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Préalable 



• Les modes de financement des activités de soins sont un des instruments des politiques de 
transformation des systèmes et des organisations de santé.  

• Aucun mode de financement n’est parfait, chaque modalité ayant ses propres avantages 
et inconvénients. Cela conduit à imaginer et mettre en œuvre des modes de paiement 
combinés associant plusieurs modalités de paiement. 

• Le résultat de la combinatoire de différents modes de paiement dépend pour partie du 
poids financier relatif de chaque composante, de la cohérence des mécanismes 

employés, mais aussi du chemin a parcourir par rapport au mode de paiement qui existait 
antérieurement.  

• Les modes de paiement envoient des signaux sur les objectifs poursuivis par les régulateurs. 
Donner un poids et une visibilité accrus à la qualité et la pertinence dans le financement du 
système permet d’envoyer un signal sur l’importance de ces sujets en tant qu’objectifs des 
politiques publiques. De même, favoriser l’émergence de modes de paiement pluri 

professionnels ou décloisonnés entre la ville et l’hôpital, permet de donner une traduction 
financière aux objectifs généraux sur la coordination des soins et le décloisonnement du 
système de sante. 

• Si les modes de paiement sont des instruments puissants de transformation, ils ne sont bien 
évidemment pas les seuls déterminants du comportement des acteurs. Ill ne s’agit pas 
d’outils magiques, qui pourraient a eux seuls soit transformer profondément les 

comportements, soit expliquer la totalité des maux et problèmes d’un système. 

Les nouveaux modes de paiement 
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Un levier de transformation des systèmes de santé 
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IPEP 
Les grands principes 
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OBJECTIFS Modèle économique IPEP  

Des professionnels d’un territoire se constituent en groupement et mettent collectivement 
des actions en place au bénéfice de leur patientèle commune, dans un objectif de 
décloisonnement et d’amélioration de la qualité des soins. Si le groupement atteint certains 
objectifs en matière de qualité des soins et de maîtrise des dépenses d’Assurance Maladie, il 
reçoit un intéressement collectif chaque année, complémentaire aux rémunérations de droit 
commun existantes. Un modèle fortement inspiré des ACO expérimentés aux Etats-Unis 
depuis une dizaine d’années. 

Le but du projet IPEP est d’inciter les professionnels de 
santé à se coordonner davantage en complétant leur 
rémunération par une rémunération collective : 
l'intéressement IPEP. 
 
Deux critères sont observés annuellement pour calculer 
l’intéressement IPEP :  
• la maîtrise des dépenses  
• la qualité des soins et la prise en compte de 

l’expérience patient 
 
L’utilisation de l’intéressement est laissée à l’appréciation 
des groupements. 

• Soutenir de nouvelles formes d’organisations pluriprofessionnelles 
pour des actions mieux coordonnées au bénéfice d’une patientèle 
commune 

• Améliorer le service rendu à la population en termes d’accès aux 
soins, de lien ville-hôpital, de prévention et de pertinence des 
prescriptions médicamenteuses 

• Décloisonner les secteurs sanitaire, médico-social et social 

 Un mode de paiement qui par sa nature même 
constitue une incitation à l’amélioration des 
parcours de soins  

IPEP c’est quoi ? 

En un 
coup 
d’oeil 



Quelle organisation ? Où en est-on ? 

FISS Coût total estimé = 

22,4 M€ 

Budget 

Porteurs de projet 

CNAM & DGOS Une patientèle d’au moins 5000 patients MT et 
la présence effective de MT participant au 
projet 

Critères d’éligibilité Calendrier 

Une expérimentation sur 5 
ans, de mi 2019 à mi 2024 

Evaluation 

Une évaluation multi 
disciplinaire menée par 
l’IRDES 

Une expérimentation nationale financée dans le cadre de l’article 51 LFSS2018 
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IPEP 
Le modèle de rémunération 



Modèle d’intéressement IPEP 

Le modèle d’intéressement IPEP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Complémentaire aux modes de rémunération principaux (à l’acte ou à l’activité) = non substitutif  

• Sans sanction financière en cas de non-atteinte des objectifs fixés = strictement incitatif  

• Basé sur la qualité et la maîtrise des dépenses = conditionné à l’atteinte d’objectifs  

• Versé à un groupement d’acteurs, libre dans l’utilisation qui en est faite = sans fléchage  
 

Financements de droit 
commun 

Amélioration de la 
QUALITÉ 

IPEP = modèle incitatif 

Maitrise des 
DÉPENSES 

Le modèle se structure en deux phases pour une appropriation progressive, après une première année 
d’expérimentation financée par des crédits d’amorçage : 

Phase 1 Phase 2 

Année 2020 Année 2021 Année 2022 Année 2023 

Efficience + Qualité Efficience x Qualité 
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Maitrise des dépenses 

Evolution 
nationale 

Evolution 
groupement 

2019 

2018 

Gain efficience 
Ecart 

Gain efficience 
Evolution 

? 

2017 

Dépenses 
 nationales 

ajustées 
2019 

Dépenses 
groupement 

2017 

Dépenses 
groupement 

2019 

Dépenses 
groupement 

2018 

Dépenses 
 nationales 

ajustées 
2018 

Dépenses 
 nationales 

ajustées 
2017 

Modèle  
d’ajustement 

Modèle  
d’ajustement 

Modèle 
d’ajustement 
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L’évaluation des gains d’efficience : la comparaison des dépenses des patients d’un 
groupement par rapport à une dépense nationale moyenne 



Gains d’efficience IPEP 
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Des différences de caractéristiques demandent un ajustement aux risques 

Objectif : Juste rémunération des groupements 

Enjeux :  

Être capable d’appréhender les gains d’efficience réalisés par un groupement quelque soit le profil de 
sa patientèle et de son contexte 

Construction d’un modèle performant, fiable et lisible pour les acteurs 
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 Les 10 indicateurs qualité 

7 indicateurs issus du SNDS 
Evolution  
attendue 

Source Ajustement 

Part des usagers domiciliés sur le territoire du groupement qui 

ont déclaré un médecin traitant 
Hausse SNDS Non 

Taux de passages aux urgences non suivis d’hospitalisation  Baisse SNDS Oui 

Part des admissions directes en hospitalisation de médecine  Hausse SNDS Oui 

Taux de ré hospitalisation à 30 jours  Baisse SNDS Oui 

Taux d’hospitalisations potentiellement évitables  Baisse SNDS Oui 

Part des hospitalisations en médecine et psychiatrie avec une 

consultation (MG ou IDE) dans le mois suivant la sortie  
Hausse SNDS Non 

Part des patients du groupement en polyprescription continue Baisse SNDS Oui 

SNDS : Système national des données de santé 

3 indicateurs hors SNDS 
Evolution 
attendue 

Source Ajustement 

Taux d'usage des dossiers de coordination (e-parcours) ou DMP Hausse E-parcours/DMP Non 

Qualité de la lettre de liaison à l'entrée (QLE) Hausse 
Logiciel métier + SNDS 

Modalités 2022 en cours de 
construction 

Non 

Actions de prévention et promotion de la santé proposées par le 

groupement  
Déclaratif Non 

5 7 
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Rémunération IPEP : Efficience + Qualité 
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Montants IPEP alloués en 2021 

Gains d’efficience Qualité IPEP global (avec 
garantie budgétaire) 

Montant global 
alloué aux 
groupements 

Min 0€ 8 940€ 37 000€  
 

2 254 452€ Max 513 440€ 346 818€ 860 258€ 

Moy 103 111€ 59 059€ 173 419€ 

Des montants à mettre en regard de la variabilité d’échelle des 30 groupements 
expérimentateurs  (min. 5 000 patients MT jusqu’à 98 000 patients MT) 
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Etat des lieux du déploiement d’IPEP 



Macro-planning du modèle de financement IPEP 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

P H A S E  1  P H A S E  2  P H A S E  3  

P H A S E  1  P H A S E  2  P H A S E  3  

V A G U E  1  

V A G U E  2  

Le montant IPEP versé au 
groupement correspond au 
montant des gains d'efficience 
obtenus par le groupement. 

Phase 1 (un an) : lancement et mise 
en place du projet 
d'expérimentation 

Crédits d'amorçage 

Phase 2 (2 ans) : Modèle de financement transitoire 
valorisant de manière indépendante la qualité et les gains 
d'efficience 

Le montant IPEP versé au groupement correspond aux 
résultats obtenus par le groupement sur les indicateurs 
de qualité et de performance.  

Phase 3 (2 ans) : Modèle de financement cible 
conditionné par l'obtention des gains 
d'efficience 
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Impact 
COVID :  

 
Prolongation 

du 
mécanisme 
de garantie 
des crédits 
d’amorçage 



Présentation des groupements 
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Volume de patientèle ayant déclaré un 
médecin parmi les membres du groupement  

5 000 < 10 000 : 11 
10 000 < 20 000 : 7 
20 000 < 50 000 : 2 
> 100 000 : 6 

• Groupement d’acteurs en santé entendu au sens large: MSP, CdS, ESP, CPTS, comité ville-
hôpital… 

• Pas de forme juridique pré-identifiée : SISA, GCS, association, convention, fondation 

• Participation de médecins traitants au groupement obligatoire 

• Volume minimal de 5000 patients (patientèle globale) 

Thématiques / populations cibles retenues  
14 groupements ont fait le choix de cibler des 
patientèles spécifiques :  
- patients atteints de maladies chroniques 

(patients diabétiques, insuffisants cardiaques, 
BPCO, maladies inflammatoires chroniques) 

- patients âgés 
- Personnes précaires 



Présentation des groupements 
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Ville 
MSP (8), CPTS (7), CDS 

(3) 

Hôpital 
GHT, GHU, CH 

Regroupement d’acteurs 
de santé (MSP, CH, DAC) 

à l’échelle 
départementale 
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2 

Au lancement de l’expérimentation, le portage des groupements est diversifié… 

Ville / Hôpital 
CH + MSP ou CPTS… 
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Focus IPEP / CPTS : 
• 6 groupements IPEP sont directement portés par une CPTS 

• 1 groupement IPEP est  directement porté par deux CPTS (CPTS Paris 13 14) 

• 1 groupement est sur le territoire de deux CPTS participant activement au projet 
• 3 groupements IPEP comptent une CPTS parmi leurs membres (CPTS + CH par exemple) 
• Plusieurs groupements sont des CPTS « en devenir » 

 



 

Les crédits IPEP servent à financer des actions de différentes natures : 

Axe fort sur la coopération médecin / IDE : financement de vacations IDE qui interviennent en 
appui du MT (examen infirmier avant la consultation MT ; soins non-programmés ; préparation de 
sortie d’hospitalisation)   

Financement de postes de coordinateurs (IDE ou administratif) ou pilotes de projet 

Financement d’actions de prévention  

Financement d’actions de formation  

Indemnisation du temps passé en groupes de travail entre professionnels 

Divers : dépenses de communication, d’équipement, licences informatiques,… 

 

Diversité dans les bénéficiaires de l’intéressement : certains groupements ont fait le choix de ne 
pas inclure l’hôpital dans leurs membres, et la ville est donc unique destinataire des bénéfices de 
l’intéressement IPEP.  

 

Au sein de certains groupements, il est parfois complexe de trouver un consensus sur l’utilisation 
de l’intéressement (qui n’est pas fléché). 

Utilisation de l’intéressement 
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Constats  après 3 ans : 

Un modèle de rémunération qui fait globalement consensus dans son apport aux transformations 
organisationnelles et au bénéfice des parcours de soins … 

… Mais dont le caractère par définition incertain ne permet pas de constituer une source de 
financement unique à ces transformations 

Pour autant la seule incitation financière ne suffit pas, il y a des pré requis et ce sont logiquement les 
groupements qui avaient de longue date amorcé / conçu des transformations organisationnelles qui 
ont su déployer leurs projets de manière effective 

Pour les autres, la rémunération IPEP s’apparente encore à une forme de subventionnement de 
moyens 

Un déploiement effectif des projets plus rapide dans les groupements portés par la ville, avec un axe 
fort sur la coopération MT/IDE voire pharmacien 

 

Encore des travaux à mener  sur le modèle IPEP : 

Poursuivre l’amélioration du modèle d’ajustement des dépenses (ne capter que des gains d’efficience 
…) 

Des difficultés sur les indicateurs qualité non SNDS 

 

 

Constats à date et perspectives 
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