
Qu’est-ce que le paiement « au parcours »? 
Source: Maximizing the value of post-acute care (AHA novembre 2010) 

 
Le paiement groupé est une approche visant à aligner les incitatifs de paiement et à encourager 
l'efficience entre les fournisseurs aigus et post-aigus. Actuellement, le système de rémunération 
des services de Medicare comporte des règles et des tarifs spécifiques pour chaque type de 
fournisseur. Dans le cadre d'un paiement groupé, une seule entité recevrait une somme d'argent 
pour couvrir les coûts d'un épisode de soins couvrant deux ou plusieurs fournisseurs. 
Les paiements groupés devraient réduire les services médicaux et paramédicaux inutiles, 
rémunérer les médecins et hôpitaux pour utiliser efficacement les ressources, réduire les 
complications et les réadmissions. 
Par exemple, le regroupement des paiements pour les services lors d'un séjour à l'hôpital 
devrait créer des incitations pour les prestataires à orienter les patients dans les structures de 
soins post-aiguës les plus appropriées, et pour s’assurer que les soins sont coordonnés et 
efficaces tout au long de l'épisode de soins. 
Cependant, à moins que des garanties appropriées soient mises en place, incluant les mesures 
de la qualité de soins, les  paiements au parcours pourraient créer des incitations à ne pas 
délivrer les soins nécessaires. Les paiements groupés soulèvent également des défis 
opérationnels pour les fournisseurs: un paiement unique sera très difficile à mettre en œuvre s'il 
n'y a pas une structure organisationnelle et juridique mis en place pour l’accepter et le diviser de 
façon appropriée entre les différents fournisseurs. 
La création de ces relations pourrait être difficile pour les fournisseurs indépendants. Le CMS* 
devra se pencher sur les obstacles juridiques et réglementaires à l'intégration clinique. 
Les fournisseurs devront travailler ensemble pour déterminer comment surmonter les obstacles 
à l'intégration et comment les paiements groupés doivent être partagées, en particulier, la 
manière dont les versements seront reçus et distribués. Par exemple, cette fonction pourrait être 
assurée par un hôpital, un consortium de fournisseurs post-aigus, ou une autre entité. 
 
*CMS : Centers for Medicare & Medicaid Services 

**Note (JP Devailly) : ces « consortiums d’acteurs » peuvent associer des fournisseurs et des assureurs 

 
Traduction de: What Is Payment Bundling? (Maximizing the value of post-acute care ) 
 
Bundling is one approach to align payment incentives and encourage efficiencies between acute 
and post-acute providers. Currently, the Medicare fee-for-service system has unique payment 
rules and amounts for each provider type. Under a bundled payment, a single entity would 
receive a sum of money to cover the costs of an episode of care spanning two or more 
providers. 
Bundled payments could reduce unnecessary physician and ancillary services, compensate 
physicians and hospitals for efficient resource use and reduce complications and readmissions. 
For example, bundling payments for services around a hospital stay would create incentives for 
providers to place patients in the most appropriate post-acute setting, and to ensure care is 
coordinated and efficient over the entire episode. 
However, unless the proper safeguards are put in place, including quality of care measures, 
bundled payments could create incentives to withhold needed care. Bundled payments also 
raise operational challenges for providers: a single payment will be very difficult to implement if 
there is not an organizational and legal structure in place to accept and divide it appropriately 
among various providers. 
Creating such relationships could be challenging for independent providers. CMS will need to 
address legal and regulatory barriers to clinical integration. 
Providers will need to work together to determine how to overcome barriers to integration and 
how bundled payments should be shared; in particular, how the payments will be received and 
distributed. For example, this function could be performed by a hospital, consortium of post-
acute providers, or some other entity. 
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