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INtRODUCtION
À la suite des ententes conclues en 2007 et 2011 entre les fédérations médicales et le 
gouvernement du Québec, la rémunération des médecins s’est accrue de 67 % de 2008-2009 
à 2013-2014, soit une croissance de 8,9 % en moyenne par année : ces hausses consenties 
auraient permis de réduire l’écart de rémunération entre les médecins québécois et les mé-
decins exerçant ailleurs au Canada. À titre comparatif, pour la même période, la croissance 
de la rémunération des employés des secteurs public et parapublic a été de 22 % (Gouv. 
Québec, 2014).  

L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) estimait qu’en 2014 les services offerts 
par les médecins représenteraient 15,5 % des dépenses totales du secteur public de la 
santé au Canada et 15,0 % au Québec. De fait, au Canada « les paiements cliniques bruts 
aux médecins ont atteint 24,1 milliards de dollars en 2013-2014, une augmentation de 5,7 % 
par rapport à 2012-2013 » (ICIS, 2015). Ainsi, au Québec, le plan budgétaire (Gouv. Québec 
2014) prévoyait pour sa part qu’en 2013-2014 l’enveloppe de rémunération des quelques  
18 000 médecins atteindrait près de 6,1 milliards de dollars.

Pour la période d’avril 2012 au 31 mars 2013, le revenu moyen brut d’un médecin omniprati- 
cien québécois se situait à 263 673 $, comparativement à plus de 384 129 $ pour le médecin 
spécialiste (RAMQ, 2015).

Dans un contexte où les ressources financières sont limitées, et où une régulation des 
dépenses de santé est une priorité gouvernementale, la rémunération des médecins de-
vient un levier important pour arriver à mieux contrôler ces dépenses. Par ailleurs, l’ac-
cès à un médecin de famille au Canada et au Québec, la coordination et l’optimisation des  
soins, sont perçus comme des enjeux prioritaires puisqu’ils affectent la santé de la popu- 
lation et augmentent potentiellement la demande d’autres soins spécialisés qui sont 
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La part des dépenses consacrée aux paiements cliniques  
des médecins dans le système de santé au Canada continue  
d’augmenter. De 1998 à 2008, les revenus des médecins canadiens 
ont augmenté plus rapidement que les salaires des autres  
travailleurs de la santé et des services sociaux, avec un taux annuel 
moyen de 6,8 %. Et de 2008-2009 à 2012-2013, « les paiements 
bruts moyens versés aux médecins ont augmenté de 14,0 % »,  
passant de 288 000 $ à 328 000 $ en cinq ans (ICIS, 2015).
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code permettant de prendre en considération la complexité 
de l’intervention réalisée auprès d’un patient. Ce mode de 
rémunération est reconnu comme favorisant la productivité  
des médecins, puisque plus les médecins effectuent des actes,  
plus leur rémunération augmente. Il encourage peu le tra-
vail en interdisciplinarité ainsi que les activités administra-
tives. C’est un paiement rétrospectif qui peut être soit payé 
directement par le patient, soit par le payeur public ou privé, 
soit payé par le patient qui ensuite se fait rembourser par le 
payeur. Elle permet aussi aux médecins de garder un statut 
de professionnel exerçant en libéral.

La rémunération à la capitation 
Ce mode de rémunération permet de prendre en considéra-
tion le nombre de personnes prises en charge par un mé-
decin. C’est ainsi qu’une allocation est versée aux médecins 
pour toutes les personnes qui sont inscrites auprès de lui 
pour pouvoir bénéficier de soins et de services. Ce paiement 
forfaitaire est fixe, mais peut être modulé en fonction des 
caractéristiques de chaque patient afin d’éviter des risques 
de sélection de population plus vulnérable, par exemple les 
personnes plus âgées ou celles atteintes de maladies chro-
niques de co ou multimorbidités, qui nécessiteraient plus de 
soins. On parle alors de « capitation ajustée ». Ce modèle se  
prête tout particulièrement à financer les médecins de fa-
mille et il a été mis en place notamment au Royaume-Uni. 
Il permet aussi de responsabiliser les médecins envers leur 
clientèle et de structurer l’accès aux médecins spécialistes 
en passant par le médecin de famille, ce qui est communé-
ment appelé en anglais la fonction de « gatekeeper » ou 
gardien des soins secondaires pour en faire une traduction 
libre. C’est en rendant ce « gardien » responsable du cout de 
l’ensemble des soins, sur le plan individuel ou dans le cadre 
d’une pratique de groupe, que ce rôle de gardien prend en-
core plus son sens.

La rémunération au salariat 
Celle-ci se fait en fonction d’une échelle salariale annuelle 
qui augmente avec le temps. Ce mode permet des retenues 
à la source et de bénéficier d’avantages sociaux (par exem-
ple, des assurances collectives ou des vacances payées). 
Les médecins ayant un statut de salarié perdent celui de 
praticien libéral tout en conservant un niveau d’autonomie 
professionnelle élevé. Cette modalité facilite les activités au 
sein des structures de soins en intégrant dans la rémunéra-
tion le travail en interdisciplinarité, les tâches administra-
tives, voire des activités de recherche et d’enseignement. 
Ce mode de rémunération, si son montant est relativement 
faible, peut entrainer un manque de motivation pour produire 
un volume de services suffisant à la demande.

La rémunération à la performance 
Elle peut prendre la forme d’un montant d’argent redistribué 
au niveau individuel pour un médecin ou collectif (pour un 
groupe de médecins ou d’intervenants), ceci en fonction du  
niveau de l’évaluation de la performance faite, celle-ci pou-
vant être au plan individuel ou de groupe (Saint-Lary et coll., 
2015). Il existe une hétérogénéité dans les modalités de ce 
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couteux et qui pourraient pourtant être évités (CSBE, 2015). 
Puisque le choix du mode de rémunération est associé à une 
intensité et à une qualité variable quant à différents types 
d’activités médicales (p. ex., soins directs aux patients en 
clinique ou hors clinique, enseignement, recherche, etc.) et 
d’organisations professionnelles (p. ex., pratique solo ou de 
groupe), des alternatives au mode de rémunération à l’acte 
comme la mixité des modes ou le paiement à la performance 
sont envisagées. 

Ainsi, au tournant du 21e siècle, c’est seulement 10,6 % de 
l’ensemble des paiements cliniques bruts au Canada qui est 
attribuable à d’autres modes que le paiement à l’acte, soit 1,0 
milliard de dollars. En 2013-2014, les autres modes de paie-
ment représentent plus du quart (28,8 %) de tous les paie-
ments cliniques (plus de 6,9 milliards de dollars), alors que le 
paiement à l’acte représente environ 72 % de ces paiements, 
une proportion restée stable depuis les dernières années 
(ICIS, 2015).

Au Québec, les dépenses de la Régie de l’assurance maladie  
(RAMQ) représentent 29 % du budget de la santé et des 
services sociaux. De ce 29 %, la rémunération des services 
médicaux représente 6 528 M$ ou 62 % du budget de la 
RAMQ, soit le double des médicaments et des services phar-
maceutiques (3 307 M$) (RAMQ, 2015).

Cet article a comme objet de présenter les différentes mo-
dalités de paiement qui existent pour financer les médecins 
dans les systèmes de santé et particulièrement les modalités 
qui visent à accroitre la performance ou la qualité des soins 
au travers d’exemples qui ont été mis en place au Royaume- 
Uni, en France et en Ontario.

LES MODES DE RÉMUNÉRAtION  
DES MÉDECINS
Il existe diverses typologies permettant de classer les dif-
férentes modalités de rémunération des médecins. De façon 
générique, il est possible d’identifier cinq grandes catégories 
de modalités de rémunération, dont les trois modes dits de 
base que sont le paiement à l’acte, la capitation, et le sala- 
riat, en y ajoutant le paiement à la performance, incluant 
différentes cibles de qualité, prévention et autres objectifs 
désirés, puis différentes combinaisons de ces différentes 
modalités. 1 

La rémunération à l’acte 
Elle consiste à rémunérer un médecin en fonction du nom-
bre de consultations ou d’actes ou de services qui ont été  
fournis. Ce système peut être plus ou moins complexe en fonc- 
tion du niveau de détails de l’acte. Dans certains contextes,  
cette rémunération peut se faire pour une consultation et la  
nature des actes n’est pas précisée; c’est le cas par exem-
ple en France, où le montant de la consultation est fixé à 
un niveau donné, sans que soit précisé ce qu’elle contient. 
Dans d’autres cas, la rémunération est détaillée en fonction 
de la nature de l’acte réalisé au cours d’une consultation; 
c’est le cas au Canada où chaque acte va être assorti d’un 

1. Il n’est pas question dans cet article des incitatifs non financiers également utilisés pour moduler la pratique médicale et les résultats de performance des systèmes.



type de rémunération qui peut privilégier des cibles d’indi- 
cateurs pouvant couvrir différents domaines comme la 
prévention, la gestion des maladies chroniques ou l’état de 
santé d’une population. Ces modalités cherchent souvent à 
encourager l’efficacité clinique, l’accès, la coordination et la 
continuité des soins, ainsi que l’efficience.

On parle de rémunération mixte lorsque plus d’une des mo-
dalités citées ci-dessus sont combinées ensemble pour ré-
munérer les médecins. 

LES DIffÉRENtES MODALItÉS DE  
RÉMUNÉRAtION à LA PERfORMANCE 
DES MÉDECINS Et LEUR IMPACt
L’Organisation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE) a publié en 2012 un rapport faisant état des 
différentes initiatives qui ont été mises en place dans ses 
pays membres et qui portaient sur des rémunérations à la 
performance ou à la qualité. C’est ainsi que 15 pays ont dé- 
claré avoir mis en place des rémunérations qui portaient sur 
les soins primaires, les soins spécialisés et les établisse-
ments de santé. Certains pays ont mis en place simultané-
ment des démarches dans les trois domaines, notamment les 
Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni, et les États-Unis, mais 
d’autres non. Dans le cadre de cette enquête, le Canada a 
déclaré ne pas avoir introduit de rémunération à la perfor-
mance (Cashin et coll., 2014), mais, dans les faits, il existe 
des modalités qui ont été introduites en Ontario et en Alberta.

Lorsque l’on étudie les programmes qui ont été réalisés dans 
les soins primaires, les thèmes le plus souvent couverts sont :  
les activités de prévention, la gestion des maladies chro-
niques, l’efficience, la satisfaction des patients et l’utilisation 
des technologies de l’information.

En 2010, une revue systématique a été publiée afin de faire le 
point sur l’impact de ces nouvelles modalités de rémunéra-
tion (Cashin et coll., 2014). Ce qui ressort de cette étude de la 
littérature est que ces modes de rémunération ont un impact 
surtout à court terme, et en particulier sur la prise en charge 
des maladies chroniques comme le diabète, l’asthme ou 
encore sur les habitudes de vie (cessation du tabac). Dans 
certains cas, cela a aussi permis de réduire les inégalités 
d’accès et d’améliorer l’équité de traitement, en particulier 
au Royaume-Uni. Certains facteurs ont permis d’obtenir de 
meilleurs résultats, notamment l’implication des médecins 
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dans la détermination des domaines et des cibles, la mise 
en place de stratégies individuelles de communication et de 
sensibilisation ou encore de déterminer des cibles relative-
ment élevées par rapport au seuil de départ. Il a aussi été 
mis en évidence que les programmes nationaux portés par 
un gouvernement, comme cela a été le cas au Royaume-Uni, 
ont des résultats plus uniformes et plus pérennes que ceux 
fragmentés, comme observés aux États-Unis. Et finalement, 
les systèmes où la prise en compte du point de vue du pa-
tient est valorisée favorisent l’innovation et la coordination 
des soins.

Cette étude montre aussi l’importance de prendre en con-
sidération le contexte dans lequel s’exerce la pratique indi- 
viduelle des médecins en comparant non seulement les  
pratiques de chaque médecin entre eux, mais aussi de groupe 
incluant non seulement les pratiques médicales, mais aussi 
celles des autres professionnels œuvrant au sein d’une 
même structure. Elle a aussi mis en évidence l’importance 
de suivre les effets inattendus positifs et négatifs qui peu-
vent survenir avec l’introduction de rémunération à la perfor-
mance et, finalement, l’importance de revoir régulièrement  
le programme afin de ne pas saturer trop vite les effets  
souhaités.

ExEMPLES DE RÉMUNÉRAtION  
à LA PERfORMANCE INtRODUItE 
DANS DES CONtExtES DIffÉRENtS
Trois exemples de rémunération à la performance introduite 
dans trois contextes différents sont ici présentés : le Quality 
and Outcomes Framework (QOF), implanté au Royaume-Uni 
- la Rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) en 
France - et le programme mis en place en Ontario, l’Ontario’s 
P4P program.

Le Quality and Outcomes Framework
En 1999, le Royaume-Uni a créé le National Institute for Clinical  
Excellence (NICE). Et dans la foulée de cette vaste réforme 
en 2000, le gouvernement a lancé un plan d’investissement 
dans le système de santé dans lequel s’est inscrit entre au-
tres le National Health Performance Fund qui allouait des 
budgets au niveau régional en lien avec l’atteinte d’objectifs 
annuels, et le Quality and Outcomes framework (QOF). Ce 
dernier programme avait comme objectifs d’augmenter la 
productivité des médecins de famille, d’améliorer le service 
rendu aux patients, de favoriser le travail interprofessionnel 
dans les soins primaires, d’élargir la gamme des services dis- 
ponibles et enfin d’encourager le recrutement, la rétention et 
la satisfaction des médecins.

Le QOF a été conçu dès le départ comme un programme na-
tional dont la participation était volontaire. Les incitatifs fi-
nanciers étaient conçus au niveau de la pratique individuelle 
des médecins. Le calcul s’effectue en fonction d’un certain 
nombre de points cumulés pour un maximum de 1000 points. 
La rémunération est rétroactive et versée une fois par an sur 
l’année écoulée. Pour certains médecins, cela leur a permis 
de bonifier leur revenu de 20 % annuellement. 

Les systèmes où la prise  
en compte du point de vue  
du patient est valorisée  
favorisent l’innovation  
et la coordination des soins. 
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Tableau 1 - Exemples d’indicateurs du ROSP - Prévention  
et pathologies chroniques

Thèmes Indicateurs du contrat Niveau 
cible

Grippe Part des patients de plus de 65 ans 
vaccinés contre la grippe

75 %

Cancer 
du sein

Part des patientes âgées de 50 à  
74 ans ayant eu une mammographie 
dans les 2 ans

80 %

BZD à 
demi-vie 
longue

Part des patients de plus de 65 ans 
traités au BZD demi-vie longue

5 %

Diabète Part des patients diabétiques ayant 
eu 3 ou 4 HbA1C/an

65 %

Résultat HbA1C ≤ 8,4 %

Résultats dosage LDL Cholestérol ≤ 1,4 g/l

Part des patients diabétiques ayant 
eu un fond d’œil 

65 %

Part des patients diabétiques (plus 
de 50 ans pour les hommes plus de 
60 ans pour les femmes) traités par 
antihypertenseurs sous statines

75 %

Part des patients diabétiques (plus 
de 50 ans pour les hommes plus de 
60 ans pour les femmes) traités par 
antihypertenseurs et statines sous 
aspirine faibles doses

65 %

HTA Part des patients traités par antihy-
pertenseurs ayant normalisé leurs 
chiffres tensionnels

50 %

Tableau 2 - Exemples d’indicateurs du ROSP – Optimisation 
des prescriptions

Thèmes Indicateurs du contrat Niveau 
cible

ATBQ* Part des prescriptions d’an-
tibiotiques dans le répertoire 
des génériques 

90 %

IPP* Part des prescriptions 
d’inhibiteurs de la pompe à 
protons dans le répertoire des 
génériques 

80 %

Statines* Part des prescriptions de 
statines dans le répertoire des 
génériques

70 %

Antihyperten-
seurs*

Part des prescriptions 
d’antihypertenseurs dans le 
répertoire des génériques 

65 %

Antidépres-
seurs*

Part des prescriptions d’anti-
dépresseurs dans le répertoire 
des génériques 

65 %

* Nombre de boites

Introduit en 2004, le QOF comprend 146 indicateurs répartis 
ainsi :
•  Soins cliniques – 87 indicateurs (p. ex., hypertension, 

maladies coronariennes);
•  Organisation – 45 indicateurs (p. ex., éducation continue, 

administration);
•  Expérience des patients – Un seul indicateur : la durée  

de la consultation; 
•  Autres services – 9 indicateurs (p. ex., contraception, 

vaccination, dépistages).

Selon le National Audit Office (NAO, 2008), deux points im-
portants sont ressortis. D’une part, les médecins font plus 
de consultations mais travaillent moins d’heures. Ceci s’ex-
plique par une meilleure intégration des infirmières pivots 
ou cliniciennes au sein des soins de santé primaire. D’autre 
part, 75 % des médecins affirment investir davantage d’ef-
forts aux domaines couverts par le QOF et moins pour les 
autres activités. Les effets du QOF ont porté principalement 
sur – l’amélioration de la collecte des données cliniques et 
le travail en équipe – l’introduction de pratiques basées sur 
les données probantes – la qualité et la continuité des soins 
pour certaines conditions chroniques (diabète et asthme) 
– ainsi que sur le recrutement et la rétention de médecins. 
Les effets négatifs ont surtout porté sur la détérioration des 
conditions non couvertes par le QOF (Gilliam et coll., 2012). 

Une étude qualitative souligne également l’insatisfaction 
d’autres professionnels comme les infirmières pivots, qui ont 
récupéré une charge de travail importante et une perte de 
qualité relationnelle médecin-patient face à l’agenda « duel » 
des médecins; patients correspondant aux cibles et patients 
en dehors des cibles (Campbell et coll., 2008).

La Rémunération sur objectifs de santé publique  
C’est en 2009 que le ministère de la Santé de France a proposé  
aux médecins de famille d’être rémunérés en fonction d’ob- 
jectifs de santé publique et de modifications de pratiques. Au 
départ appelé le contrat d’amélioration des pratiques indivi-
duelles (CAPI), il s’adressait de manière individuelle et volon- 
taire aux médecins qui souhaitaient y adhérer. Les raisons 
qui ont motivé l’introduction de cette rémunération consis-
taient à permettre aux médecins d’améliorer leur pratique tout 
en pouvant bénéficier d’une augmentation de leur rémunéra-
tion. Devant l’engouement suscité par cette nouvelle moda- 
lité de rémunération – 38 % des médecins éligibles (16 000 / 
42 590) ont volontairement joint le programme qui leur per-
mettait d’augmenter significativement leur revenu2 - le CAPI 
est devenu le ROSP et est rentré dans le système conven-
tionnel qui relie les syndicats de médecins à l’assurance 
maladie. 

Dans ce contexte, 16 indicateurs portant sur la prévention, le 
suivi de maladies chroniques et l’optimisation de l’utilisation 
de génériques ont été reconduits, et seuls les médecins qui 
manifestaient le souhait de ne pas y adhérer étaient exclus 
de l’entente (Tableaux 1 et 2).

2. Début 2010, après l’implantation du CAPI, plus de 70 % des médecins participants avaient 
reçu une prime annuelle et 77 % une année plus tard. En 2012, le bonus moyen était  
de 5 300 euros avec un maximum atteint de 20 000 euros (UNCAM).



L’impact le plus significatif sur les pratiques a porté sur les 
modifications des prescriptions des génériques, ce qui a per-
mis d’accroitre la performance. En ce qui concerne les indi-
cateurs portant sur la prévention et la promotion de la santé, 
cela n’a pas été convainquant. Pour ce qui est des relations 
entre l’assurance maladie et les médecins, la télétransmis-
sion de données cliniques, valorisée monétairement, a été 
un franc succès et a permis d’établir des relations de plus 
grand partenariat entre les deux (Saint-Lary et coll., 2015). 

The Ontario’s P4P program
Le programme a été introduit en 2002 et est issu de la né- 
gociation qui a eu lieu entre l’Association médicale de  
l’Ontario et le gouvernement. The Ontario’s P4P program 
avait comme principal objectif d’améliorer l’accessibilité aux 
soins de santé primaire et de favoriser un certain nombre 
de pratiques en lien avec la prévention. C’est ainsi que dans 
le cadre de l’entente, les médecins pouvaient bénéficier de 
bonus lorsque le patient était vu par eux et qu’ils réalisaient 
5 actions préventives. Ce programme a permis aux médecins 
d’augmenter de 10 % leur revenu moyen (Li et coll. 2014).

Tableau 3 - Exemples des bonus

Prévention Bonus

Vaccination contre la grippe 220 $ (60 % des patients) ... 
2 200 $ (80 %)

Vaccination des enfants (1-3 ans) 440 $ (85 % des patients) ... 
2 200 $ (95 %)

Pap test (35-69 ans) 220 $ (60 % des patients) ... 
2 200 $ (80 %)

Mammographies (50-69 ans) 220 $ (55 % des patients) ... 
2 200 $ (75 %)

Hémoccult (cancer colorectal) 
(50-74 ans)

220 $ (15 % des patients) ... 
2 200 $ (50 %)

L’évaluation de l’impact du programme a montré que cela 
avait surtout eu un effet sur l’augmentation de la réalisation 
des PAP test, des mammographies, de la vaccination contre 
la grippe et les tests de détection du cancer colorectal. Par 
contre, cela n’a pas eu d’impact sur la vaccination des en-
fants de un à trois ans. Cela met en évidence l’importance 
de bien choisir les indicateurs et qu’ils puissent potentielle-
ment entrainer des modifications de pratiques et de valoriser 
certains volets de la pratique qui semblent moins sensible 
au P4P, comme l’appui aux changements de pratique et à la 
mobilisation des évidences en contexte clinique.

LEçONS POUR LE qUÉbEC
La mise en place des modes de rémunération à la perfor-
mance a permis de mettre en évidence au travers de ces 
trois exemples que ceux-ci permettent des modifications de 
pratiques en fonction d’objectifs de santé publique en rédui-
sant les variations de pratiques. Ils permettent l’allocation 
des enveloppes en fonction d’objectifs prédéfinis et favori- 
sent l’informatisation des milieux de pratique. Bien conçus, 
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ils peuvent aussi favoriser le travail interdisciplinaire et l’uti- 
lisation des données probantes, ainsi que la prise en con-
sidération de la satisfaction et de l’expérience des patients. 
Toutefois, aucun de ces modèles n’a permis de mettre en 
évidence des réductions de couts, ces initiatives s’étant tou-
jours ajoutées au dispositif prévalent. C’est ainsi que le QOF 
a couté 3,2 billions de dollars et a permis une augmentation 
de la rémunération des médecins de 25 %; et que le ROSP a 
requis 270 millions d’euros (2013) et a contribué à augmenter 
les revenus des médecins de 7 %, soit de 5 774 euros (Saint-
Lary, 2015). 

Dans le cas du Québec, l’Institut national d’excellence en 
santé et services sociaux (INESSS), grâce à un consensus  
d’experts, a publié en 2012 des indicateurs de qualité clini- 
ques pour 6 maladies chroniques : asthme, bronchopneumo- 
pathie chronique obstructive (BCPO), hypertension artérielle  
(HTA), insuffisance cardiaque, diabète, hypercholestérolé- 
mie (Beaulieu et coll., 2015). Avec un budget dédié, il se-
rait possible d’encourager l’utilisation de ces indicateurs sur 
une base volontaire auprès des médecins de famille et de 
les rémunérer en fonction de l’atteinte des cibles prédéter-
minées. Les primes acquises pourraient être réparties sur 
une base individuelle et sur une base de redistribution aux 
groupes de médecine de famille. Ce mécanisme permettrait 
d’encourager la transmission de données cliniques à la 
RAMQ, et de faire bénéficier les médecins de leurs profils 
de pratique individualisée comparés à d’autres profils com-
parables de pratiques, d’inciter la réflexivité et d’encourager 
l’amélioration des pratiques interdisciplinaires. Cela pourrait  
permettre d’accélérer l’informatisation des cabinets de mé- 
decins et de modifier les relations entre la RAMQ et les mé-
decins afin que les données de la RAMQ puissent aider les 
médecins à mieux prendre en considération l’impact de leur 
pratique sur la prise en charge de leur patientèle. Les don-
nées populationnelles sur le territoire donné d’exercice du 
médecin ou du groupe de médecins pourraient aussi être 
utilisées en complément de ces informations cliniques.

C’est ainsi que dans  
le cadre de l’entente,  
les médecins pouvaient  
bénéficier de bonus lorsque  
le patient était vu par eux  
et qu’ils réalisaient 5 actions 
préventives. 
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CONCLUSION
Pour conclure, l’utilisation de rémunération à la performance 
demande de concilier des dimensions qui sont parfois com-
plexes : maximisation du revenu des médecins, amélioration 
de la qualité des pratiques, utilisation de données probantes 
et introduction d’innovation, régulation des couts, mais sur-
tout la prise en compte des besoins de la population. Même 
si les études empiriques donnent des résultats mitigés, la ré-
munération à la performance, utilisée de façon stratégique, 
pourrait contribuer à faire en sorte que pour un même dollar 
investi dans la rémunération médicale, certains objectifs de 
prise en charge ou de santé soient atteints. Un tel résultat 
est plus difficile à garantir avec l’utilisation unique de la ré- 
munération à l’acte. ///
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