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Systèmes de soins: payeurs, fournisseurs et patients avant  

les  réseaux de soins coordonnés / intégrés / mutualistes 

JP Devailly - Adapté de: Healthcare System Overview (Khan Academy) 
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€ 

€ 

€ 

€ 

Caractéristiques et évolution: 
• Libre choix du médecin, autonomie professionnelle des médecins libéraux ou salariés 
• Fermeture de l’enveloppe ONDAM, mise en œuvre d’un management par les coûts 
• Reste à charge croissant pour les patients, blocage des tarifs en secteur 1 
• Réduction du panier de soins (biens remboursés et taux de remboursement)  
• Part croissante des assurances complémentaires dans le remboursement des soins 
• Crise du système, réduction de l’accessibilité aux soins et perte d’autonomie des médecins 

Le système français  avant la mise en 
place des réseaux de soins coordonnés 

https://www.youtube.com/watch?v=LMHxxvbzFqc&list=PL01AEFFF7C4C3C881&index=27
https://www.youtube.com/user/khanacademy


Assureurs 
multiples 

Employeurs 
Fournisseurs 

Patients 

Gouvernement 

Réseau fermé type HMO* 
Choix dans une liste de médecins 

Réseau “ouvert” type PPO** 
Pas de liste de obligatoire 

Réseaux de soins coordonnés  
intégrant acheteurs et offreurs  

Organisations de soins responsables 
Accountable Care Organizations (ACO) 

€ 
 

Payeurs, fournisseurs et réseaux de soins coordonnés 
Système américain 

*HMO = Health Maintenance Organization; **PPO = Preferred Provider Organization 

JP Devailly - Adapté de: Healthcare System Overview (Khan Academy) 

Payeurs 

€ 

€ 

€ 

€ 

Managed competition  
et managed care: 

Choix d’une compétition régulée 
entre payeurs multiples qui 

organisent des réseaux de soins 

http://www.agencyinfo.net/iv/medical/types/hmo-ppo-pos.htm
http://www.agencyinfo.net/iv/medical/types/hmo-ppo-pos.htm
https://www.youtube.com/watch?v=LMHxxvbzFqc&list=PL01AEFFF7C4C3C881&index=27
https://www.youtube.com/user/khanacademy


Assureurs 
multiples sécu et AMO 

Employeurs 
Fournisseurs 

Patients 

Gouvernement 

Réseau fermé type HMO* 
Choix dans une liste de médecins 

Réseau “ouvert” type PPO** 
Pas de liste de obligatoire 

Réseaux de soins coordonnés / 
Plate forme territoriale 

intégrant acheteurs et offreurs  
Nouveau rôle de l’Etat:  

compétition régulée  
= Nouveau Management Public 

 

€ 
 

Evolution du système de soins français et loi de santé 

*HMO = Health Maintenance Organization; **PPO = Preferred Provider Organization 

JP Devailly - Adapté de: Healthcare System Overview (Khan Academy) 

Payeurs 

€ 

€ 

€ 

€ 

Commercialisation selon 3 axes du managed care: 
1. Accountable Care Organizations 

intégration des prestataires par les payeurs 

2. Shared savings  
transfert des risques financiers sur les prestataires 

3. Bundling /Paiement regroupés en super-T2A  
ou « groupes homogènes de parcours » 

http://www.agencyinfo.net/iv/medical/types/hmo-ppo-pos.htm
http://www.agencyinfo.net/iv/medical/types/hmo-ppo-pos.htm
https://www.youtube.com/watch?v=LMHxxvbzFqc&list=PL01AEFFF7C4C3C881&index=27
https://www.youtube.com/user/khanacademy




Financeur 
Organisateur 

Managed care 

Opérateur 
Réseaux de soins dédiés 

(USA: Veteran Health 

Administration) 

3 scénarios 

2. Modèle de soins intégrés 

L’organisme payeur public finance la 

dépense dans le cadre d’un modèle 

de soins intégrés dont il pilote  

l’organisation avec les territoires, en 

s’appuyant sur un réseau  

d’opérateurs tiers. 

2 bis. Délégation de service public  

Il délègue la gestion du risque 

«maladie chronique » aux assureurs 

de droits privés, lesquels sont 

chargés d’organiser la mise en 

œuvre des parcours de soins. 

4. Système concurrentiel (Etats-

Unis: PPO/HMO) 

Placé sous contrainte forte de 

dépense publique, l’Etat décide de 

se retirer significativement du 

financement des dépenses de santé, 

au profit d’assureurs privés en 

concurrence. 

1. Remboursement 

L’organisme payeur rembourse tout 

ou partie des prestations inscrites au 

panier de soins national. 

3. Réseau de soins dédiés 

L’organisme payeur public constitue un 

réseau de soins exclusivement 

consacré aux patients souffrant de 

maladies chroniques, en complément 

de l’offre de soins nationale. 

Assurance(s) Maladie 

unique ou multiple? 

3 rôles possibles du ou des organisme(s) payeur(s) 

dans 5 scénarios 

JP Devailly - Adapté de “La lettre de la téléc@rdiologie n° 45”  

http://www.lalettredelatelecardiologie.fr/lettre45.htm
http://www.lalettredelatelecardiologie.fr/lettre45.htm
http://www.lalettredelatelecardiologie.fr/lettre45.htm
http://www.lalettredelatelecardiologie.fr/lettre45.htm


L’Etat 

La population Les professionnels 

Les organismes payeurs 

L’appareil gouvernemental 

Logique  

de marché 

Logique  

professionnelle 

Logique  

technocratique 

Les logiques concurrentes de régulation des systèmes de santé 

Logique  

politique 

Zone de négociation Zone impossible 

Daprès AP Contandriopoulos: Réformer le système de santé pour sortir du statu quo impossible 

http://dess.fmp.ueh.edu.ht/pdf/Contandriopoulos_reformer_systeme_sante_utopie.pdf
http://dess.fmp.ueh.edu.ht/pdf/Contandriopoulos_reformer_systeme_sante_utopie.pdf


Pourquoi le concept de performance est-il devenu incontournable? 

Crise 

Transition démographique 

Changements environnementaux 

Nouvelles connaissances 

Technologie 
Mondialisation des 

marchés financiers 

1950                 1960                1970                 1980                  1990                      2000 

Recommandations sur les réformes des 

systèmes de santé OCDE 

D’après André-Pierre Contandriopoulos – Université de Montréal Lien 

Pressions financières pour 

réduire les dépenses publiques 

http://www.greas.ca/publication/pdf/accontandriopoulos.pdf
http://www.greas.ca/publication/pdf/accontandriopoulos.pdf


Prudence technologique dans 
un système sanitaire public  

(scénario de type III) 

4 scénarios pour les systèmes de santé (adapté de F. Paccaud 2000) 

Incrémental 
Prudence technologique 

Dirigé par l’action 

publique 
Contrôle public 

 

Libéral 
Dérégulation  

du marché 

 

Disruptif 
Optimisme technologique 

 F. Paccaud: "Il faut noter qu'une partie des réformes des services de santé ne vise pas à sortir ces services du giron de l'Etat, mais plutôt à 

introduire des mécanismes qui miment une situation de marché à l'intérieur même de l'Etat." 

"Mais le marché libre peut susciter des concentrations monopolistiques : c'est d'ailleurs ce que montrent les Etats-Unis où des groupes 

d'assureurs ont racheté des pans entiers du système de soins.  Dans cette perspective, ces concentrations peuvent conduire à la mise sous 

tutelle des professionnels des soins dans le cadre de structures privées, achevant ainsi une longue transformation des professions soignantes." 

 

Prudence technologique 
avec une dérégulation du 

marché sanitaire  
(scénario de type IV) 

Innovation technologique 
avec une dérégulation du 

marché sanitaire (scénario 
de type II) 

Innovation technologique 
dans un système sanitaire 

public  
(scénario de type I) 

 Axe I socio-économique 
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État providence 

“Welfare” 

“Workfare” 

“État social actif” 

“Learnfare?” 

http://titan.medhyg.ch/mh/formation/print.php3?sid=20832
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/print.php3?sid=20832
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/print.php3?sid=20832
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/print.php3?sid=20832
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/print.php3?sid=20832
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/print.php3?sid=20832
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/print.php3?sid=20832

