
L’échelonnement pour les nuls

Hubert JAMART & Pierre DRIELSMA
2010



L’échelonnement
•De nombreux modes 

d’organisation des soins confient  
aux médecins généralistes/de 
famille  la tâche de réguler les 
flux de patients vers les soins 
spécialisés.
•  pour contrôler les coûts
•  et coordonner les services de 

soins de santé pour les 
bénéficiaires.

• Gail Carlson, MPH Ph.D, State Health Education Specialist, 
University of Missouri



L’échelonnement

• Quand un patient 
accède directement à la 
2e ligne pour un 
problème soluble en 1ère 
ligne, 

• Les coûts sont bien 
supérieurs.

• Les risques iatrogènes 
accrus.



Principe de subsidiarité
• L’échelonnement respecte le 

principe de subsidiarité:
• La doctrine sociale de l’église est  

la source historique du principe de 
subsidiarité

• Le principe de subsidiarité conduit 
à ne pas faire à un échelon plus 
élevé ce qui peut être fait avec la 
même efficacité à un échelon plus 
bas. 

• Le niveau supérieur n'intervient 
que si le problème excède les 
capacités du niveau inférieur 
(principe de suppléance). 



L’échelonnement

• Il y a de nombreux 
avantages à avoir un 
généraliste. 

• On estime que 90% des 
besoins médicaux d'une 
personne peuvent être 
couverts par un 
généraliste au cabinet.



L’échelonnement

• Le généraliste et les 
soignants de première 
ligne mettent l'accent 
sur la santé de la 
personne (et de la 
communauté)

• plutôt que sur un seul 
organe ou système



L’échelonnement

• Un risque  de 
l’échelonnement:

• la fourniture 
insuffisante de services

• Profiter d’une rente de 
situation



L’échelonnement

• La position du MG est 
faible en Europe de l'Est et 
quelques pays 
méditerranéens, 

• L’étendue des services 
rendus y sont limités. 

• La pratique générale est  la 
plus complète, là où les 
soins sont échelonnés.

• Boerma & al.



échelonnement
• Patients, GPs and consultants 

have positive views on the 
value of referrals from primary 
care to medical specialists. 

• Patients were most positive if 
the physician had initiated the 
referral, which supports the 
gate keeper role of the GP

• Rosemann T, Wensing M, Rueter G, Szecsenyi J: 
Referrals from general practice to consultants in 
Germany: if the GP is the initiator, patients' 
experiences are more positive. BMC Health Serv 

Res 2006, 6: 5.



Économies sans écrémage!

• This study hints at 
substantial cost savings 
through gate-keeping that 
are not attributable to 
mere risk selection

• Schwenkglenks M, Preiswerk G, Lehner 
R, Weber F, Szucs TD: Economic 
efficiency of gate-keeping compared 
with fee for service plans: a Swiss 
example. J Epidemiol Community Health 
2006, 60: 24-30.



Et pendant ce temps en Estonie…
• a National Health Service were 

introduced, 
• especially general practitioners' 

lists, capitation payment and
•  gate-keeping principles. The 

family medicine reform in 
Estonia has two main 
objectives: introduction of 
general practice as a specialty 

• and changing the 
remuneration system of 
primary care doctors.



Échelonnement et réforme

• Un échelonnement fort 
n’est pas incompatible 
une satisfaction élevée 
des usagers

•  il est corrélé avec un 
nombre de contacts 
moins élevé.

•  Mais, la rémunération à 
l’acte ne favorise pas un 
échelonnement  fort.



Capitation et P4P

• La plupart des experts 
souhaitent abandonner 
ou réduire le payement 
à l’acte.



Capitation

• La régulation à l’acte 
stimule la production 
même sans raison

• Les autres payement 
favorise les options 
efficientes.
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