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Atelier technique 
Tarification innovante, qualité et pertinence des soins 

 
Contexte 

En 2018, l’article 51 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale prévoit la possibilité 

d’expérimenter des modalités de facturation, tarification et de remboursement dans le secteur 

sanitaire, à condition que la finalité de l’expérimentation soit l’amélioration d’au moins une 

dimension du système de santé (la prise en charge, le parcours des patients, l’efficience du 

système de santé, l’accès au soin, …). Le champ d’application est donc vaste et les relations 

entre les différents acteurs complexes.  

Les expérimentations sélectionnées seront conduites pendant 5 ans, sur la base d’un cahier des 

charges en cours d’écriture.  

Quelles questions doivent être posées en priorité ? Quels sont les besoins les plus pressants du 

système de santé ? Quelles pathologies, épisodes de soins ou parcours des patients choisir pour 

conduire ces expérimentations, tant pour des questions de faisabilité que de pertinence ? Dans 

ces choix, faut-il prioriser l’efficience, la qualité, la coordination des soins ville-hôpital ou leur 

accessibilité ? Qu’a-t-on appris des expériences passées, nationales et internationales ? Quelles 

méthodes scientifiques peut-on utiliser pour mesurer l’impact des expérimentations ?  

Objectifs 

Les questions sont multiples mais le temps est compté et les ressources rares. L’objectif de cet 

atelier technique est donc d’avoir, sur la base de travaux en cours, un espace libre d’échanges 

pour nourrir la réflexion sur le périmètre des expérimentations et leur évaluation, entre 

économistes de la santé et décideurs, tant au niveau national qu’international. Ce faisant, cet 

atelier contribuera à la pertinence des travaux de recherche en explorant les différentes facettes 

des systèmes de tarification et leurs conséquences de santé (Policy-oriented research) et 

permettra la mobilisation des chercheurs par le décideur (Evidence based policy) dans la 

perspective du déploiement de ces expérimentations.  

Composition 

Pour mener cette réflexion préparatoire sur la déclinaison concrète d’innovations tarifaires et 

organisationnelles, l’atelier réunit des chercheurs d’Hospinnomics, de l’AP-HP, de l'URC-éco, 

de l’IRDES et des membres du Ministère de la santé, des ARS, de la CNAMTS, de la DREES, 

de l’ATIH et de la HAS, ainsi que la participation ponctuelle d’invités. 


