
Systèmes de paiement prospectif (PPS) en soins post-aigus américain et français : quels groupes de patients pour financer la réadaptation ?
Tensions entre logiques de différenciation et d’intégration des soins – JP Devailly

Segmentation verticale du financement aigu / post-aigu
OUI NON (bundling)

Segmentation
horizontale

entre soins spécifiques
de réadaptation

médicale et « soins
prolongés ou subaigus »
(Logique médicale par
problèmes cliniques vs.

Hébergement temporaire
médicalisé)

Case-mix groups fondés sur les FIM-FRG(1) en réadaptation
aux USA ou « Inpatient Rehabilitation Facilities » vs. RUG(2)
pour les « Skilled Nursing Facilities »:
Problème d’overlap entre structures, risques signalés quand à la
qualité des soins, l’accessibilité et aux inégalités d’allocation
des ressources pour des patients aux profils voisins en terme de
besoins.
Risques : différentiation horizontale et verticale, mais
fragmentation et incoordination.
Ottenbacher signale une augmentation de la mortalité lors du
suivi après mise en place des PPS

Bundling par épisode de soins aigu + post-aigu à
l’étude aux USA : intégration verticale attendue, mais
risque de lissage des réadaptations intensives
L’AAPM&R(3) demande
1. des démonstrations pilotes préalables,
2. une évaluation précise des données du PAC-PRD (4)
et
3. l’accès aux données détaillées : cliniques, de coûts,
d’accessibilité et d’outcome.
Risques : différentiation horizontale selon les logiques
de l’aigu
Financement par « épisode de soins » commun au
champ aigu et post-aigu :
Risques : intégration verticale contrôlée par le secteur
aigu et dé-différentiation des programmes

Pas de segmentation
(Logique prépondérante

de fluidité et de
gestion de la dépendance

aux soignants)

PMSI SSR : création des experts français.
Classification de type « RUG » à la journée pondérée :
Risques : lissage des prises en charge de réadaptation intensive,
intégration verticale issue de l’aigu, par pathologies et
populations en « flux poussés », manque de coordination
horizontale, défaut de financement « par programme » selon
l’intensité et la complexité de la réadaptation requise.

Mise en cause des défaillances des PPS à l’activité,
recherche d’autres systèmes d'imputabilité des
praticiens et des organisations – ACO (5) - permettant
de mieux concilier différentiation et
intégration : « value driven health care ».

Les compartiments et mécanismes associés : cas complexes (« high cost outliers »), coûts fixes de structure, hôpitaux académiques, vulnérabilités etc.
sont contenus dans une enveloppe globale fermée

1. Fonction Related Groups fondés sur la MIF: séjours fondés sur des données cliniques et la prévision des ressources consommées (programme). Utilisés depuis 2002 aux USA dans les
structures de réadaptation (Inpatient Rehabilitation Facilities) . La MIF est un peu modifiée dans le MDS-PAC (Minimum Data Set Post-Acute Care)
2. Resource Utilization Groups issus des soins de longue durée américains fondés sur les besoins du patient en terme de consommation quotidienne de ressources. Utilisés aux USA dans
les soins de longue durée et les Skilled Nursing Facilities
3. American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation
4. Post acute Care Payment Reform Demonstration
5. Accountable Care Organizations
Aux USA après les soins aigus les malades peuvent être orientés : 1. vers la réadaptation (Inpatient Rehabilitation Facilities), 2. vers les soins subaigus (Skilled Nursing Facilities),
3. vers les services de soins au domicile (Home Health Care Agency) et 4. vers les soins de longue durée (Long Term Care Hospitalization).
Webographie : https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/organisation-et-financement-de-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-a-l-etranger


