenter leur activité sans
toujours tenir compte des besoins réels de soins.
D’autres pays et systèmes de santé européens ont
trouvé plus cohérent avec l’idée de puissance publique « correctrice » des excès du marché d’associer leur médecine de ville à des éléments de
rémunération mixte (capitation ou paiement par
objectif). Dans ces systèmes mixtes, des éléments
plus ou moins forfaitaires contribuent à valider
l’idée que le médecin est, aussi !, un « agent de
santé publique », jouant notamment un rôle d’orienteur et de coordonnateur des soins pour le compte
de la collectivité. Au fond, on peut convoquer les

thèmes fondateurs de l’économie de la santé : le
médecin et le patient sont insérés dans un jeu de
relations qui rend la transaction marchande inefficiente (asymétrie d’expertise, solvabilisation par
l’assurance santé). Le paiement à l’acte, c’est le marché répété à chaque « besoin » de soins (en supposant encore que ce « besoin » soit exogène…) et
donc le risque que le niveau et la qualité des transactions ne soient pas efficients. A l’inverse, les forfaits ou la rémunération par objectif vont aider à
dépasser la transaction instantanée, basée uniquement sur une succession de problèmes à traiter,
pour faire entrer la médecine libérale dans le domaine du « contrat de service public ».
Ces éléments de rémunération basés sur un contrat
et des missions de services publics faisaient jusqu’à
présent défaut dans le système français. L’évolution
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des techniques médicales et le développement des
poly-pathologies, liées au vieillissement, impliquent
de plus en plus l’intervention de plusieurs spécialistes (en ville ou à l’hôpital) et, de fait, la fonction
de coordination de ces différents intervenants s’avère
aujourd’hui de moins en moins compatible avec la
primauté du système de rémunération à l’acte. La
coordination implique un lien de longue durée entre
le patient et son médecin-traitant qui devait logiquement conduire à la mise en place d’une rémunération plus forfaitaire des médecins concernés.
Les réseaux de soins initiés à la fin des années 1990
en ont rapidement fourni la preuve. Un système
mixte incorporant des forfaits peut présenter beaucoup de vertus : il contribue à stabiliser le revenu
des médecins-traitants ; il peut être associé à des
signaux incitatifs concernant la zone d’exercice
(prime pour les zones difficiles) ; et, encore une fois,
il est cohérent avec l’idée qu’une mission de service
public est déléguée au médecin de soins primaires
: le suivi curatif global des patients malades mais
aussi le suivi préventif des populations de patients
bien-portants, leur éducation à la santé, leurs
conseils nutritionnels...
Il était donc « étonnant » que les multiples réformes
et décisions relatives à l’organisation de l’offre de
soins des ces dernières années (2004 Ass Maladie
et 2009 HPST notamment) ne s’accompagnassent
pas d’un changement du mode de rémunération
des médecins de ville et que celui-ci restât incorrigiblement fondé sur l’éparpillement des paiements,
calculés au prorata d’actes isolés. Cette absence de
changement du mode de rémunération des médecins pouvait aussi rendre inefficace les mesures de
rationalisation prises par ailleurs, les phénomènes
de report étant fréquents dans le système de santé,
notamment entre l’hôpital et la ville (quand on resserre les boulons d’un des deux sous-systèmes, c’est
l’autre qui ajuste les excès de demande). De 2010
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à 2012, faisant suite au CAPI (Contrat d’amélioration
des pratiques individuelles), qui ne concernait que
30 à 35% de médecins généralistes volontaires, le
ROSP (Rémunération sur Objectifs de Santé Publique) a peu à peu émergé en médecine de ville,
avec un champ d’application quasiment exhaustif
(il faut désormais pour le médecin-traitant récalcitrant se signaler expressément par un opt-out). Plutôt
qu’une forfaitisation simple qui ressemblait à un
chèque-en-blanc, le(s) régulateur(s) ont donc préféré
conserver une certaine maîtrise sur le montant du
transfert, en le conditionnant à certains objectifs.
Avec, cependant, le biais évident que les éléments
de « performances » sont totalement déterminés
par le système d’information disponible (effet réverbère). L’étape suivante est de disposer de plus
d’information sur la qualité des pratiques. Un des
points de fragilité du dispositif actuel est que le médecin de ville n’a pas encore aujourd’hui à renvoyer
de diagnostic en face de ses prescriptions (contrairement à ce qui se fait dans d’autres pays) ; ceci
rend difficile une démarche d’évaluation/amélioration des choix de prescriptions.
Il est encore trop tôt pour évaluer l’impact du ROSP
mis en place l’année dernière, en 2012. Il y a notamment la grande question des « effets pervers »
des mécanismes d’incitation financière (les « crowding out effects » des motivations intrinsèques par
les motivations extrinsèques1 ). Mais notre propos
serait de plaider pour sa forte cohérence avec les
autres réformes du système et son actualité dans le
contexte de la prise en charge d’une population
âgée et chronique.
Bruno VENTELOU
INSERM U379, ORS PACA

1 Fehr E, Falk A. Psychological foundations of incentives. Europ Econ Rev 2002;46:687–724 ; Videau Y, et al. Le cycle de vie des motivations professionnelles
en médecine générale : une étude dans le champ de la prévention. Rev Epidemiol Sante Publique 2010, Vol 58 - N° 5 P. 301-311.
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DE L'IMPACT DU REGROUPEMENT PLURI-PROFESSIONNEL
AUTOUR DU GÉNÉRALISTE ?
Le regroupement autour du généraliste en France,
mono-disciplinaire (entre généralistes) ou pluriprofessionnel (entre généralistes et d’autres professionnels), s’il est désormais majoritaire et l’objet
d’un attrait croissant, 54% des médecins généralistes
déclarant exercer en groupe en 2009 contre 43%
en 1998 (Baudier et al., 2010), reste néanmoins
moins développé, de taille plus modeste et moins
pluri-professionnel que dans d’autres pays comparables (Bourgueil et al., 2009).
La dynamique en faveur du regroupement a été essentiellement porté jusqu’il y a peu par les choix
des professionnels et l’évolution de leurs aspirations,
de nombreuses barrières en freinant encore le développement (IGAS, 2004). C’est dans ce contexte
que les pouvoirs publics accompagnent et soutiennent de façon croissante le regroupement pluriprofessionnel autour du généraliste, principalement
sous les formes récentes de maison et pôle de santé,
ou plus anciennes de centre de santé.
Plusieurs lois ont ainsi été votées permettant de
mieux qualifier l’exercice regroupé pluri-professionnel en maisons et pôles de santé (e.g. LFSS de
2007 ; Egos de 2008, HPST de 2009, loi Fourcade
de 2011), un nouveau statut juridique (Société interprofessionnelle de soins ambulatoires, Sisa) venant consacrer ces évolutions.
Parallèlement, des programmes ou interventions
de soutien financiers, sous la forme d’aides à l’investissement et/ou au fonctionnement, ont été mis
en place de façon croissante (e.g. : fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins,
pôles d’excellence rurale, plan de développement
des maisons et pôle de santé), notamment au travers
des expérimentations de nouveaux modes de rémunération (ENMR) qui attribuent des montants
forfaitaires distincts du paiement à l’acte, mais non
substitutifs, à destination de 151 maisons, pôles ou
centre de santé. Ces politiques se perpétuent dans
le cadre de la stratégie nationale de santé récemment présentée.

D’un point de vue théorique, la plupart des travaux
sur le regroupement et leur impact en matière d’efficience ou de comportements individuels (Pope
et Burge, 1990 ; Scott, 2000 ; ; Mousquès, 2011 ;
Nicholson et Propper, 2012), qui s’inscrivent dans
la filiation des recherches issues de la théorie des
firmes et des coûts de transactions, postulent qu’en
présence de coûts supplémentaires à ceux constitués par le prix, associés à l’échange sur les marchés
de biens complexes, les relations entre les producteurs peuvent prendre des formes alternatives à
celles du marché et de la concurrence. Il peut s’agir
d’une coopération qui s’impose aux producteurs
par des mécanismes hiérarchiques, par exemple
en intégrant verticalement les différents producteurs
isolés au sein d’une entité unique, comme un cabinet de groupe pluri-professionnel telle qu’une
maison de santé ou un centre de santé, soit en s’appuyant sur des formes de coopération fondées sur
la confiance, comme les réseaux ou les pôles de
santé.
Ainsi, en présence de ces coûts de transaction, l’intégration verticale de professionnels de première
intention et prescripteurs, les médecins généralistes,
avec des professions prescrites (e.g. paramédicaux)
ou consultées après adressage (médecins spécialistes), permettrait de générer des économies de
gamme.
La capacité des groupes pluri-professionnels à générer des économies de gamme tient également à
la capacité de ces structures à minimiser les coûts
en raison : de l’utilisation de facteurs de production
communs ; de substitution entre différents inputs
(e.g. généralistes et infirmières), ayant des prix différents, sans modifier la quantité et la qualité de
production ; de possibilité de redéploiement de savoir-faire comme par exemple en favorisant des
complémentarités entre généralistes et infirmières,
tant dans le domaine de la coordination des soins
pour des patients polypathologiques chroniques
que de leur suivi au long cours ou de la démarche
d’éducation thérapeutique.
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En dehors des gains d’efficience qui peuvent être
tirés de l’intégration verticale dans des groupes pluriprofessionnels, l’intégration horizontale, qui vise
à rapprocher sur un même lieu des professionnels
de même profession (e.g. infirmières) ou discipline
(e.g. généralistes), permettrait également de générer
des économies d’échelle (Rheinardt 1975; Gaynor
& Gertler 1991). Cela, en raison de la présence :
de coûts fixes, indivisibles ou invariants, ou à tout
le moins qui n’augmentent pas au même rythme
que la production (e.g. salles d’attente) ; d’acquisition
des connaissances (e.g. formation médicale continue).
Le regroupement peut néanmoins impliquer un arbitrage entre la maîtrise de l’aversion au risque, l’intensité du partage des risques financiers (partage
des coûts et/ou des revenus) et l’incitation à l’efficience (qualité ou productivité), l’intensité de la
compensation des efforts fournis (Gaynor & Gertler
1991), arbitrage qui peut être atténué en raison par
des mécanismes de sélection et de convergences
qui favorisent l’émergence d’une norme, d’une «
culture » ou d’une « sociologie » du groupe, i.e.
d’un partage des croyances et des valeurs (Encinosa
& al, 2007).
Si la plupart des recherches empiriques, sur le lien
entre regroupement et performance, mettent en
avant des perspectives positives en matière de gains
d’efficience, elles recèlent également des limites
importantes qui questionnent les enseignements
que nous pouvons en tirer en matière de recherche
appliquée et/ou translationnelle dans le contexte
français (Mousquès, 2011).
Dans ces recherches, la variété des terrains d’observation est très faible, le regroupement s’y insère
dans des politiques plus vastes de la part des payeurs
(e.g. soutien coopération interprofessionnelle ; programmes d’amélioration de la qualité des soins,
mode mixte de rémunération,…), qui rendent l’exercice d’identification du regroupement, et donc la
mesure de son impact, plus que délicat, le champ
d’analyse y est souvent restreint à la seule mesure
des gains d’efficience consécutives aux économies
d’échelle, enfin, elles tiennent peu compte de l’ensemble des biais de sélection en présence.
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Ces limites, pour être dépassées, nécessitent, d’une
part, d’aller au-delà du cadre classique de l’analyse
des comportements d’un médecin généraliste indépendant, isolé, et des incitations qui le concernent, pour tenir compte de son insertion dans une
« équipe », d’autre part, d’évaluer des chocs exogènes, tels que les « politiques » favorisant l’intégration et le travail en équipe, compte tenu de
l’absence d’identification de ce type d’exercice dans
les données administratives ou d’enquête, et enfin,
pour ce faire, de mettre en œuvre des cadres d’évaluation quasi-expérimentaux afin de contrôler des
biais de sélection et de mettre en évidence des causalités.
C’est ce que l'IRDES se propose de faire au travers
d’une évaluation de l’impact l’exercice du regroupement pluridisciplinaire, tel qu’il peut être investigué au travers des expérimentations de nouveaux
modes de rémunération (Enmr), dont la mise en
œuvre porte sur la période (2009-2013), afin d’en
tirer des enseignements sur les effets marginaux propres au regroupement pluriprofessionnel autour du
généraliste en matière d’impact sur : le maillage
territorial de l’offre ; l’activité et la productivité des
généralistes et des sites ; la consommation de soins
des patients ; et enfin la qualité des pratiques des
généralistes. Tout ceci, en fonction des environnements géo-démographiques dans lesquels les
groupes s’inscrivent, de leurs formes organisationnelles, des incitations financières qu’ils perçoivent,
et des caractéristiques des professionnels et des patients qui les composent.
Le cadre d’analyse et la méthode d’évaluation générale (Afrite & al, 2013), ainsi que les différentes
analyses d’impact sont en cours de valorisation et
de diffusion au grand public cet automne et cet
hiver. Nous espérons qu’elles contribueront utilement au débat sur la réorganisation de l’offre de
soins de premiers recours en France.

Julien MOUSQUÈS
IRDES

Novembre 2013

Novembre 2013
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Les matinées thématiques
Le CES organise depuis le printemps 2013 des colloques réunissant des chercheurs,
décideurs, politiques sur des questions d’actualité.
La 2ème Matinée thématique du Collège consacrée à l'analyse des mutations du
marché de la complémentaire santé.
Après la signature de l'accord ANI, les équilibres entre assurances obligatoire et complémentaire changent, les avis sont partagés sur ces évolutions ; les impacts pour les
assurés sociaux comme pour le marché de la complémentaire doivent être évalués.
Nous contribuerons à ce débat par une confrontation des analyses des économistes
de la santé et des points de vue des différentes parties prenantes : assurance de base
et complémentaire, mutuelles et assurances, parlementaires et représentant du Haut
Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie.
Cette conférence se déroulera le jeudi 21 novembre à l'université Paris Dauphine
de 9h00 à 12h30.
Avec les interventions de Carine Franc, économiste, membre du CES, Jean-François
Chadelat (Fonds CMU), Dominique Polton (CNAMTS),Brigitte Dormont (Titulaire
de la Chaire Santé Dauphine), Claude Le Pen (économiste, président d'honneur
du CES), Gérard Bapt (député), Etienne Caniard (FNMF), Guillaume Sarkozy (Malakoff
Médéric).

Les 35ème Journées des Economistes de la Sante Français
Les 35ème Journées des Économistes de la Santé Français se dérouleront les 5 et 6 décembre 2013 à l'Université Paris Est-Créteil.
Organisées par le Collège des Économistes de la Santé en collaboration avec le laboratoire ERUDITE de l'U.P.E.C., elles permettront d'accéder à la présentation de
32 articles au cours de 13 séances thématiques (Évaluation, Santé Travail, Handicap,
Offre de soins ambulatoires, Concurrence et offre de soins, Dépendance, Régulation
offre de soins, Assurance santé et travail, Accès aux soins et RAC, Inégalités et revenus,
Risque et Prévention, Comportements à risques).
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