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Rémunération médicale au 
Québec: quelques chiffres

• 6,8 milliards $ dépenses de rémunération médicale en 2014, 
soit 21 % dépenses publiques de santé (ICIS, 2015)

• 2010-2011 à 2014-2015, augmentation de la rémunération 
médicale 22% au Québec, en Ontario 3 %, en Colombie-
Britannique 4 %, au Canada 8% (ICIS, 2015)

Source: ICIS, 2015.
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2014-2015 Québec Ontario Colombie -
Britannique 

% RA 77,5 % 63,9  % 80,6 %

Rémun. moy. $ 310 438 $ 360 841 $ 279 986 $



Questions de recherche et 
méthodologie
SYNTHÈSE INTERPRÉTATIVE ET ÉTUDES DE CAS



Questions de recherche

1. Quels sont les modèles de rémunération des médecins et les 
incitatifs utilisés dans différentes juridictions au Canada et à 
l’international pour des systèmes de santé comparables?

2. Quelles sont : i) les dimensions systémiques et de l’environnement 
organisationnel liées à l’utilisation des différents modèles de 
rémunération des médecins et des divers incitatifs? et ii) quels sont 
les contextes (institutionnel, politique, sociologique, juridique, 
économique), approches, processus et stratégies qui favorisent 
l’introduction de changement et d’innovation en matière de 
rémunération des médecins?

3. Quel est l’impact du modèle de rémunération des médecins sur la 
qualité, les coûts et l’accès aux soins?
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Méthodologie

1. Revue documentaire, 1990 - 2016
◦ Littérature scientifique (banque de données)

◦ Littérature scientifique grise (sites d’organismes reconnus)

2. Grilles d’analyse complétées dans une plateforme Web DistillerSR
pour les revues systématiques

◦ double lecture ; analyse itérative continue et résolution des désaccords 

3. Études de cas
◦ 4 juridictions: Ontario, France, Pays-Bas, États-Unis

◦ Complètent le corpus documentaire (aspect macro-économique, historicité des 
réformes, ententes négociées, volets juridiques et réglementaires, etc.)

4. Rencontres de suivi avec membres de l’AC et avec un comité 
consultatif
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Résultats



I – Politiques de 
rémunération médicale et 
systèmes de santé

INSTRUMENTS ÉVOLUTION DES SYSTÈMES 

POLITIQUES DE SANTÉ 



La rémunération médicale comme 
instrument des politiques publiques

L’intervention des gouvernements est souvent motivée par un 
souci :

◦ de maîtrise des dépenses de santé

◦ de mieux connaître l’activité médicale 

◦ d’amélioration de la qualité des soins et la performance du 
système de santé 

Les politiques de rémunération des médecins représentent un 
levier d’action qui vise l’atteinte des objectifs des parties 

prenantes des systèmes de santé
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Évolution des systèmes de santé et 
politiques de rémunération médicale

La définition et les modalités de la rémunération médicale 
varient grandement en fonction du contexte:

◦ Type de systèmes de santé, modèles de financement

◦ Rôles et statuts de la profession médicale

◦ Expérience avec différents modèles de rémunération médicale et importance 
relative de ces derniers

◦ Importance, diversité et relations des parties prenantes impliquées

En évoluant, les systèmes de santé intègrent un nombre 
croissant de dispositifs de régulation pour mieux adapter 
l’offre de soins (pratique médicale, organisation des services, 
qualité des soins), qui amènent à repenser la rémunération 
médicale 
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Rémunération médicale 
et politiques de santé

• L’influence de facteurs contextuels sur la transformation des 
systèmes de santé (technologie, prédominance de la pratique 
de groupe, maladies chroniques et multi-morbidité) mènent 
vers une plus grande intégration des soins et soulève la 
question de la rémunération des médecins et de l’imputabilité 
de la profession médicale

• La rémunération médicale s’inscrit dans des systèmes de 
santé en évolution
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II – Typologie des 
modèles de 
rémunération médicale

DÉFINITION ÉVOLUTION TEMPORALITÉ
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Définition des modèles 
de rémunération de base
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Rémunération à 
l’acte (RA)

Nombre d’actes médicaux dispensés multipliés par un 
coût unitaire ou un facteur de conversion monétaire. 
Forfait pour chaque acte

Salariat Nombre d’heures travaillées durant une semaine de 
travail multiplié par un taux horaire ou par un honoraire 
prédéterminés. Forfait pour une fonction 

Capitation

Capitation 
ajustée

Somme forfaitaire octroyée par patient inscrit dans un 

environnement donné, indépendamment du volume de 

soins prodigués. Forfait pour chaque patient

Somme forfaitaire par patient inscrit ajustée en fonction 

des risques encourus par le patient ou par son 

environnement

Source: MSSS, 2016; Saint-Lary, 2015.



Définition des modèles 
de rémunération complémentaires

Rémunération à la 
performance (RAP)

Incitatif financier : paiement additionnel versé au médecin (niveau 
individuel), une équipe de médecins ou une organisation de soins 
(niveau collectif), et établi selon l’atteinte d’objectifs :

i) qualitatifs ou quantitatifs - visant la qualité des soins fondés sur les 
données probantes

ii) financiers ou non – visant les processus de soins (intégration des 
fournisseurs de soins pour meilleure coordination des soins)
Incitatif non-financier : mécanisme mis en place en vue d’obtenir 

des comportements souhaités des médecins (reconnaissance sociale, 

environnement et charge de travail, etc.)

Paiement lié Forfaits versés à un médecin ou à une organisation de soins 
rémunérant l’ensemble des actes dispensés sur la base : 
i) d’un épisode de soins (arthroscopie du genou) 

ii) de la prise en charge d’un patient ayant un profil pathologique ciblé 
(maladie chronique)

Paiement global Paiement octroyé à une (des) organisation(s) de soins afin de couvrir 
les soins dispensés (pouvant inclure jusqu’aux médicaments) à un 
nombre défini de patients durant une période donnée.

Participation aux 
gains/régime 

d’intéressement 
collectif

Montant octroyé sous forme de paiement direct ou d’investissement à 
une organisation de soins provenant des gains financiers ou des 
économies qu’elle a réalisés sur une base de référence prédéfinie  
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Source: Burns, 2008; Gagné, MSSS, 2016;  Cashin, Observatoire européen, 2014; OCDE, 2016; Robinson, 2001; Evans III, 2010; Miller, une H., Center for 
Health care and quality reform, first edition; Nicholson, 2008; Safavi, 2006; Sheiman, 2014; Tsiachristas, 2013; Léger, 2011; McClellan, 2011; Berenson, 
2006.



Part de la RA dans les paiements cliniques bruts, 
selon les spécialités médicales

Québec, Ontario et Colombie-Britannique, 
2014-2015, %

Spécialités
Québec Ontario Col.-Brit.

Médecine de famille 68,4 % 45,3 % 83,5 %

Spécialités médicales 81,7 % 82,9 % 76,4 %

Spécialités chirurgicales 89,0 % 87,1 % 84,2 %

Total des spécialités 84,2 % 84,4 % 79,5 %

Total des médecins 77,5 % 63,9 % 80,6 %
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Source: ICIS, 2015
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Évolution des modèles de rémunération des 
médecins, 1960 à 2016

 Les changements successifs dans les modèles de rémunération 

conduisent à des combinaisons variées de modèles 
où interviennent davantage de parties prenantes



Temporalité des modèles de 
rémunération médicale

La temporalité d’un modèle de rémunération
concerne la relation entre le revenu obtenu pour
dispenser le soin par le médecin ou l’organisation
de soins et les coûts qui ont été engendrés pour le
produire, et informe sur la partie prenante qui
assume les risques financiers encourus par la
production et la dispensation du soin

(Hurley, 2010; Jegers, 2002; Rochaix, 2004). 
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Le modèle peut être rétrospectif: montant alloué au
dispensateur de soins (médecins, organisations de
soins) et déterminé après que les soins aient été fournis.
Dans un système rétrospectif, comme la rémunération
est basée sur les coûts de tous les soins dispensés, il y a
une faible motivation à les maîtriser ou à les diminuer et
donc une inclinaison modérée à stimuler l’efficience
technique
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Temporalité des modèles de 
rémunération médicale

L’efficience technique représente la relation coût-efficacité du service dispensé.



Dans un système prospectif: montant alloué au
dispensateur de soins et établi avant que les soins
soient prodigués. Le dispensateur de soins est
rémunéré à partir d’un budget prédéterminé, les
incitatifs visant à atteindre l’efficience technique sont
plus grands, car il peut être financièrement imputable
ou responsable des coûts excédant le budget
prédéterminé (Jeggers, 2002; Hurley, 2010)
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Temporalité des modèles de 
rémunération médicale



Temporalité des modèles de rémunération selon les 
composantes de la dépense de rémunération médicale
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Source : Adapté de Hurley, 2010; Robinson, 2001.



Modèles de rémunération par types de soins 
dispensés selon le pays de l’OCDE, 2012

Pays Types de soins

Soins de santé primaires Spécialisés en 

ambulatoire

Patients hospitalisésa

Australie RA/RAP RA Diagnostics regroupés pour 

la gestion (DRG)

Danemark RA/Capitation Autre Budget global

France RA/RAP/autre RA/RAP/autre DRG

Allemagne RA RA DRG

Canada Capitation/RA/RAP RA/budget global/autre Budget global

Pays-Bas Capitation/RA/RAP/Budget 

global

RA/RAP DRG

Suède Capitation/RA/RAP RA/RAP/Budget global Budget global

Suisse Capitation/RA RA DRG

Royaume-Uni Capitation/RA/RAP/Autre RAP/Budget global/autre DRG

États-Unis Capitation/RA/RAP/Autre RA/RAP/Budget global DRG
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Source : OCDE, 2016. Données provenant des enquêtes sur les caractéristiques de 
santé des pays de l’OCDE de 2012 et des estimations du secrétariat de l’OCDE. 22



Typologie des modèles de 
rémunération médicale : constats (1)

• La rémunération médicale se compose de différents modèles, qui 
interviennent dans des proportions et des contextes variables

• La combinaison des modèles de rémunération entraine plus 
souvent une superposition qu’une substitution des modèles

• La mixité des modèles de rémunération reste l’option privilégiée pour 
équilibrer les avantages et désavantages des modèles de rémunération 
médicale mais il demeure difficile de statuer sur une configuration optimale

• Les changements successifs dans les modèles de rémunération:  
◦ Conduisent à des combinaisons variées de modèles où interviennent davantage de 

parties prenantes

◦ Marquent la recherche permanente d’une meilleure convergence entre les 
objectifs des parties prenantes
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Typologie des modèles de 
rémunération médicale : constats (2)

• Encourager l’efficience dans la production, la dispensation et 
l’utilisation des soins de santé en jumelant les bons incitatifs 
vers les bonnes parties prenantes reste une démarche 
nécessaire

• La connaissance des comportements des médecins face à 
ces modèles reste un élément crucial de la conception des 
politiques de rémunération médicale

• Du point de vue du régulateur, les combinaisons des 
modèles de rémunération est associée à une complexité 
croissante, qui devient ardue à gérer, à maîtriser et à évaluer
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III - Impacts des modèles 
de rémunération

ARGUMENTS ÉVOQUÉS

COMPARAISONS ENTRE MODÈLES
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Impacts des modèles de rémunération 
de base:  arguments évoqués

Modèles Arguments évoqués

À l’acte Favorise le volume de soins  

Demande induite de soins -risque de « sur-dispensation »

Contribue peu au contrôle des coûts 

N’incite pas à offrir des soins de grande qualité

Moindres références aux spécialistes

N’encourage pas la pratique en équipe
Salaire Dissuade la dispensation de soins

Durée plus longue de la consultation 

Ne motive pas vers la performance individuelle

Permet de contrôler les coûts 

Minimise la demande induite 
Capitation Dissuade le recours à des soins supplémentaires (risque moral ex post)

Encourage le recours à des soins préventifs (risque moral ex ante)

Encourage le recours aux soins spécialisés

Encourage la pratique en équipe

Écrémage de la patientèle en faveur des moins malades 

26
Source : Devlin, 2006; OCDE, Fujisawa, 2008; Goldfarb, 2014; Gosden, 2001; Léger, 2011; MSSS, 2016; OCDE, 2016; 
Robinson, 2001; Rochaix, 2004; Rudmik, 2014.



Impacts des modèles de rémunération 
complémentaires:  arguments évoqués

Modèles Arguments évoqués 

RAP Contribue à la performance des médecins et des équipes soignantes

Incite à s’occuper des patients plus à risque ou mal desservis

Favorise le développement de systèmes d’information et d’outils de mesure

Accroît la transparence du système d’incitatifs financiers

Accroît les tâches de micro-gestion 

Paiements 

liés Épisode 

de soins                

Contribue à l’efficacité productive des systèmes

Contribue à la pertinence et à la qualité des soins 

Contribue à la coordination entre professionnels 

Moindres références aux spécialistes

Paiement 

global 

Dissuade la surutilisation

Peut inciter les médecins à dispenser moins de soins 

Participation 

aux gains 

Encourage la collaboration médecin/organisation à des fins de meilleur contrôle 

des coûts et du maintien de la qualité des soins

Peut devenir un outil de réduction des coûts au lieu d’en être un d’amélioration de 

la performance
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Source: Albouy, 2009; Rochaix, 2013; Jegers, 2002, Cashin, 2014; Miller, 2009; Reynolds, 2004; Safavi, 2006; Léger, 2011.



Les études consultées: 
◦ comparent les effets des modèles de rémunération sur le 

comportement des médecins, la pratique médicale et 
l’offre de soins

◦ informent de l’usage qui peut être fait des modèles de 
rémunération en fonction des effets recherchés sur le 
comportement des médecins, la pratique médicale et 
l’offre de soins
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Impacts: comparaisons entre modèles 
de rémunération



Comparaisons des modèles de base et paiements ciblés

À l’acte vs salaire

-Volume et qualité des soins similaires 

-Davantage de conformité avec le nombre de visites 

recommandées

-Plus grande continuité des soins 

-Moindre satisfaction des patients en matière d’accès

À l’acte vs capitation

-Plus de consultations 

-Plus de diagnostics et soins curatifs

-Moindres références hospitalières

-Moindres renouvellements d’ordonnances 

À l’acte vs à l’acte combiné à des paiements ciblés 

-Données insuffisantes (présence de facteurs confondants)

Salaire vs à l’acte

-Meilleur accès aux soins

-Consultations plus longues

-Plus grande satisfaction du patient

Salaire vs capitation

-Meilleur accès aux soins 

-Maintien de la qualité des soins

-Plus grande satisfaction du médecin

Salaire vs capitation ou rémunération à l’acte

-Moindre recours aux tests par patient  

-Moins d’actes dispensés par patient

-Consultations plus longues  

-Plus de soins préventifs

-Moindres références aux spécialistes

-Diminution des activités professionnelles (ex. : 

enseignement, recherche)

Capitation vs à l’acte

-Taux similaires d’utilisation de la ressource hospitalière par les patients

Capitation combinée à l’acte vs modèle unique de capitation

-Plus grand volume de soins 

-Moins de références aux spécialistes

-Plus grande satisfaction des médecins

Capitation combinée à des paiements ciblés

-Inefficace pour réduire l’utilisation de la ressource hospitalière par les patients

Paiements ciblés vs à l’acte

-Données insuffisantes (présence de facteurs confondants)
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Impacts: modèle de rémunération à la 
performance

Rémunération à la performance (RAP)

Effets attendus

-Amélioration de la qualité (processus 

intermédiaires de soins)

-Prise en charge de pathologies ou maladies 

chroniques à prévalence élevée ou mal desservies

-Adoption des pratiques fondées sur les données 

probantes (standardisation)

-Transparence dans l’évaluation de la performance

-Informatisation des organisations

-Optimisation de la prescription (pertinence et 

réduction des coûts)

Effets observés

-Progression modeste pour certains indicateurs de 

qualité (prévention : ex. : dépistage, vaccination), 

surtout la première année du programme

-Réduction des coûts liés à la prescription

-Amélioration de l’accès aux soins pour certains 

groupes de patients

-Recrutement de médecins à court terme dans les 

régions éloignées ou mal desservies

Effets inattendus

-Diminution de l’accès pour certains groupes de 

patients (ex. : femmes et personnes plus âgées 

dans le cadre du QOF)

-Systématisation de la saisie de données des 

patients

-Détérioration de l’approche centrée sur le patient 

(consultation et continuité des soins) 

-Gaming pour une minorité de médecins 

(maximisation des intérêts individuels sans 

toutefois contribuer aux objectifs collectifs)

Effets méconnus

-Coûts

-Gamme des comportements des médecins

-Motivations des médecins

-Expérience des patients

-Incitatifs non financiers pouvant expliquer les 

effets de la RAP (ex. : rétroaction)

-Mesures concomitantes pouvant expliquer les 

effets de la RAP (campagne de prévention, 

couverture médicamenteuse)

-multitasking (objectifs multidimensionnels 

pouvant s’atténuer ou se contrecarrer) 

-Résultats en matière de santé des patients 30



Impacts: paiements liés et paiements 
globaux - deux cas singuliers

Paiements liés - Exemple d’une innovation en oncologie d’intervention

Effets attendus

-Meilleure acceptabilité de l’innovation -Réduction des coûts de procédures et de main d’œuvre par 

rapport à l’acte

Effets observés

-Réduction des coûts de procédures et de main d’œuvre par rapport à l’acte

Effets inattendus

-Estimation de gains nets dus à l’utilisation de l’innovation avec les paiements liés et de pertes de revenus avec l’acte

Certains effets méconnus
-Acceptabilité des médecins et des hôpitaux quant à l’introduction de l’innovation 

Paiement global - Exemple d’un centre de santé universitaire

Effets attendus

-Libération de temps pour les activités académiques (non 

cliniques)

-Amélioration de la pertinence et de la qualité des soins 

-Dissociation du volume d’activité du médecin de son 

revenu

-Correspondance entre l’activité du médecin et les besoins 

du patient (élimination des soins non nécessaires)

Effets observés

-Aucune différence significative dans le volume d’activités par rapport à l’acte

Effets inattendus

-Absence de changements significatifs dans l’activité des médecins

Certains effets méconnus

-Caractéristiques du milieu clinique (centre universitaire) pouvant expliquer l’absence de changements significatifs dans 

l’activité des médecins
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Impacts: effets de la participation 
aux gains (États-Unis)

Participation aux gains

Cas d’Accountable Care Organizations

Effets attendus

-Amélioration de l’expérience du patient

-Amélioration de la santé populationnelle

-Réduction des coûts

Effets observés

-Amélioration ou maintien de l’expérience 

du patient

-Réduction des coûts ou augmentation 

inférieure au modèle standard à l’acte 

-Résultats mitigés pour la santé 

populationnelle

Effets inattendus

-Manque d’éducation à la santé pour les 

patients aux conditions chroniques

-Inadéquation entre les mesures de 

qualité clinique et les besoins des patients

Certains effets méconnus

-État de santé populationnelle 

-Degré d’intégration organisationnelle et 

inter-professionnelle du médecin

-Incidence de l’organisation sur la 

rémunération médicale (modèle et niveau 

de revenu du médecin)
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Impacts des modèles de rémunération 
médicale : constats (1)

• Les modèles de rémunération ont une capacité à produire des effets 

sur l’offre, la demande, l’organisation et le financement des soins et la 

performance des systèmes de santé mais la prudence demeure quant à 

l’interprétation de ces effets

• Les effets des modèles de rémunération informent peu sur la santé 

populationnelle et sur l’adéquation des mesures de qualité clinique 

adoptées avec les besoins des patients

• Selon le contexte et les objectifs visés les effets d’un même modèle de 

rémunération peuvent varier et ainsi être favorables ou non, 

discordants ou cohérents
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Impacts des modèles de rémunération 
médicale : constats (2)

• Bien que l’alignement recherché entre des objectifs précis et certains 

modèles de rémunération semble plausible, promouvoir le recours 

systématique à un modèle plutôt qu’à un autre reste difficile

• La grande diversité des effets recensés et la faiblesse de certains d’entre 

eux rendent ardue une régulation adéquate des modèles de rémunération

• Malgré leur présence importante dans les systèmes de santé, les effets 

globaux des modèles hétérogènes actuels (combinaisons modèles de base 

et complémentaires) sont rarement analysés et demeurent méconnus
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Pistes de recherche



Pistes de recherche (1)

• Il importe de poursuivre les travaux sur la rémunération 
médicale en identifiant la portée de facteurs contextuels 
dans lesquels évolue la pratique médicale

• Un travail supplémentaire serait de poursuivre l’analyse 
des politiques de rémunération en s’assurant: i) que le soin 
dispensé et son paiement soient adéquats, et que ii) les 
effets observés soient cohérents à plusieurs niveaux 
(clinique, systémique, sociétal)
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Pistes de recherche (2)

• Les dépenses de rémunération médicale déjà considérables 
au regard des dépenses totales de santé posent 
constamment la question de leur financement, de leur 
efficacité et de leur équité. À système de santé comparable 
(France, Angleterre, Pays-Bas, États-Unis) et entre les 
provinces canadiennes, il serait intéressant de mieux 
connaitre les causes des disparités entre les revenus 
moyens des médecins et ceux des salariés moyens
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Pistes de recherche (3)

• Les résultats des recherches suggèrent des effets 
méconnus ou inconnus quant aux combinaisons de 
modèles. Chaque modèle peut contribuer à atteindre des 
objectifs d’amélioration ou de valorisation de la pratique 
médicale, en lien ou pas avec d’autres professionnels de la 
santé, afin de mieux répondre aux besoins de certaines 
patientèles. La portée des évidences laisse entrevoir qu’il 
est difficile pour le régulateur d’exploiter tout le potentiel 
des modèles hétérogènes et d’en déterminer ses limites. 
Des connaissances approfondies s’avèrent nécessaires
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Pistes de recherche (4)

• Les potentiels des modèles de base autre que la RA et des 
modèles complémentaires autres que la RAP sont à explorer par 
des expérimentations ciblées et adéquatement évaluées auprès 
de groupes de patients ou de pathologies jugés prioritaires de par 
leur coût et/ou les déficits de prise en charge actuels. 

• L’exploration de modèles de rémunération médicale doit 
s’accompagner d’une analyse qui dépasse leurs avantages et 
désavantages présumés et s’intéresser aux différentes 
composantes de la rémunération en particulier en ce qui à trait 
aux effets des éléments prospectifs et rétrospectifs sur le 
comportement du médecin
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Conclusion

RETOMBÉES ET IMPLICATIONS



Retombées

Dans l’ensemble, les résultats de la recherche:

• soutiennent une approche stratégique et nuancée 
en matière de rémunération médicale

• soulignent l’importance de penser les politiques de 
rémunération médicale dans le contexte spécifique 
d’un système de santé et en fonction des problèmes 
et cibles prioritaires d’amélioration
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Implications pour le développement
des politiques de remuneration 
médicale (1)

• De mieux appréhender de façon empirique les 
caractéristiques des modèles de rémunération des 
médecins payés par la RAMQ

• D’identifier les situations problématiques nécessitant des 
changements

• De réaliser des expérimentations ciblées et systématiques 
de modèles alternatifs de rémunération

• D’établir des stratégies adaptées en matière de législation 
et de régulation
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Implications pour le développement
des politiques de remuneration 
médicale (2)

• D’ajuster judicieusement les politiques de rémunération afin d’adapter 
la pratique médicale à l’évolution des facteurs contextuels 

• D’inscrire les nouvelles politiques de rémunération médicale dans une 
réflexion plus large sur la valorisation des principes d’imputabilité, de 
co-responsabilité et d’inter-professionalisme entre la profession 
médicale et les autres parties prenantes du système de santé

• Les parties prenantes impliquées dans le développement des politiques 
de rémunération médicale doivent aborder cette problématique dans 
une perspective renouvelée afin de mieux répondre aux évolutions, 
contraintes et attentes propres au système de santé au Québec
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Implications pour le développement
des politiques de remuneration 
médicale (3)

•D’étendre la surface de négociation et de dialogue afin de 
permettre des innovations en matière de convergence des 
intérêts des parties prenantes. À ce jour, le régime de 
négociation actuel (focalisation sur les conditions 
économiques de la pratique médicale dont la valeur des 
rémunérations) ne l’a pas permis 

• Les principales parties prenantes que sont le 
gouvernement et les instances représentatives des 
médecins ont leur part de responsabilité dans cette 
situation
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Questions - Discussions 

Merci !


