
LE POINT

Le ministre de la Santé du Québec, 
Gaétan Barrette, a récemment annon-
cé que le gouvernement voulait trans-
former le mode de fi nancement des 
établissements du réseau en adoptant 
le fi nancement à l’activité, un modèle 
que l’IEDM a analysé à quelques re-
prises au cours des dernières années1 
et qui est la norme dans la plupart des 
pays développés2. Il s’agit d’un pas 
dans la bonne direction pour faire di-
minuer les temps d’attente dans les 
hôpitaux du Québec.

Actuellement, les hôpitaux au Québec – 
comme presque partout ailleurs au Canada – 
reçoivent leur fi nancement sous forme de 
budgets globaux fondés essentiellement sur 
les montants de dépenses effectuées dans le 
passé. On augmente ces dépenses chaque 
année pour tenir compte de la hausse des 
coûts de main-d’œuvre, des prix des médica-
ments, de ceux des technologies et des four-
nitures médicales.

Ce mode de fi nancement fait en sorte que, 
devant une demande en constante expansion, les hô-
pitaux n’ont d’autre choix que de restreindre les ad-
missions afi n de respecter leur budget3. Qui plus est, 
le fi nancement par enveloppe globale n’offre aucune 
incitation aux gestionnaires d’hôpitaux à innover et 
devenir plus effi cace. En vertu du modèle actuel, un 
gestionnaire qui consacrerait temps et ressources à 
mettre en place des mesures pour accroître la qualité 
des soins et réduire l’attente dans son établissement 
ne verrait pas son initiative récompensée4.

En effet, une innovation permettant de réduire les dé-
penses se traduirait par une baisse équivalente de 
son prochain budget, alors qu’une innovation permet-
tant de réduire le temps d’attente et de traiter plus 
de patients entraînerait des pressions accrues sur le 

budget fi xe de l’établissement. Dans un cas comme dans 
l’autre, le patient étant une source de dépenses supplémen-
taires pour l’hôpital au lieu d’être une source de revenus, il n’y 
a aucun avantage à tirer en cherchant à améliorer l’effi cacité.

LES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES
La quasi-totalité des pays développés de l’OCDE ont opté, 
dans des proportions variées, pour un fi nancement à l’activité 
des hôpitaux5 (voir Tableau 1).

Les hôpitaux y reçoivent un paiement fi xe pour chaque inter-
vention médicale (par exemple, un remplacement de la 
hanche), équivalant le plus souvent au coût moyen d’effectuer 
ce traitement au sein du système hospitalier. Ce paiement est 
ajusté pour tenir compte d’une série de facteurs propres aux 
établissements : emplacement géographique, gravité des cas 
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Tableau 1

COLLECTION SANTÉ

Sources : Francesc Cots et al., « DRG-based hospital payment: intended and unintended consequences », 
dans Reinhard Busse et al. (dir.), Diagnosis-Related Groups in Europe: Moving towards Transparency, 
Effi ciency and Quality in Hospitals, Open University Press, 2011, p. 81; Valérie Paris, Marion Devaux et 
Lihan Wei, Health Systems Institutional Characteristics: A Survey of 29 OECD Countries, OCDE, Health 
Working Papers no 50, avril 2010, p. 36; Cathy Schoen et al., « How Health Insurance Design Affects 
Access to Care and Costs, by Income, in Eleven Countries », Health Affairs, vol. 29, no 12, décembre 
2010, p. 2327.

PAYS PART DU FINANCEMENT À 
L’ACTIVITÉ DANS LE BUDGET 
DES HÔPITAUX

PROPORTION D’ADULTES 
QUI ATTENDENT QUATRE 
MOIS OU PLUS POUR UNE 
CHIRURGIE NON URGENTE

CANADA 9 % 25 %
NORVÈGE 40 % 21 %
SUÈDE 55 % 22 %
ROYAUME-UNI 70 % 21 %
FRANCE 80 % 7 %
ALLEMAGNE 80 % 0 %
PAYS-BAS 84 % 5 %

Financement à l’activité et attente pour une chirurgie 
dans divers pays de l’OCDE
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et complexité des pathologies, caractéristiques de 
chaque patient, etc.

De façon générale, on constate que dans les pays où 
le fi nancement à l’activité est utilisé dans une large 
mesure, la concurrence entre les établissements est 
plus forte et l’accès aux soins est plus rapide. C’est le 
cas notamment en Scandinavie et en Angleterre, où 
l’on retrouve les systèmes de santé ressemblant le 
plus au système canadien.

En Norvège, la part du fi nancement à l’activité dans 
le budget des hôpitaux était de 40 % en 2009. La ré-
forme du fi nancement des hôpitaux mise en œuvre a 
non seulement amélioré l’effi cacité des hôpitaux nor-
végiens, mais sa mise en place a aussi coïncidé avec 
une réduction signifi cative des délais d’attente. De 
2002 à 2006, les admissions au sein des hôpitaux ont 
bondi de 24 % et le temps d’attente moyen pour les 
chirurgies électives a chuté de 30 %6.

En Angleterre, les hôpitaux étaient avant 2003 fi nan-
cés principalement par budgets globaux et, à l’image 
de la situation en vigueur au Canada, la population 
semblait résignée au long temps d’attente avant de 
recevoir un traitement. Depuis, la quasi-totalité des 
soins hospitaliers sont remboursés en vertu d’un sys-
tème de fi nancement fondé sur les activités, y com-
pris les soins ambulatoires et les services d’urgence7.

La meilleure utilisation des ressources par les hôpi-
taux a permis de traiter davantage de patients, et ce, 
sans nuire à la qualité des soins8. La réforme a aussi 
pavé la voie à d’autres changements au sein du sys-
tème de santé anglais qui ont apporté des résultats 
bénéfi ques. Les patients ont maintenant la possibilité 
de choisir l’établissement où ils souhaitent recevoir 
leur traitement et les hôpitaux se font concurrence 
pour les attirer. Cette concurrence accrue a joué un 
rôle clé dans l’amélioration de la gestion des hôpitaux 
et de la qualité des soins prodigués aux patients9.

Les préoccupations voulant que la tarifi cation à l’acti-
vité ait pu inciter les hôpitaux, en particulier ceux du 
secteur privé, à sélectionner les cas les moins com-
plexes se sont avérées largement infondées10. À l’ins-
tar de la plupart des pays ayant adopté ce type de 
fi nancement, on a développé en Angleterre des mé-
canismes afi n d’identifi er les cas atypiques et de tenir 
compte dans les paiements aux hôpitaux des coûts 
supplémentaires qu’engendre le traitement de ces 
patients11.
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LA RÉFORME ET SES AVANTAGES
Le mode anachronique de fi nancement des hôpitaux par bud-
gets globaux au Québec freine l’innovation et la recherche 
d’effi cacité. Un mode de fi nancement à l’activité inciterait les 
hôpitaux à accroître leurs activités et à réduire les coûts inu-
tiles et la durée de séjour, libérant ainsi des ressources pour 
traiter davantage de patients et améliorer l’accès aux soins 
pour ceux qui se trouvent sur les listes d’attente.

Une telle réforme devrait toutefois s’accompagner d’autres 
mesures complémentaires, comme l’octroi d’une plus grande 
autonomie de gestion pour les établissements et le retrait des 
obstacles bureaucratiques qui empêchent les patients d’avoir 
l’information nécessaire pour décider de se faire traiter dans 
tel ou tel hôpital. Ceci permettrait une saine concurrence 
entre les établissements et plus de choix pour les patients, 
avec les résultats positifs qui en découlent, comme l’ont mon-
tré les expériences étrangères12.


