
Le paiement à l’acte 
est historiquement la 
seule rémunération 

des médecins libéraux en France. Ail-
leurs, d’autres modèles existent comme le 

paiement par capitation (forfait par patient 
suivi) ou le salariat. Mais chacun d’eux, lorsqu’il est 

exclusif, présente des limites. Celle du paiement à l’acte, 
auquel la plupart des médecins libéraux sont attachés, 
est connue : si un praticien souhaite augmenter ses reve-
nus, il peut multiplier le nombre de ses consultations, 
en en diminuant la durée. Avec un risque réel de voir 
la qualité des soins en pâtir. 
Aux yeux de l’Assurance maladie, mixer différents 
modes de rémunération permet de réduire ces dérives. 
Dès 2009, elle a ainsi introduit un paiement à la per-
formance : un contrat d’amélioration des pratiques 

individuelles (CAPI) pour les médecins traitants vo-
lontaires, inspiré d’un modèle précurseur britannique. 
Celui-ci propose une rémunération complémentaire 
des honoraires fixée selon le résultat de seize indicateurs 
de qualité prédéfinis. Fort de son succès, en 2011, ce 
premier dispositif est adapté et élargi. Le CAPI change 
de nom pour : rémunération sur objectifs de santé pu-
blique (ROSP). Désormais fondée sur 29 indicateurs –  
5 indicateurs pour l’organisation du cabinet (infor-
matisation, synthèse médicale annuelle...) et 24 pour 
appréhender la qualité des pratiques (suivi de patho-
logies chroniques, prévention, dépistage, vaccination, 
efficience…) – elle concerne tous les médecins généra-
listes, et quelques autres spécialistes, sauf refus exprès 
de leur part. Objectif poursuivi par l’Assurance maladie : 
améliorer la qualité et l’efficience des soins. Reste à en 
démontrer les vertus. Or, selon plusieurs études, la 
rémunération à la performance draine aussi son lot de 
limites et de risques de dérives.

comment mesurer la qualité des 
soins… 
En premier lieu, peut-on mesurer réellement la qualité 
des soins de façon exhaustive par la mesure de simples 
indicateurs ? Pour les chercheurs qui ont travaillé sur 
la question, la pratique médicale ne peut pas être seule-
ment évaluée à travers une trentaine d’items, a fortiori 

REMunERAtIOn dES MEdECInS
La performance  
à bout de souffle ?
Depuis 2009, l’Assurance maladie a mis en place le paiement  
à la performance des médecins. Objectif initial : répondre  
aux limites et dérives du paiement à l’acte, et optimiser  
les soins. Sept ans plus tard, ce nouveau système  
de rémunération ne semble pas être la panacée  
tant espérée.
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lorsqu’ils ont été choisis sans concertation avec le corps 
médical. « Des indicateurs relatifs à la prescription de 
certains médicaments sont évalués par l’Assurance ma-
ladie selon les données de remboursement du patient, 
mais rien ne dit que c’est bien le médecin traitant qui l’a 
prescrit, souligne Olivier Saint-Lary *, généraliste et 
chercheur au Centre de recherche en épidémiologie et 
santé des populations (CESP). D’autres items concernent 
le suivi des maladies chroniques et dépendent de ce que 
les médecins déclarent à l’Assurance maladie. À l’inverse, 
l’écoute et l’empathie, paramètres importants de la rela-
tion soignant-soigné, ne sont pas pris en compte dans 
ces indicateurs. » 
De son côté, Carine Franc *, écono-
miste de la santé, également chercheuse 
au CESP constate : « Si les indicateurs de 
pratiques médicales restent globalement 
en deçà des objectifs, ils sont toutefois 
encourageants entre 2012 et 2014 sauf 
pour les indicateurs propres à la préven-
tion, comme le dépistage des cancers ou 
la vaccination pour lesquels les résultats 
sont, non seulement, les plus mauvais 
mais se dégradent. Une étude que nous 
conduisons actuellement auprès des gé-
néralistes montre que, selon eux, d’autres 
outils pourraient s’avérer plus pertinents 
que la rémunération additionnelle pour favoriser l’offre 
de dépistage des cancers, comme le dossier médical par-
tagé », qui permettrait à tous les professionnels de santé 
de consulter l’historique des actes et soins de chaque 
patient. Le tout serait donc largement optimisable. 
« L’Assurance maladie a d’ailleurs exprimé le souhait de 
faire évoluer la liste de ces indicateurs en concertation 
avec les médecins », ajoute Olivier Saint-Lary.

… et évaluer la rémunération ?
Autre limite, le calcul du montant de la rémunération qui 
récompense l’atteinte des objectifs, mais aussi la progres-
sion de chacun des indicateurs d’une année sur l’autre. 
En pratique, elle est extrêmement variable puisqu’elle 
oscille entre 0 et 14 000 euros, d’après une étude conduite 
auprès de généralistes franciliens. Nicolas Da Silva *, 
économiste et post-doctorant du laboratoire EconomiX 
à Nanterre, son auteur, a consacré ses travaux de thèse 
à décrire la façon dont différents facteurs pouvaient 
influencer le montant final de cette prime. « L’analyse 
de la formule retenue par l’Assurance maladie montre 
tout d’abord que la taille de la patientèle joue un rôle 
majeur : à résultats ROSP constants, ceux qui avaient 
moins de 800 personnes dans leur patientèle médecin 
traitant (L) gagnaient significativement moins que les 
autres. » Dans un second volet de cette même étude, 
le chercheur a étudié les résultats ROSP selon le profil 
des médecins. « Ceux dont les honoraires de consultation 
par patient sont les plus élevés ont de moins bons résultats 
ROSP que les autres, alors qu’on aurait pu penser que 
ces honoraires soient corrélés à une meilleure qualité des 

soins. » Côté patientèle, son analyse a mis en évidence 
que les généralistes ayant le plus de patients chroniques 
en affection longue durée et ceux qui avaient le moins 
de bénéficiaires d’une couverture médicale universelle 
avaient de meilleurs résultats ROSP que les autres. « Il 
s’agit de corrélation, pas de liens de causalité, nuance le 
chercheur. Mais cela illustre le fait que tout ne dépend 
pas du médecin : le libre arbitre du patient, sa préoc-
cupation pour sa santé, la communication faite autour 
de certaines questions de santé publique pèsent dans la 
balance. Or, tous ces paramètres, indépendants de sa 
propre volonté, impactent le montant de sa prime. » Ce 
qui peut réduire à terme sa motivation à faire évoluer 

certains indicateurs, voire provoquer 
un risque de dérive. 
Avec son équipe, Olivier Saint-Lary a 
interrogé plus de 1 000 praticiens sur 
leur perception du paiement à la per-
formance et de son impact sur leurs 
pratiques. «  Beaucoup ont souligné 
que si son montant atteignait 30 % des 
revenus, comme au Royaume-Uni, le 
risque était de voir certains médecins 
choisir leur patientèle afin de mieux 
atteindre les objectifs ou d’exclure ceux 
qui ne suivraient pas leurs préconisa-
tions. D’autres évoquent un risque de 

dirigisme de la part des médecins, vis-à-vis de leurs 
patients, réduisant sa latitude à choisir l’option thérapeu-
tique qu’il préfère. » Une crainte également exprimée 
par ces derniers dans une autre enquête : « Ils se disent 
aussi surpris, voire choqués, par l’idée de performance 
dans le domaine de la santé », précise le chercheur. Dans 
cette étude conduite en 2013, les patients déclaraient, 
par ailleurs, ne pas avoir remarqué de différence dans 
la pratique de leurs médecins depuis l’instauration de 
la ROSP. « À l’époque du CAPI, nous avions pu com-
parer la durée de consultation des médecins ayant ou 
non adhéré et nous avions montré qu’il n’y avait pas de 
différence entre eux. »
Mais qu’on s’en félicite ou qu’on le regrette, l’introduction 
du paiement à la performance a été un acte fort dans la 
modification des relations qu’entretiennent l’Assurance 
maladie et les médecins libéraux. Et Carine Franc s’en 
réjouit : « Bon gré mal gré, et même si le climat est par-
ticulièrement difficile aujourd’hui avec la généralisation 
du tiers payant, la nature des relations a changé : la 
transmission d’informations entre médecins et Assurance 
maladie n’est plus un sujet tabou et tous ont des incita-
tions à améliorer la qualité de ces informations ». Reste 
que, comme l’indique Nicolas Da Silva, « le paiement à 
la performance n’arrive pas à démontrer son efficacité sur 
la qualité des soins ». Le Royaume-Uni, précurseur en la 
matière, est d’ailleurs en train de modifier son modèle. 
La révision des indicateurs de la ROSP, envisagée par 
l’Assurance maladie, ne suffira donc peut-être pas à en 
éliminer les limites. n
 Caroline Guignot
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“ Le libre arbitre 
du patient, sa 
préoccupation 
pour sa santé, la 
communication faite 
autour de certaines 
questions de santé 
publique pèsent dans 
la balance „

L 
Patientèle  
médecin traitant

Ensemble des patients 
d’un praticien qui l’ont 
déclaré médecin traitant
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