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Synthèse générale 

De quoi parle ce rapport?  

S’inspirant d’une étude antérieure (Childerhose et coll., 2019), le Centre canadien sur les 
dépendances et l’usage des substances (CCDUS) et le Conseil exécutif canadien sur les 
toxicomanies (CECT) se sont associés dans le but d’explorer plus en profondeur les mécanismes 
et les modèles de rémunération disponibles et d’éclairer des recommandations sur la meilleure 
façon d’accroître l’accessibilité et la qualité des soins liés à l’usage de substance dans les 
établissements de soins primaires. Ce partenariat vise également à repérer des possibilités 
d’innovation dans les soins liés à l’usage de substances au sein des systèmes de santé actuels au 
Canada. 

Le projet a vu le jour lorsque la SRSA a reçu le mandat d’effectuer une revue de la littérature sur 
les modèles de rémunération des médecins de premier recours qui fournissent des soins aux 
patients atteints d’un trouble lié à l’usage de substances (TLUS). Le but était d’établir une liste 
des modèles, des mécanismes ou des processus de rémunération qui pourraient être 
recommandés pour améliorer l’accessibilité et la qualité en matière d’usage de substance et 
encourager la participation des médecins. 

Quelles sont les principales conclusions? 

La revue de la littérature a permis de recenser une petite base de données croissante (n = 80 
articles au total) concernant les soins primaires liés à l’usage de substances, des troubles de santé 
comparables et la qualité des soins en général. La participation des médecins n’était pas un sujet 
d’étude courant, et les perspectives des patients n’étaient que légèrement plus populaires. La 
plupart des publications portant sur les soins primaires pour les patients atteints de TLUS ont 
confirmé les lacunes du modèle de rémunération à l’acte (RAA) cernées dans l’étude de 
Childerhose et ses collègues (2019), compte tenu de la complexité du TLUS et du temps et de la 
coordination nécessaires pour la prestation de soins liés à l’usage de substances. Étendre la 
recherche aux troubles de santé comparables et à la gestion des maladies chroniques en général a 
permis aux auteurs de comparer différents modèles de rémunération et de tirer des conclusions 
concernant l’accès à des soins de qualité. 

Bien qu’il semble y avoir un consensus sur le fait que la RAA n’est pas adaptée à la prestation de 
soins primaires de qualité pour les patients atteints de TLUS, il n’y a pas suffisamment de 
données pour déterminer le « meilleur » modèle de rémunération des soins primaires en ce qui 



Modèles de rémunération des soins primaires 
pour les soins liés à l’usage de substances : 

revue de la littérature 

Société de recherche sociale appliquée  2 

a trait à l’accessibilité équitable à la qualité de ces soins. Cela dit, les modèles de rémunération 
mixtes semblent être plus prometteurs, en particulier ceux-ci : 

 Salaire + capitation, qui permet plus de collaboration, de prévention et de soins de qualité; 

 Salaire + RAA, qui améliore l’accès pour les patients à risque élevé  

Ces modèles de rémunération correspondent généralement à la recommandation de Childerhose 
et ses collègues (2019) d’introduire un salaire de base avec des codes de facturation additionnels 
pour offrir aux médecins des revenus prévisibles – indépendamment des codes de services – tout 
en les incitant à prodiguer des soins complets aux patients atteints de TLUS. Notons toutefois 
que la littérature sur les incitatifs pour les médecins est truffée de mises en garde contre les 
conséquences imprévues. Il est donc important de procéder avec prudence et de se souvenir que 
ce qui fonctionne pour un trouble de santé n’est pas forcément universel. 

Quelles sont les implications? 

Selon la littérature, l’efficacité de tout modèle de rémunération dépend des caractéristiques de 
l’organisation ou de la pratique des soins, du contexte, du fournisseur de services, de la 
population de patients, des troubles de santé et de la mesure dans laquelle la qualité des soins 
peut être mesurée. Il est particulièrement important de tenir compte par exemple des différents 
besoins et objectifs en matière de rémunération, d’accessibilité et de qualité des soins des 
médecins qui traitent les dépendances par rapport à ceux qui exercent en médecine générale. 
Autrement dit, il faudra peut-être nuancer et adapter les modèles de rémunération à des fins 
particulières. Il est également important de déterminer comment favoriser la coordination entre 
les soins primaires et le reste du système de soins de santé, en particulier les soins 
communautaires et spécialisés. Bref, des recherches supplémentaires seront nécessaires, 
particulièrement sur les modèles salariaux et les perspectives des patients et des fournisseurs de 
soins. 
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Introduction 
Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) a été créé par le 
Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la consommation de substances 
au Canada. Il offre des conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des 
recherches, en cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue. Le CCDUS 
assure la coordination du Conseil exécutif canadien sur les toxicomanies (CECT), qui a pour 
mandat de créer un programme national qui répond aux besoins des personnes affectées par la 
dépendance. 

Ensemble, le CCDUS et le CECT souhaitent utiliser comme point de départ les résultats d’une 
première étude qualitative exploratoire, Rémunération des médecins de famille pour le traitement 
des troubles liés à l’usage de substances (Childerhose et coll., 2019). L’objectif global de cette 
étude était de décrire comment les médecins de famille rémunérés à l’acte (RAA) en milieu de 
soins primaires utilisent les codes de facturation et les incitatifs provinciaux pour traiter les 
patients atteints d’un trouble lié à l’usage de substances (TLUS). Le CCDUS et le CECT souhaitent 
maintenant explorer les possibilités d’innovation dans les soins liés à l’usage de substances au 
sein des systèmes de santé canadiens actuels, particulièrement dans le contexte de la COVID-19, 
et le potentiel démontré de changement rapide du système de santé. Plus précisément, ils 
souhaitent étudier les différents mécanismes et modèles de rémunération disponibles pour 
éclairer les recommandations sur la meilleure façon d’accroître l’accès à des soins de qualité en 
matière d’usage de substance dans les établissements de soins primaires. 

La Société de recherche sociale appliquée 
(SRSA) – un organisme de recherche sans 
but lucratif – a reçu le mandat d’effectuer 
une revue de la littérature scientifique sur 
les modèles de rémunération pour les 
médecins de premier recours qui fournissent 
des soins aux patients atteints de TLUS. Le 
but de cet examen était de recenser les 
modèles, les mécanismes et les processus de 
rémunération qui pourraient être 
recommandés pour améliorer l’accessibilité et la qualité des soins liés à l’usage de substances. 

Cette synthèse de la revue de la littérature décrit le problème, énonce une question de recherche 
directrice, décrit brièvement les méthodes et présente les conclusions tirées de l’analyse. Elle 

Question de recherche directrice : Quels 
types de rémunération ou d’incitatifs 
sont liés à l’engagement des médecins 
et à des normes de soins de haute 
qualité pour les soins liés à l’usage de 
substances? 
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décrit l’état des connaissances sur le sujet, les éléments qui assurent la qualité des soins liés à 
l’usage de substances, les défis que pose le modèle prévalent, une comparaison entre la RAA et 
d’autres modèles, ainsi que d’autres incitatifs et facteurs. Le rapport se termine par une analyse 
sur l’état des connaissances, les principaux points à retenir et les implications.    

Contexte 
Les médecins de premier recours participent au traitement de l’usage de substances dans un 
continuum et un cycle de soins comprenant la prévention, le traitement, ainsi que les soins à 
long terme et les suivis. De plus, ils exercent au sein de multiples systèmes de soins (p. ex. les 
soins communautaires et spécialisés) pour les personnes ayant un usage problématique de 
substances et, dans le cadre de la prestation de soins de qualité, ils interagissent régulièrement 
avec ces autres milieux de soins et coordonnent leurs interventions avec eux. 

La majorité des paiements cliniques aux médecins de premier recours au Canada (entre 70 % et 
73 %) se font selon un modèle de RAA, comparativement aux autres modèles de paiements 
(Institut canadien d’information sur la santé, 2017). Voici quelques-uns de ces autres modèles 
(Rudmik et coll., 2014) : 

 Capitation (paiement par patient par intervalle de temps); 

 Salaire (paiement par intervalle de temps); 

 Rémunération au rendement (paiement lié à l’atteinte de certains objectifs); 

 Mode de rémunération mixte (combinaison de différents systèmes de paiement). 

Bien que les autres modèles représentent environ le tiers des paiements effectués au Canada, la 
grande majorité des médecins (88 %) reçoivent au moins un paiement par RAA (Institut 
canadien d’information sur la santé, 2017). 

Il est important de tenir compte des modèles de rémunération des médecins pour assurer le 
fonctionnement efficace du système de santé dans son ensemble, car les données montrent 
clairement que la façon dont les médecins sont payés influence leurs activités et leur 
comportement (Gosden et coll., 2001). Par exemple, l’application d’un modèle de RAA peut faire 
augmenter le nombre de consultations, alors que d’autres solutions pourraient améliorer l’accès 
aux services médicaux et encourager les médecins à consacrer plus de temps à la prestation de 
soins en dehors du contexte du bureau ou de la clinique (Flodgren et coll., 2011; Gosden et coll., 
2001; Sarma, Devlin, Belhadji et Thind, 2010). 
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Après avoir mené des entretiens qualitatifs avec des médecins de famille travaillant dans des 
établissements de soins primaires, Childerhose et ses collègues (2019) ont conclu que, bien que la 
RAA soit actuellement le modèle de rémunération prévalent, il n’est pas bien adapté aux soins 
liés à l’usage de substances. Se fondant sur les thèmes qui ont émergé de ces entretiens, les 
auteures ont formulé trois recommandations : 

1. Il faudrait créer de nouveaux codes de facturation et incitatifs pour la RAA, y compris pour la 
prise en charge des maladies chroniques, l’accueil des patients, l’évaluation et les 
consultations, et la prise en charge à long terme des patients atteints d’un TLUS; 

2. Il faudrait envisager un autre modèle de rémunération, p. ex. un modèle mixte qui inclut un 
salaire de base avec des codes de facturation supplémentaires (indépendants des codes de 
service) pour encourager la prestation de soins complets aux patients atteints de TLUS; 

3. Il sera nécessaire d’apporter d’autres améliorations aux pratiques de facturation et aux soins, 
notamment en offrant une formation officielle sur la facturation, des ressources d’aide à la 
facturation et du financement pour les professionnels de la santé alliés, et en renforçant les 
services psychosociaux communautaires et la sensibilisation anti-stigmatisation pour les 
fournisseurs de soins primaires. 

Ces recommandations ont été formulées pour améliorer la qualité et l’accessibilité des 
traitements que reçoivent les patients atteints d’un TLUS dans le cadre des soins primaires. Il 
sera toutefois nécessaire de mieux comprendre comment d’autres améliorations en plus de 
celles-ci pourraient être intégrées aux systèmes de soins de santé du Canada, selon ce qu’en dit la 
littérature scientifique canadienne et internationale dans le domaine. 
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Méthodologie 
Dans notre démarche itérative d’exploration de la littérature scientifique, nous nous sommes 
d’abord concentrés sur les soins primaires. Toutes les recherches se sont limitées aux articles 
publiés en anglais entre 2005 et 2021. Toutes les provinces et tous les territoires du Canada 
étaient ciblés. Les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE) ayant des systèmes de santé fédérés (p. ex. Australie, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas) étaient également visés, ainsi que les États-Unis lorsque c’était pertinent. Les bases de 
données consultées étaient EconLit, PsycINFO, MEDLINE, Ovid et Health System Evidence; 
Google Scholar a également été utilisé pour localiser la littérature de recherche grise et 
universitaire. 

Notre stratégie de recherche préliminaire était basée sur des combinaisons des termes 
suivants : 

Domaine Termes de recherche 

Lieu de soins (“primary care” OR “physician” OR “doctor”) 

Population ou groupe visé (“substance use” OR “substance abuse” OR “alcohol” OR “drugs” OR 
concurrent disorder”) 

AND 

(“patient” OR “client”, where applicable) 

Intervention (“policy” OR “billing” OR “remuneration” OR “fee” OR “payment” OR “incentives” 
OR “reform”)  

Résultats (“engagement” OR “quality” OR “coordinated* OR “integrated” OR “patient 
centred”) 

 

Nous avons commencé par effectuer des recherches ciblant spécifiquement les études 
canadiennes sur la rémunération et les soins liés à l’usage de substances, puis des recherches 
ciblant les études internationales sur le même sujet. Nous avons ensuite recherché les troubles 
de santé comparables (c.-à.-d. diabète, trouble de santé mentale) et la rémunération, puis nous 
avons étendu la portée des recherches à la qualité des soins, en nous concentrant sur les 
affections chroniques complexes. 

Nous avons également étendu la portée de notre analyse en y incluant les liens entre la qualité 
des soins et les autres composantes du système, dans le but d’étudier la coordination des soins 
liés à l’usage de substances dans une perspective systémique (voir l’annexe A pour une vue 
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d’ensemble des résultats de la recherche). Au total, 146 recherches ont été effectuées dans les 
bases de données mentionnées précédemment, en utilisant diverses combinaisons de termes de 
recherche. 
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Résultats 

État de la documentation 

La revue initiale de la littérature n’a permis de repérer que huit articles portant spécifiquement 
sur la rémunération des soins primaires et des soins liés à l’usage de substances. Utilisant une 
approche itérative, nous avons établi par recherches successives une base de données (n = 80 
articles au total) sur les sujets connexes que sont les soins primaires de qualité liés à l’usage de 
substances, les troubles de santé comparables, la qualité des soins en général et la rémunération. 
Plus précisément, nous avons trouvé : 19 articles portant sur la rémunération des soins 
primaires en contexte de diabète, de douleur chronique ou d’autres affectations chroniques; 
11 articles sur la rémunération des soins primaires et les troubles de santé mentale; 9 articles sur 
la coordination des soins primaires liés à l’usage de substances dans le système de santé; 
32 articles sur la rémunération des médecins et la qualité des soins; et 9 articles sur les normes 
de qualité des soins liés à l’usage de substances. Quarante-neuf de ces articles provenaient du 
Canada, et les autres provenaient des États-Unis ou d’autres pays de l’OCDE ou étaient des 
examens multiterritoriaux. Ces publications n’ont pas toutes été citées dans le présent rapport, 
qui se concentre sur les études les plus récentes. 

Les articles retenus suivaient différents modèles : 21 revues (11 revues systématiques et 10 revues 
narratives), 4 études d’interventions (essais cliniques randomisés, séries chronologiques et 
études observationnelles), 28 analyses de données administratives (études de cohortes 
rétrospectives et prospectives), 10 enquêtes, 2 essais théoriques et conceptuels, 1 analyse des 
politiques et 9 documents de littérature grise sur les normes de qualité. 

En résumé, les différences dans l’étendue, la qualité et la diversité de ces études signifient qu’il 
n’existe pas de consensus clair à propos des types de rémunération ou des incitatifs qui ont une 
incidence sur la participation des médecins à l’application de normes de qualité élevées pour les 
soins liés à l’usage de substances. Toutefois, des thèmes et tendances ont été relevés et sont 
étudiés plus en détail dans les prochaines sections. 

 

Caractéristiques des soins de qualité liés à l’usage de substances  

Pour avoir une idée de la façon dont les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada, 
les pays de l’OCDE et l’Organisation des Nations Unies définissent les soins de haute qualité liés à 
l’usage de substances, nous avons d’abord effectué des recherches sur le sujet dans Google et 
Google Scholar. Nous avons ainsi trouvé sept documents normatifs sur la qualité des soins liés à 
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l’usage de substances dans six régions (Ontario, Nouvelle-Écosse, Australie, États-Unis, Écosse et 
Colombie-Britannique)1 ainsi que deux documents sur des normes de qualité de l’Organisation 
mondiale de la Santé et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime2. 

Le tableau suivant présente les thèmes courants ressortis des neuf documents sur les normes de 
qualité; il se concentre sur les principes constitutifs des soins primaires de haute qualité pour les 
personnes atteintes de TLUS. Ces principes sont également conformes au rapport Guiding 
Principles and Elements of Recovery-Oriented Systems of Care [Principes directeurs et 
caractéristiques des systèmes de soins axés sur le rétablissement], publié par la Substance Abuse 
and Mental Health Services Administration des États-Unis (Sheedy et Whitter, 2009). Nous 
avons également comparé les principes des soins de qualité en matière d’usage de substances aux 
principes de soins cliniques pour divers traitements du trouble lié à l’usage de substances (p. ex. 
alcool et opioïdes) et avons constaté qu’ils étaient congruents. 
 

Principes des soins de qualité en 
matière d’usage de substances  

Description 

Planification collaborative des soins Les personnes atteintes de TLUS font l’objet d’une évaluation complète et 
travaillent en collaboration avec un professionnel de la santé pour établir leur plan 
de soins (services accessibles et objectifs du traitement). 

Soins centrés sur la personne Les personnes atteintes de TLUS reçoivent des soins holistiques et intégrés 
favorisant leur santé physique et mentale et répondant à leurs besoins sociaux. 

Soins simultanés pour diagnostics 
multiples 

Les fournisseurs de soins aux personnes atteintes de TLUS ont la capacité et les 
moyens de traiter plusieurs diagnostics, y compris les troubles de santé mentale 
concomitants. 

Information et éducation sur les soins Les personnes atteintes de TLUS, ainsi que les membres de leur famille et leurs 
proches aidants, reçoivent de l’information, une formation et du soutien qui leur 
permettent de participer au processus de soins. 

Services de réduction des méfaits Les personnes atteintes de TLUS ont un accès immédiat et fiable à des services de 
réduction des méfaits, le cas échéant. 

Continuum de soins Les personnes atteintes de TLUS ont accès à un continuum de services, y compris 
de surveillance, de soutien et de suivi. 

1  Addiction Services Nova Scotia, 2013; National Institute on Drug Abuse, 2012; ministère de la Santé de 
la Colombie-Britannique, 2011; Qualité des services de santé Ontario, 2018; Qualité des services de 
santé Ontario, 2020; gouvernement écossais, 2014; ministère de la Santé de Victoria, 2013. 

2  Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 2012; Organisation mondiale de la Santé et 
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 2020. 
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Équité en matière de soins Les droits des personnes atteintes de TLUS sont protégés et maintenus tout au 
long du processus de soins, y compris le droit à l’absence de discrimination et la 
prise en compte des croisements entre identités (race, statut socioéconomique, 
sexe, orientation sexuelle, capacité), et leurs conséquences sur les expériences 
vécues par les personnes atteintes de TLUS sont systématiquement prises en 
compte et mises de l’avant dans la prestation des soins. 

Une synthèse exploratoire multigouvernementale (Marchand et coll., 2019) recensant 149 articles 
a exploré comment les principes de soins centrés sur la personne ont été décrits, définis et 
évalués chez les personnes atteintes de TLUS. Voici les principes clés des soins centrés sur la 
personne en matière d’usage de substances : 

 Alliance thérapeutique – empathie et absence de jugement (trouvé dans 72 % des 
références); 

 Prise de décisions partagée – négociation par des activités et des stratégies entre le patient et 
le fournisseur de soins dans le processus de planification du traitement (trouvé dans 36 % 
des références); 

 Soins personnalisés — efforts pour offrir une évaluation et un traitement personnalisés 
(trouvé dans 30 % des références); 

 Soins holistiques — prestation intégrée de services liés à l’usage de substances, à la santé et 
aux services psychosociaux dans le contexte des soins complets ou de leur coordination 
(trouvé dans 23 % des références). 

De plus, les auteurs ont suggéré que la documentation sur les soins liés à l’usage de substances 
aurait tendance à se concentrer sur les résultats au détriment de la qualité des soins, en ce sens 
que « l’insistance constante sur les issues en matière d’usage de substances néglige un objectif 
des soins centrés sur la personne, soit l’amélioration du processus de traitement » (Marchand et 
coll., 2019, p.11). 

Les publications retenues reconnaissent également que la prestation de soins primaires de 
qualité aux patients atteints de TLUS demande plus de temps et de suivi, et doit tenir compte des 
rechutes potentielles. Par conséquent, la prestation de soins aux patients atteints de TLUS - en 
particulier ceux qui présentent des troubles concomitants (TLUS et trouble de santé mentale) – 
peut être très chronophage (Durbin et coll., 2016; Sarma, Devlin et Hogg, 2010). 

Les soins primaires sont un aspect du système de soins global pour les personnes atteintes de 
TLUS (figure 1). Bien que les recommandations de traitement diffèrent selon la substance 
consommée, on observe actuellement un passage graduel des soins spécialisés aux soins 
primaires (British Columbia Centre on Substance Use, 2019), avec une mise en garde : les soins 
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primaires liés au TLUS doivent être coordonnés avec d’autres composantes du système. La 
littérature suggère également que la qualité des soins primaires liés à l’usage de substances est 
améliorée lorsqu’ils sont coordonnés avec d’autres composantes du système (p. ex. traitement 
communautaire, soins spécialisés, soins tertiaires). Un rapport d’experts portant sur une 
stratégie nationale de traitement de l’usage de substances pour le Canada propose une approche 
systémique à cinq niveaux qui inclut les soins primaires (Groupe de travail sur la Stratégie 
nationale sur le traitement, 2008). 

Figure 1 Composantes du système de soins pour le trouble lié à l’usage de 
substances (Organisation mondiale de la Santé et Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime, 2020, p. 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prise en charge des maladies chroniques (PCMC) est un modèle de soins coordonnés qui doit 
être étudié plus en profondeur en ce qui a trait aux soins liés à l’usage de substances. Kim et ses 
collègues (2011) ont fait valoir que la PCMC est une intervention prometteuse pour d’autres 
troubles de santé chroniques comme l’insuffisance cardiaque congestive, les maladies 
pulmonaires chroniques et les troubles dépressifs. Bien que le TLUS ait des points en commun 
avec ces troubles de santé chroniques, il est beaucoup plus complexe en raison de la 
stigmatisation, des comorbidités complexes, des traumatismes et du besoin de mesures de 
soutien connexes (Kim et coll., 2011). Kim et ses collègues (2011) ont mené une étude de cohorte 
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prospective auprès de 282 participants des États-Unis pour décrire le fonctionnement de la 
PCMC pour les soins liés à la dépendance à une substance. Ils ont trouvé des données montrant 
que les patients atteints de TLUS participent à ce modèle de soins : 81 % des membres de la 
cohorte répondaient aux critères d’orientation vers la PCMC et 62 % répondaient aux critères de 
poursuite de la PCMC au cours de la période d’étude. 

La PCMC pour le TLUS permet d’ajuster l’intensité et le type de traitement en fonction des 
besoins du patient et donne accès à des équipes multidisciplinaires dotées de diverses 
compétences spécifiques aux dépendances. Elle s’accompagne de processus clés de prestation de 
soins de qualité, et les auteurs ont conclu que « même si la PCMC en soi ne s’avère pas efficace, 
ces observations [concernant la participation des patients à la PCMC] sont intéressantes, 
considérant l’engouement croissant pour la transition d’un système de traitement de la 
dépendance épisodique à durée limitée vers un système qui intègre les différentes étapes du 
rétablissement de l’usage de substances, possiblement durant toute la vie » (Kim et coll., 2011, 
p.85). 

Problèmes associés au modèle principal 

Rémunération à l’acte 

Dans un modèle de rémunération à l’acte (RAA), le médecin facture chaque service fourni durant 
le traitement d’un patient à l’aide de codes de services – l’unité de paiement est le nombre de 
services qu’un médecin fournit à un patient au cours d’une consultation (Association médicale 
canadienne, 2016; Childerhose et coll., 2019). Au Canada, 70 % des médecins de premier recours 
sont payés selon un modèle de RAA (Institut canadien d’information sur la santé, 2017), ce qui en 
fait le modèle de rémunération principal au pays. 

La RAA peut faire augmenter le nombre de consultations. Selon une analyse des données de 
l’Ontario (n = 4 162 consultations) tirées du Sondage national des médecins de 2004 (Sarma, 
Devlin et Hogg, 2010), les médecins payés par RAA rapportaient un nombre de consultations plus 
élevé que les médecins travaillant selon un autre modèle de rémunération. Un avantage potentiel 
de la RAA serait donc l’accessibilité des services; cela dit, d’autres considèrent la RAA comme une 
source d’inefficacité systémique qui pourrait encourager une « surconsommation de soins », car 
selon ce modèle, les médecins engrangent des revenus plus élevés s’ils fournissent un plus grand 
nombre de services (Léger, 2011, p.2). 

De plus, il semblerait que la RAA ne facilite pas la prestation de soins de qualité pour les 
personnes atteintes de TLUS. En effet, comme le modèle rémunère le nombre de services fournis, 
et non le temps passé avec chaque patient, il ne tient pas compte du temps et de la complexité 
des soins dont ont besoin ces patients (Gosden et coll. 2001). Dans l’analyse de Sarma, Devlin et 
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Hogg (2010), la qualité des soins n’avait pas été prise en compte, et les auteurs ont conclu que 
tout avantage des médecins rémunérés par RAA concernant le nombre de consultations par 
rapport aux médecins travaillant selon un autre modèle de rémunération s’amenuise 
considérablement ou disparaît carrément une fois que la qualité des soins est prise en compte 
(Sarma, Devlin et Hogg, 2010). Nous pouvons déduire de la littérature sur la RAA que les 
modèles de rémunération visant à favoriser des soins de qualité en matière d’usage de 
substances doivent tenir compte du temps supplémentaire nécessaire pour répondre aux besoins 
des patients. Sarma, Devlin et Hogg (2010) concluent que ce problème peut être résolu par des 
modèles de médecine de groupe sous un régime de RAA, puisque ceux-ci peuvent compenser la 
nature chronophage du traitement médical de la dépendance. 

Des études qualitatives canadiennes et internationales décrivent comment, du point de vue des 
médecins, le nombre et le type de consultations remboursables sous un régime de RAA ne sont 
pas suffisants pour assurer des soins de qualité en matière d’usage de substances, qu’il s’agisse 
de soins généraux ou spécialisés (comme le traitement de substitution aux opioïdes ou le 
traitement d’entretien à la méthadone). Par exemple, après des entretiens qualitatifs approfondis 
avec 20 médecins de premier recours en Nouvelle-Écosse (Livingston et coll., 2018), les auteurs 
ont déterminé que la rémunération et le travail en équipes collaboratives – comparativement au 
modèle de RAA – étaient des facteurs liés à la pratique qui permettaient aux médecins de premier 
recours de fournir un traitement d’entretien à la méthadone en les aidant à consacrer le temps 
nécessaire aux consultations. De même, une enquête menée auprès de 596 médecins allemands 
(Schulte et coll., 2013) – dont la majorité était des omnipraticiens – a montré que le nombre de 
consultations remboursables et la compensation en versements forfaitaires par patient auxquels 
ils avaient droit n’étaient pas adéquats pour assurer la qualité du traitement de substitution aux 
opioïdes. Ces médecins ont fait valoir que l’écart disproportionné entre les efforts (en temps, par 
exemple) déployés pour chaque patient et la rémunération subséquente était un obstacle 
structurel à la prestation d’un traitement de substitution aux opioïdes. 

La littérature a également mis en lumière des besoins non satisfaits chez les patients atteints de 
TLUS dans les provinces où la RAA est le modèle de rémunération principal. Dans une analyse 
des données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2012 concernant la 
santé mentale, on a constaté que les personnes atteintes de TLUS avaient des besoins non 
satisfaits par rapport à celles atteintes de troubles de santé mentale ou de troubles concomitants 
(c.-à-d. à la fois des troubles de santé mentale et un TLUS), qu’elles aient ou non eu accès à des 
services de santé (Urbanoski et coll., 2017). De même, une enquête longitudinale auprès de 
1 153 personnes itinérantes adultes en logements précaires en Ontario et en Colombie-
Britannique a révélé un recours accru aux soins de courte durée en combinaison avec des soins 
primaires, ce qui, selon les auteurs, pourrait être attribuable à l’incapacité du cadre de soins 
primaires à prendre en charge les troubles de santé mentale et le TLUS pour cette population 
(Zhang et coll., 2018). En d’autres termes, si la RAA peut favoriser l’accès aux services en 



Modèles de rémunération des soins primaires 
pour les soins liés à l’usage de substances : 

revue de la littérature 

Société de recherche sociale appliquée  14 

général, ces derniers ne seraient toutefois pas également accessibles pour les personnes atteintes 
de TLUS ou confrontées à des désavantages. 

Comparaison avec les autres modèles 

Childerhose et ses collègues (2019, p. 7) et l’Association médicale canadienne (2016) donnent un 
aperçu des autres modèles de rémunération :  
 

Modèle Définition Unité de paiement 

Rémunération par 
capitation 

Les médecins obtiennent un revenu garanti 
en offrant des services annuels aux patients 
à leur charge 

Nombre de patients dont un médecin 
prend soin 

Rémunération mixte par 
capitation 

Les médecins reçoivent un montant de base 
garanti par année pour le nombre de 
patients faisant partie de leur charge de 
travail et reçoivent un paiement à l’acte pour 
le traitement de patients n’en faisant pas 
partie 

Nombre de patients dont un médecin 
prend soin + nombre de services 
fournis lors d’une consultation 

Rémunération au salaire Les médecins sont payés sur une base 
régulière selon un contrat d’embauche 

Le temps, puisqu’un montant fixe est 
attribué pour une période définie 

Modèles de rémunération par capitation 

Avec la rémunération par capitation, les médecins reçoivent un paiement fixe en fonction du 
nombre de patients dont ils prennent soin. Ces patients sont « inscrits sur une liste », en ce sens 
qu’ils sont enregistrés comme étant sous la charge du médecin. Le nombre de patients sur la liste 
représente l’unité de paiement des médecins (Childerhose et coll., 2019, p. 7), et d’autres 
variables – appelées « modificateurs » – sont prises en considération pour calculer la 
rémunération de base (Collège des médecins de famille du Canada, 2016, p. 5). Par exemple, un 
médecin recevra un montant différent selon l’âge et le sexe de son patient. Le raisonnement qui 
sous-tend ce calcul est que certaines caractéristiques démographiques (p. ex. les patients plus 
âgés) sont associées à un volume de soins accru et que les médecins devraient être rémunérés en 
conséquence. 

La rémunération par capitation offre généralement une RAA supplémentaire, ce qui donne un 
modèle de rémunération mixte par capitation. De cette façon, les médecins reçoivent des 
paiements additionnels pour le traitement de patients ne faisant pas partie de leur charge de 
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travail, ainsi que pour certains services à ceux qui font partie de ce système. En Ontario, la 
rémunération mixte par capitation est utilisée par les réseaux, les équipes et les organisations de 
santé familiale (Hutchison et Glazier, 2013). De même, les centres de médecine de famille, 
introduits en Ontario en 2002, « comportent une combinaison de RAA et de rémunération par 
capitation, une inscription officielle des patients et des incitatifs favorisant la prévention et le 
suivi des maladies chroniques » (Spithoff et coll., 2019, p. 345). 

Il n’existe pas de données solides sur les effets de la rémunération par capitation sur la qualité 
des soins pour les patients atteints de TLUS en particulier. Toutefois, les données sur des 
maladies comparables laissent penser que les pratiques rémunérées par capitation offrent 
généralement une meilleure qualité de soins que la RAA. Pour les patients atteints de troubles de 
santé mentale en Ontario, le passage d’un modèle mixte de RAA à un modèle de rémunération 
par capitation semble avoir eu des résultats positifs : les données administratives montrent que 
ce changement est lié à une diminution de 4 % des consultations aux urgences pour des raisons 
de santé (Vu et coll., 2021a) et à une diminution de 6,2 % du nombre d’hospitalisations pour des 
motifs psychiatriques (Vu et coll., 2021b). 

Selon d’autres études portant sur les données administratives en Ontario, les patients atteints de 
diabète ont également tiré certains avantages de leur prise en charge au sein d’un système de 
rémunération par capitation par rapport à ceux qui consultaient un médecin rémunéré par RAA. 
Plus précisément, les patients qui consultaient un médecin suivant un modèle de rémunération 
mixte par capitation étaient plus susceptibles de se faire prescrire les tests recommandés pour le 
dépistage du diabète que ceux qui étaient suivis par un médecin rémunéré à l’acte (Kiran et coll., 
2014). En outre, les patients traités par des médecins payés selon un modèle de rémunération 
mixte par capitation étaient 9 points de pourcentage plus susceptibles de recevoir un suivi 
optimal (34 % vs 25 %) que les patients traités par un médecin rémunéré à l’acte (Kiran et coll., 
2016). L’effet était encore plus important dans les centres de médecine de famille ayant adopté 
un modèle de rémunération par capitation utilisant une approche par équipe, particulièrement 
par rapport au modèle amélioré de RAA (les patients étaient 10,6 % plus susceptibles de 
bénéficier d’un suivi optimal) et en comparaison avec le modèle de rémunération par capitation 
n’utilisant pas une approche par équipe (les patients étaient alors 6,4 % plus susceptibles de 
recevoir un suivi optimal; Kiran et coll., 2015). Toutefois, une autre étude basée sur l’analyse des 
données administratives a suggéré que le modèle de rémunération par capitation mixte n’avait 
peut-être pas un effet positif sur tous les aspects du suivi. Par exemple, ce modèle de 
rémunération n’a eu aucun effet sur les examens des yeux – qui font partie du suivi recommandé 
pour le diabète, comparativement à la RAA (Bamimore et coll., 2021). 

Deux revues systématiques de la littérature canadienne et internationale sur la rémunération des 
médecins et la qualité des soins en général ont conclu que la rémunération mixte par capitation 
et la RAA devraient encourager les soins préventifs et la collaboration, tout en résolvant le 
problème d’accessibilité que pose le modèle de rémunération par capitation (Souri, 2020; Wranik 



Modèles de rémunération des soins primaires 
pour les soins liés à l’usage de substances : 

revue de la littérature 

Société de recherche sociale appliquée  16 

et Durier-Copp, 2011). Cependant, ces revues n’ont pas pris en compte le possible manque 
d’accessibilité. Comme dans le cas de la RAA, il se peut que le passage au modèle de 
rémunération mixte par capitation exige un compromis concernant la qualité et l’accessibilité des 
soins.  

Par exemple, une étude de cohorte rétrospective en Ontario reliant des ensembles de données 
administratives (n= 20 406) a révélé que les modèles des centres de médecine de famille – qui 
combinent la RAA et la rémunération par capitation – pourraient faciliter le recours aux examens 
de dépistage en soins primaires pour les patients suivant un traitement par agonistes opioïdes 
(TAO)3 (Spithoff et coll., 2019). L’étude a montré que les patients suivant un TAO inscrits dans 
des centres de médecine de famille (utilisant ou non une approche par équipe) étaient plus 
susceptibles de subir un dépistage du cancer du col de l’utérus et du cancer colorectal que ceux 
qui n’étaient pas inscrits. 

Cependant, on a également constaté que les patients recevant un TAO étaient moins 
fréquemment inscrits dans des centres de médecine de famille que leurs témoins appariés. Les 
patients recevant un TAO vivaient plus souvent dans des régions urbaines et des quartiers 
socioéconomiquement défavorisés et étaient moins susceptibles de faire officiellement partie 
d’un réseau de soins de santé. Par conséquent, ils étaient moins susceptibles de profiter des 
avantages d’être sur la liste de patients d’un médecin, comme la continuité accrue des soins 
(Spithoff et coll., 2019, p. 350). Selon les auteurs, cela pourrait être attribuable au fait que le 
modèle de rémunération par capitation ne rembourse pas les médecins qui suivent des patients 
aux besoins complexes (Spithoff et coll., 2019). 

De même, l’analyse d’une enquête menée en Ontario a révélé que les patients défavorisés sur le 
plan socioéconomique avaient un nombre de consultations par an inférieur dans les modèles de 
rémunération par capitation (6 à 7 consultations) par rapport aux modèles de RAA (11 
consultations) pour des consultations comparables de 15 minutes. La rémunération salariale était 
associée à un nombre de consultations supérieur comparativement à la rémunération par 
capitation (11 à 14 consultations) et elles étaient plus longues (24 minutes; Dahrouge, 2011, 
p. 83). Cette constatation pourrait indiquer que la rémunération par capitation ne répond pas 
aux besoins des patients atteints de TLUS. 

Les données sont similaires en ce qui concerne les troubles de santé mentale. Une analyse des 
données administratives de l’Ontario a révélé que les patients atteints de ces troubles étaient 
sous-représentés dans les listes des cabinets rémunérés par capitation. Par rapport aux cabinets 
rémunérés par RAA améliorée, ceux rémunérés par capitation étaient moins susceptibles d’avoir 
parmi leur clientèle des patients atteints de psychose ou d’un trouble bipolaire (taux d’incidence 
de 0,92) ou des patients atteints d’autres troubles de santé mentale (taux d’incidence de 0,94 

3  Le traitement par agonistes opioïdes est un traitement de substitution aux opioïdes. 
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pour la rémunération par capitation mixte et 0,93 pour la rémunération par capitation mixte en 
équipe; Steele et coll., 2013). 

Bien que la rémunération par capitation fournisse un paiement de base par patient et que des 
modificateurs soient inclus pour que les médecins soient payés davantage pour les patients 
nécessitant plus de soins, les modificateurs actuels au Canada ne reflètent pas les réalités de la 
prestation de soins aux patients atteints de TLUS. Une étude basée sur une enquête auprès de 
médecins de famille et un examen de dossiers de patients sélectionnés au hasard a souligné 
comment « le manque d’incitatifs financiers concrets pour les consultations en contexte de 
rémunération par capitation pourrait compromettre l’accès aux consultations essentielles » 
(Dahrouge, 2011, p. 106). L’auteure conseille également d’ajuster le montant de la rémunération 
par capitation pour que les fournisseurs de soins « soient payés davantage pour les patients 
complexes qui ont besoin de plus de temps et de consultations » (Dahrouge, 2011, p. 107). 

Steele et ses collègues (2013) ont noté que certaines variables essentielles pour fournir le niveau 
de soins requis aux patients ayant des besoins plus importants n’étaient pas prises en 
considération dans le calcul de la rémunération par capitation. Résultat : ce mode de 
rémunération peut encourager les médecins à inscrire sur leurs listes des patients ayant des 
besoins mineurs, plutôt que ceux qui ont des besoins importants, comme les personnes atteintes 
de troubles de santé mentale ou de TLUS (Dahrouge et coll., 2013). De multiples revues de la 
littérature et des analyses contextuelles canadiennes et américaines ont conclu que même si la 
rémunération par capitation est supposée donner le temps et les moyens aux médecins pour 
prodiguer des soins aux patients atteints de troubles complexes, en pratique on observe un 
certain « écrémage » : les patients atteints de troubles de santé mentale ou de TLUS sont exclus, 
puisque leurs besoins sont plus importants et qu’ils représentent un plus grand risque financier 
pour les médecins (Dahrouge, 2011; Durbin et coll., 2016; Steele et coll., 2013). Dans l’ensemble, 
la rémunération par capitation ne rembourse donc pas adéquatement les médecins pour la 
complexité des patients atteints de TLUS, ce qui peut causer l’exclusion de ces patients de leur 
modèle de soins (Spithoff et coll., 2019). 

Incitatifs financiers supplémentaires 

Au Canada et ailleurs, les réformes du système de santé ont introduit des incitatifs financiers 
supplémentaires pour tenter d’encourager certains comportements chez les médecins, par 
exemple offrir plus souvent des services désignés, fournir des soins à des populations en 
particulier ou fournir des soins conformément aux pratiques recommandées. 

Les données probantes sur les effets de tels incitatifs de rémunération au rendement, 
particulièrement dans le contexte des soins liés à l’usage de substances, sont peu nombreuses et 
reposent principalement sur des études qui portent également sur les troubles de santé mentale. 
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En Colombie-Britannique, où les médecins sont principalement rémunérés par RAA, un incitatif 
visant le traitement des patients atteints de troubles de santé mentale a été introduit en 2007-
2008. Pourtant, une analyse des données administratives de cette province a révélé que cet 
incitatif n’a pas entraîné une augmentation de la fréquence des consultations chez les personnes 
atteintes de troubles de santé mentale concomitants et de maladies liées à l’alcool. En fait « bien 
que le nombre de personnes recherchant des soins pour une maladie liée à l’alcool ait augmenté 
de 2001 à 2011, la fréquence des consultations avec un omnipraticien est passée de 3,9 
consultations en 2001 à 2,7 en 2011 » (Slaunwhite et Macdonald, 2016, p. 362). L’étude souligne 
que la raison de cette diminution n’est pas claire, mais suggère que ce pourrait être parce que 
« davantage d’omnipraticiens orientent leurs patients vers des médecins spécialistes ou des 
programmes de traitement communautaires » (2016, p. 362). 

Steel et ses collègues (2013) ont également exprimé des doutes quant à la capacité des incitatifs 
financiers d’influencer l’inclusion des patients atteints de troubles de santé mentale dans les 
systèmes de rémunération par capitation en Ontario. Même s’il existe des incitatifs pour fournir 
des soins de santé mentale et des primes pour la prestation de soins de santé primaires aux 
patients atteints de troubles de santé mentale importants, les auteurs ont indiqué « qu’il peut 
être encore financièrement avantageux pour les médecins de l’Ontario de favoriser la prise en 
charge de patients en meilleure santé » (Steele et coll., 2013, p. e15). 

La littérature semble indiquer que les modèles de rémunération ou les incitatifs ne seraient pas 
les seuls facteurs expliquant la sous-représentation des patients atteints de troubles de santé 
mentale (Steele et coll., 2013) ou de TLUS (Spithoff et coll., 2019) dans les centres de médecine 
de famille de l’Ontario; la discrimination pourrait aussi avoir un rôle à jouer. Steele et ses 
collègues (2013) affirment que même si, selon l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario et 
le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, les médecins ne doivent 
exercer aucune discrimination envers les patients, il y a toujours moyen de déroger aux règles. 
Par exemple, « un médecin pourrait fournir des services à tous ses patients, mais n’inscrire sur 
sa liste que ceux qui sont en bonne santé sans contrevenir aux politiques de l’Ordre » (Steele et 
coll., 2013, p. e17). Les auteurs recommandent la mise en place d’un « mécanisme de 
surveillance » pour protéger les patients qui ont des besoins plus importants. 

Même si les patients atteints de TLUS et de troubles de santé mentale ne subissent pas de 
discrimination, il n’est pas garanti que les incitatifs de rémunération au rendement aient un 
quelconque effet sur la qualité des soins fournis. Des études sur un trouble de santé comparable, 
le diabète, sont plus nombreuses et plus rigoureuses. Cependant, ces résultats sont également 
contradictoires.  

Certaines études ont conclu que les incitatifs avaient peu ou pas d’effet. Une étude analysant des 
données administratives de l’Ontario a indiqué que le nombre de patients suivis de façon 
optimale a augmenté au fil du temps avec l’instauration de la Prime d’encouragement à la 
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gestion des cas de diabètes (PEGCD) en 2002, soit de 16 % en 2000 à 27 % en 2008. Cependant, 
l’étude note que l’évolution était déjà en cours avant la prime. Selon les auteurs, « [E]n suivant 
les mêmes patients au fil du temps, on constate que l’amélioration des tests recommandés n’était 
pas plus importante après l’introduction de la prime d’encouragement qu’avant » (Kiran et coll., 
2012, p. 1038), ce qui indiquerait que l’incitatif n’a pas eu d’effet significatif. 

Une analyse de séries chronologiques interrompues de la Colombie-Britannique effectuée à partir 
de données administratives a montré qu’aucun changement statistiquement significatif dans la 
qualité des soins pour les patients atteints de diabète ne pouvait être lié à l’instauration d’une 
rémunération au rendement, qui donnait aux médecins de 75 $ à 125 $ pour le respect des 
pratiques recommandées (Lavergne et coll., 2018). Une étude réalisée à partir de données 
administratives du Nouveau-Brunswick a montré que l’instauration d’un programme de 
rémunération au rendement a eu un effet positif sur le nombre de mesures du taux de HbA1c 
chez les patients atteints de diabète. Toutefois, elle a aussi mis en lumière le fait qu’aucune 
différence n’a été notée dans la régulation glycémique chez ces mêmes patients. En d’autres 
termes, il y avait plus de tests, mais pas nécessairement de meilleurs résultats (LeBlanc et coll., 
2017).  

Ces conclusions ne signifient pas nécessairement que les incitatifs n’ont pas eu d’effet sur les 
soins pour les patients atteints de diabète. Des données fiables du Canada et de l’étranger 
indiquent que les incitatifs peuvent avoir des effets positifs sur la qualité des soins pour ces 
patients. Par exemple, une étude basée sur des données administratives de l’Ontario a révélé que 
les patients traités par un médecin ayant un mode de rémunération par capitation mixte étaient 
8 % plus susceptibles de recevoir des services liés à la PEGCD de 60 $ par patient, introduite en 
2002, que ceux traités par des médecins rémunérés à l’acte. Comme la participation des 
médecins à la rémunération par capitation mixte se fait sur une base volontaire, il pourrait y 
avoir un risque de biais de sélection. L’étude a toutefois résolu ce problème en proposant une 
stratégie de jumelage par une méthode de différence dans la différence. Les résultats ont montré 
que les médecins du modèle de rémunération par capitation mixte pourraient être plus sensibles 
aux incitatifs financiers (Kantarevic et Kralj, 2013). 

Une revue systématique internationale portant sur 26 études sur les effets des primes 
d’encouragement à la gestion de cas de diabète a révélé une « amélioration significative, en 
particulier dans les résultats cliniques du processus » (Lin et coll., 2016, p. 10). D’autres revues 
internationales de la littérature sont parvenues à des conclusions similaires. De tous les types de 
soins chroniques, les soins pour le diabète seraient « ceux dont la qualité a connu la plus grande 
amélioration » grâce à la rémunération au rendement (Van Herck et coll., 2010, p. 4). Latham et 
Marshall (2015), quant à eux, ont analysé les données de pays ayant des systèmes de soins de 
santé similaires à ceux du Canada : le Royaume-Uni, l’Australie et Taïwan. Ils en ont conclu que 
des incitatifs financiers supplémentaires peuvent avoir un effet positif, mais « [qu’i]l nous faut 
plus de données probantes pour déterminer si ces améliorations sont maintenues et se traduisent 
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par de meilleurs résultats à long terme comme la diminution des hospitalisations pour des 
complications liées au diabète » (Latham et Marshall, 2015, p. 86). 

Les données probantes issues de la littérature sur les maladies chroniques en général sont 
également partagées. Une revue systématique de la littérature internationale portant sur les 
effets de la rémunération au rendement sur les soins aux patients atteints de maladies 
chroniques a montré une amélioration de la qualité des soins dans la moitié (3 sur 6) des études 
examinées (Souri, 2020). Toutefois, même lorsque des améliorations sont constatées, celles-ci ne 
touchent pas tous les aspects des soins. Par exemple, une analyse de séries chronologiques 
interrompues effectuée à partir de données administratives de la Colombie-Britannique a révélé 
un changement statistiquement significatif dans la prescription de médicaments à des patients 
atteints d’hypertension après l’instauration d’un incitatif, mais aucun changement n’a été 
constaté dans la continuité des soins. Bien qu’il y ait eu une diminution des consultations pour 
des soins primaires, celle-ci n’est pas considérée comme significative sur le plan clinique 
(Lavergne et coll., 2018). 

Souri (2020) a souligné que lorsqu’il y a des améliorations, celles-ci « peuvent être de courte 
durée et avoir un effet négatif sur les services non encouragés » (p. 30). Par exemple, une analyse 
de séries chronologiques effectuée à partir de données du Royaume-Uni a montré un effet négatif 
sur les aspects des soins qui n’étaient pas encouragés. Dans le cas de l’asthme et des 
cardiopathies, la présence d’incitatifs financiers était associée à un résultat 4,1 % à 4,3 % 
inférieur à celui attendu pour la continuité des soins en 2005 et 2007, « alors que les résultats 
pour les aspects des soins liés à des incitatifs ont continué de s’améliorer » (Campbell et coll., 
2009, p. 375). 

Les résultats des études qualitatives sont tout aussi partagés. Une étude canadienne se basant sur 
des entrevues semi-structurées avec des médecins s’est penchée sur l’inclusion de patients 
atteints de troubles de santé mentale courants, comme l’anxiété et la dépression, aux équipes de 
santé familiale de Toronto (Ashcroft et Mckenzie, 2016). Les médecins ont déclaré que 
l’utilisation d’une feuille de soins en lien avec l’incitatif les a encouragés à prendre en charge des 
patients atteints de diabète ou d’insuffisance cardiaque congestive. Toutefois, l’absence d’un tel 
procédé pour les troubles de santé mentale est pénalisante pour les patients qui en sont atteints. 
Un des médecins rencontrés a déclaré ce qui suit : « ce que le gouvernement m’encourage à faire 
dans ma pratique… c’est de bien m’occuper de mes patients diabétiques ou atteints d’insuffisance 
cardiaque congestive en utilisant une feuille de soins parce que je suis vraiment mieux payé que 
quiconque pour le faire. Et par conséquent, la santé mentale passe au second rang. » (Ashcroft et 
Mckenzie, 2016, p. 92). 

Bien que Latham et Marshall aient prévenu les décideurs au Canada de « procéder avec 
prudence » lorsqu’ils défendent l’instauration d’incitatifs pour la rémunération au rendement 
(2015, p. 86), d’autres auteurs ont suggéré certaines circonstances dans lesquelles les incitatifs 
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peuvent être avantageux. Gupta et Ayles (2019) ont déclaré que les mesures de rémunération au 
rendement sont optimales lorsqu’elles sont liées à des indicateurs de rendement clairs, alors que 
Lin et ses collègues (2016) sont plutôt d’avis que les incitatifs peuvent avoir un effet plus 
important sur les pratiques de soins primaires qui offrent au départ une qualité de soins 
inférieure. 

Rémunération au salaire 

Dans le modèle de rémunération au salaire, les médecins sont payés sur une base régulière selon 
un contrat d’embauche. L’unité de paiement est le temps, puisqu’un montant fixe est attribué 
pour une période définie (Association médicale canadienne, 2016; Childerhose et coll., 2019). 

Une revue systématique a révélé que les incitatifs proposés aux médecins rémunérés à l’acte 
faisaient augmenter la quantité et le type de services de santé, alors que les médecins salariés 
maintenaient leurs habitudes de soins pour les patients atteints de problèmes de santé plus 
graves et réduisaient le nombre de services non urgents dans les soins pour divers problèmes de 
santé (Chaix-Couturier, 2000, cité dans Mossialos et coll., 2005). 

Dans les études s’intéressant au point de vue des médecins, ces derniers préfèrent souvent les 
modèles de rémunération comportant une composante salariale (ainsi que des soins en 
collaboration) à la RAA. Dans une étude portant sur les médecins de premier recours de la 
Nouvelle-Écosse (Livingston et coll., 2018), la rémunération au salaire est définie comme une 
façon d’encourager des soins de qualité liés à l’usage de substances, dans la mesure où elle 
permet à ces médecins de fournir un traitement d’entretien à la méthadone – une approche de 
réduction des méfaits recommandée. Les médecins considèrent ce modèle de rémunération 
comme une façon de créer des conditions permettant de passer suffisamment de temps avec les 
patients, tout en les aidant à commencer à s’occuper de leurs troubles de santé mentale. Les 
résultats d’une enquête menée auprès de médecins allemands (Schulte et coll., 2013) ont 
également mis en évidence l’importance de proposer un modèle de rémunération qui permet aux 
médecins de passer suffisamment de temps avec les patients atteints de TLUS. 

Des cadres théoriques et conceptuels ainsi que des analyses de politiques dans la littérature 
portant sur les soins de santé primaires dans divers contextes ont conclu que la rémunération au 
salaire ne permet pas d’atteindre l’objectif de prestation de soins de grande qualité, dans la 
mesure où elle peut décourager les médecins d’accepter les patients à haut risque (Wranik et 
Durier-Copp, 2011) et ne fournit pas d’incitatifs pour la prestation de soins de qualité (Léger, 
2011; Wranik et Durier-Copp, 2011). Le principal avantage de la rémunération au salaire est le 
fait qu’elle encourage la prestation de soins dans des régions peu peuplées ou éloignées, où la 
rémunération par capitation ou à l’acte ne seraient pas optimales en raison du faible nombre de 
patients (Rudmik et coll., 2014; Souri, 2020; Wranik et Durier-Copp, 2011). 
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Pourtant, les centres de santé communautaire (CSC), où les médecins sont rémunérés au salaire, 
semblent constamment fournir des soins de grande qualité, tel que constaté dans une revue de la 
littérature (Yalnizyan et Macdonald, 2005). D’autres études, y compris une analyse de données 
administratives (Glazier et coll., 2012) et des enquêtes sur les caractéristiques de la pratique en 
Ontario combinées à l’analyse de données administratives (McColl et coll., 2010) ont montré que 
les CSC fournissent des soins de grande qualité à diverses catégories de patients pour une variété 
de problèmes de santé, y compris à des patients handicapés ou qui sont économiquement 
défavorisés. 

En outre, la qualité des soins semble être meilleure lorsque les médecins sont rémunérés au 
salaire que selon d’autres modèles. Une analyse secondaire des dossiers médicaux d’un essai 
clinique randomisé (n= 4 808) mené en Ontario (Liddy et coll., 2011) a montré que les médecins 
offraient des soins pour le diabète de meilleure qualité en CSC que lorsqu’ils étaient rémunérés 
par capitation ou à l’acte. Une étude basée sur une enquête transversale et des études de cas 
qualitatives en Ontario a également conclu que la prise en charge des maladies chroniques en 
général était de 10 % à 15 % meilleure dans les CSC que sous un régime de RAA, de 
rémunération par capitation ou de rémunération par capitation mixte (Russell et coll., 2009). 
Une autre étude canadienne basée sur des données administratives a analysé divers modèles de 
rémunération pour déterminer lequel était le plus efficace et a montré que les CSC n’étaient pas 
bien classés en raison de leurs tarifs élevés (Milliken et coll., 2011). Les auteurs ont toutefois 
souligné que les soins qui y sont prodigués sont de bonne qualité en ce qui a trait à la prévention, 
à la promotion de la santé et à la prise en charge des maladies chroniques. Nous avons trouvé 
seulement une étude canadienne (étude transversale basée sur l’extraction de données) qui a 
relevé une exception à la grande qualité des soins dans les CSC : ce modèle pourrait être associé 
à un taux de traitement de l’hypertension plus faible (Tu et coll., 2009). 

La grande qualité des soins constatée dans les CSC pourrait être attribuable à une variété de 
facteurs. Une revue de la littérature a souligné la qualité des soins qu’on y prodigue, en 
particulier pour les maladies chroniques, et a indiqué que « cette grande qualité est le résultat de 
consultations plus longues avec les patients, en collaboration avec des infirmières praticiennes, et 
d’une préparation organisationnelle pour les changements visant l’amélioration des soins pour le 
diabète, plus précisément pour les formations et la création d’équipes de soins consacrées au 
diabète » (Souri, 2020, p. 56). Avec la rémunération au salaire (tout comme avec la 
rémunération par capitation), le fournisseur de soins « n’est pas pénalisé par le temps 
supplémentaire passé auprès de ceux qui ont des besoins plus importants » (Dahrouge et coll., 
2010, p. 9), ce qui est un avantage par rapport à la RAA. 

Cependant, la plupart des études ne considèrent pas la rémunération au salaire comme le facteur 
prépondérant expliquant la grande qualité des soins dans les CSC. Elles ont relevé d’autres 
facteurs, comme le fait que les CSC fournissent un large éventail de services et d’activités 
(activités de groupe, services communautaires de proximité, counseling, formations), pour 
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lesquelles d’autres types de cabinets peuvent recourir à la sous-traitance (Milliken et coll., 2011). 
Selon Milliken et ses collègues (2011), même si les CSC ne sont pas le milieu de soins le plus 
efficace en raison du coût élevé par patient, « il se pourrait bien que cette méthode du coût plus 
élevé soit, en fait, le moyen à favoriser pour fournir des soins primaires. Il est clair que si un CSC 
fournit un éventail plus large de services, le nombre de consultations de professionnels de la santé 
en dehors du cabinet est réduit » (p. 102). Une autre étude s’est appuyée sur des entrevues semi-
structurées avec des employés de CSC (n=10) en Ontario et a conclu que les CSC sont en mesure 
d’agir sur les déterminants de la santé en amont (Collins et coll., 2014). 

Autres facteurs 

La littérature sur les CSC souligne que la rémunération n’est qu’une partie de la réponse et que 
d’autres facteurs entrent en jeu dans la prestation de soins primaires de qualité pour les patients 
atteints de TLUS. Le contexte est sans aucun doute important, en particulier en ce qui a trait au 
choix du patient. Au Canada, les pénuries de médecins dans plusieurs régions signifient que les 
patients ont rarement la possibilité de choisir un professionnel de la santé ou un programme 
précis (Barham et Milliken, 2015). Les différences géographiques entre les fournisseurs 
pourraient donc fortement influencer les caractéristiques démographiques de leur clientèle ainsi 
que le niveau de soins auquel les différents sous-groupes de patients ont accès. 

L’influence du lieu sur la qualité des soins liés au TLUS est aussi exacerbée par le contexte 
socioéconomique. Les patients défavorisés sur le plan socioéconomique sont plus susceptibles de 
développer des troubles de santé comportementaux, comme des problèmes de consommation 
(Dahrouge, 2011). Les données administratives de l’Ontario analysées par Glazier et ses collègues 
(2012, 2015) montrent que les patients provenant de quartiers mieux nantis sont plus 
susceptibles d’être traités par des médecins travaillant sous un régime de rémunération par 
capitation mixte, alors que les patients issus de quartiers plus défavorisés fréquenteront 
davantage les CSC.  

D’autres études ont également souligné la tendance des cliniques adoptant la RAA à être situées 
dans des régions plus urbaines (Glazier et coll., 2012, 2015; Kiran et coll., 2016). En raison des 
préoccupations soulevées dans la littérature à propos de la qualité des soins prodigués selon un 
modèle de RAA, il se peut que les patients en région urbaine atteints de TLUS soient 
désavantagés si la clinique la plus proche fonctionne selon ce mode de rémunération. Bien 
qu’une revue systématique de la littérature internationale n’ait révélé aucune répercussion claire 
du système de remboursement sur les iniquités socioéconomiques, les auteurs ont fait valoir qu’il 
s’agit d’un problème complexe et que des recherches supplémentaires seront nécessaires pour 
bien en saisir les ramifications (Tao et coll., 2016). 
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D’autres importants facteurs doivent être pris en compte dans la réflexion sur la qualité des 
soins liés au TLUS, comme les caractéristiques organisationnelles du cabinet du médecin. Une 
étude transversale basée sur des enquêtes et des dossiers de patients choisis au hasard a montré 
que les soins préventifs sont liés plus faiblement au système de rémunération des médecins 
qu’aux caractéristiques organisationnelles, comme le ratio patients/médecin, la présence d’une 
femme médecin et l’usage de la technologie (c.-à-d. des systèmes de rappels électroniques; 
Dahrouge et coll., 2012). Une autre étude s’appuyant sur des enquêtes basées sur l’outil 
d’évaluation des soins primaires a suggéré que la grande qualité des soins serait due à la 
présence d’une infirmière praticienne, à un faible ratio patients/médecin de famille et à des 
cabinets de médecins de famille comprenant quatre équivalents temps plein ou moins (Russell et 
coll., 2009). 

Une analyse des politiques a montré que la présence de professionnels non-médecins est 
particulièrement essentielle pour les patients atteins de TLUS (Durbin et coll., 2016). Cette 
analyse a fait valoir qu’en Ontario, les cabinets sous régime de rémunération par capitation ont 
souvent une capacité limitée d’embauche de professionnels non médecins en raison des critères 
de financement. De ce fait, les travailleurs de soutien aux pairs, considérés par plusieurs – dont 
la Substance Abuse and Mental Health Services Administration des États-Unis – comme étant 
particulièrement importants pour le rétablissement d’un patient, ne peuvent pas être embauchés 
(Durbin et coll., 2016). 

Il convient également de noter que les médecins peuvent rencontrer des obstacles non financiers 
lors de la prise en charge d’un patient atteint de TLUS. Une étude qualitative menée en 
Saskatchewan (Lang et coll., 2013) a défini la formation continue comme un incitatif non 
financier potentiel qui pourrait améliorer la qualité des soins pour les patients atteints de TLUS. 
Les chercheurs ont organisé des groupes de discussion avec des fournisseurs de services liés à 
l’usage de substances à Saskatoon pour comprendre leur point de vue sur les soins aux patients 
atteints de TLUS. Pour eux, ces patients représentent une population complexe, en partie en 
raison des comportements liés à la dépendance (p. ex. troubles de santé mentale et 
comportements imprévisibles). Les personnes interrogées ont fait valoir que la formation des 
fournisseurs de soins sur la dépendance et les stratégies d’adaptation aidant à travailler avec des 
populations complexes pourrait être un incitatif (Lang et coll., 2013). 

Une autre étude qualitative menée aux États-Unis a avancé que « le manque de connaissances sur 
les traitements de la consommation de substances fondés sur des données probantes […] et le 
manque de formation sur la façon d’évaluer ou de traiter le trouble lié à l’usage de substances et 
d’assurer le suivi des patients [limite] la capacité des fournisseurs de soins à traiter la 
consommation de substances chez les patients [connaissant un premier épisode de psychose] » 
(Oluwoye et Fraser, 2021, p. 8). Une autre revue des données probantes et une étude qualitative 
des États-Unis sont arrivées à des conclusions similaires concernant les patients atteints de 
troubles de santé mentale (Bucci et coll., 2016; Trainor et Leavey, 2017). 



Modèles de rémunération des soins primaires 
pour les soins liés à l’usage de substances : 

revue de la littérature 

Société de recherche sociale appliquée  25 

Par ailleurs, il est important de prendre en compte une variété de perspectives, y compris des 
paramètres tels que la satisfaction des patients et des fournisseurs. Dans le cadre d’une 
évaluation à méthodes mixtes de programmes intégrés en Ontario, Tarasoff et ses collègues 
(2018) ont constaté que les femmes enceintes et les mères faisant partie de programmes de 
traitement intégrés avec accès à des soins primaires et ayant une consommation problématique 
de substances avaient des perceptions plus positives de leurs soins que celles inscrites à des 
programmes de traitement réguliers. Selon ces auteurs, les programmes intégrés visent à 
« surmonter la fragmentation traditionnelle des services entre les secteurs [en abordant] la santé 
mentale et physique ainsi que le bien-être socioéconomique en combinaison avec le traitement de 
la consommation de substances, idéalement à un point d’accès unique » (Tarasoff et coll., 2018, 
p. 10). 

En ce qui concerne la satisfaction des médecins, une étude ontarienne basée sur un sondage ainsi 
que sur des données administratives et des données concernant les revenus a révélé que les 
médecins de famille rémunérés à l’acte étaient moins satisfaits par leur travail que ceux qui sont 
rémunérés selon d’autres systèmes, et que les médecins avaient des avantages financiers à passer 
à d’autres modèles de rémunération que la RAA (Green et coll., 2009). En d’autres termes, le 
modèle de rémunération peut jouer un rôle dans la satisfaction des fournisseurs de soins. 

Toutefois, une enquête menée auprès de médecins de la région métropolitaine de Seattle a 
montré que, dans le contexte du traitement des patients atteints de douleurs chroniques ou de 
dépression, la satisfaction des médecins par rapport à leur travail est liée en partie aux mesures 
de la qualité des soins (Grembowski et coll., 2005). Une autre étude a révélé que la rémunération 
n’est pas le seul facteur qui affecte le comportement des médecins et a mis en évidence des 
différences dans ce qui motivait les médecins. Barham et Milliken (2015) ont établi une 
distinction entre les médecins altruistes, qui sont plus préoccupés par la santé de leurs patients, 
et les non-altruistes, qui répondent plutôt aux incitatifs financiers. Selon les chercheurs, les 
médecins altruistes « gagnent à traiter des patients supplémentaires […] plutôt que de travailler 
à améliorer les soins prodigués à leurs patients actuels » (2015, p. 904), car on suppose qu’ils 
fournissent déjà des soins de qualité. 

Les médecins peuvent également être influencés par des incitatifs liés à leur réputation. Selon un 
modèle théorique proposé par Hamblim, le comportement des médecins est déterminé par un 
ensemble d’incitatifs (2007, p. 184), dont certains sont liés au désir des fournisseurs de soins 
d’avoir bonne réputation. Les incitatifs liés à la réputation peuvent être efficaces en raison de la 
compétitivité des fournisseurs de soins et de leur volonté de gagner le respect des autres 
professionnels du système de santé. Les médecins peuvent souhaiter obtenir une reconnaissance 
locale ou nationale, mais peuvent aussi simplement craindre de voir leur réputation ternie 
(Hamblin, 2007, p. 184). 
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Au Royaume-Uni, le Quality and Outcomes Framework [Cadre de la qualité et des résultats] offre 
une rétribution financière aux médecins selon différents indicateurs de qualité, et un score de 
qualité est publié en ligne, créant un incitatif lié à la réputation visant l’amélioration de la qualité 
des soins (Allen et coll., 2018). Une étude observationnelle au Royaume-Uni semble indiquer qu’à 
long terme, l’aspect « réputation » de ce cadre pourrait s’avérer plus efficace que la rétribution 
financière accordée aux médecins (Allen et coll., 2018). Cette étude a conclu que l’effet des 
incitatifs financiers diminuait de 0,797 point de pourcentage à 0,138 point de pourcentage par 
tranche de 100 £ entre 2004 et 2013, alors que l’effet des incitatifs liés à la réputation a 
augmenté de -0,121 point de pourcentage à 0,209 point de pourcentage par point de qualité au 
cours de la même période. 

Cela dit, Hamblin avertit que les incitatifs liés à la réputation « ne sont pas une panacée et qu’ils 
risquent d’entraîner des conséquences involontaires qui ne conduisent qu’à une amélioration 
apparente, et non à une amélioration réelle » (2007, p. 185). Une analyse plus approfondie de 
l’effet des incitatifs liés à la réputation sera nécessaire, puisqu’une revue systématique a révélé 
que leur effet peut différer selon le système de rémunération dans lesquels ils sont mis en place 
(Roland et Dudley, 2015). Bref, il serait préférable d’évaluer l’effet des incitatifs liés à la 
réputation sur les soins aux patients défavorisés sur le plan socioéconomique avant de tirer des 
conclusions quant à leur effet potentiel sur les soins aux patients atteints de TLUS, 
particulièrement dans le contexte canadien.  
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Analyse 

Synthèse des données probantes 

L’objectif du présent rapport était de résumer la documentation de recherche sur la 
rémunération des médecins de premier recours afin de déterminer le meilleur modèle de 
rémunération pour optimiser la participation des médecins, ainsi que l’accessibilité et la qualité 
des soins liés à l’usage de substances. Nous avons constaté que la littérature sur ce sujet précis 
était peu volumineuse – il semble s’agir d’un domaine d’étude naissant. Par ailleurs, les 
publications existantes se basent sur diverses méthodes et approches méthodologiques. Bien qu’il 
soit possible que des publications indexées dans d’autres bases de données n’aient pas été 
incluses dans nos recherches, une revue systématique des interventions internationales conçues 
pour améliorer les soins aux patients atteints de troubles de santé mentale et de TLUS a elle 
aussi conclu que « le corpus de recherche dans ce domaine est étonnamment petit, étant donné la 
morbidité, la mortalité et les obstacles aux soins auxquels cette population est confrontée » 
(Druss et von Esenwein, 2006, p. 150). D’autres études abordent la façon dont la littérature 
concernant les soins liés à l’usage de substances se concentre surtout sur les résultats du 
traitement du TLUS, au détriment de l’étude de la qualité des soins liés à l’usage de substances 
(Kim et coll., 2011; Marchand et coll., 2019). Notons également qu’il est important de définir la 
qualité des soins de manière large et d’y inclure le processus de soins et les éléments structurels 
(McGinty et Daumit, 2020). 

De plus, la littérature s’intéresse peu à la participation ou à la satisfaction des médecins, et guère 
plus au point de vue des patients. La plus grande partie de la documentation concernant les soins 
primaires prodigués aux patients atteints de TLUS confirme les lacunes relatives à la RAA que 
Childerhose et ses collègues (2019) ont soulignées et pour lesquelles ils ont émis des suggestions 
de solutions, étant donné la complexité du TLUS et le temps et la coordination nécessaires pour 
prendre en charge les patients qui en sont atteints. Nous avons pu comparer les modèles de 
rémunération et tirer des conclusions quant à la qualité et l’accessibilité des soins en élargissant 
la recherche aux troubles de santé comparables et à la prise en charge des maladies chroniques 
en général. Dans l’ensemble, il y avait un peu plus de publications sur les troubles de santé 
comparables – en particulier le diabète – et plus de documentation sur la rémunération par 
capitation mixte, par rapport aux autres modèles. 

PRINCIPAUX POINTS À RETENIR 

Dans l’ensemble, les résultats de cette étude ont permis de mieux caractériser les nuances du 
problème, plutôt que de proposer une solution en particulier. Bien qu’il semble y avoir consensus 



Modèles de rémunération des soins primaires 
pour les soins liés à l’usage de substances : 

revue de la littérature 

Société de recherche sociale appliquée  28 

que la RAA n’est pas appropriée pour favoriser la prestation de soins primaires de qualité aux 
patients atteints de TLUS, il n’existe pas suffisamment de données probantes pour déterminer le 
« meilleur » modèle de rémunération (Jeffries et coll., 2013) pour assurer des soins primaires de 
qualité et équitablement accessibles. Cela dit, la rémunération par capitation mixte semble être la 
plus prometteuse. Les modes de paiement mixtes sont généralement considérés comme 
préférables aux modèles reposant uniquement sur le salaire, la capitation ou la RAA (Léger, 2011; 
Souri, 2020; Wranik et Durier-Copp, 2011). 

Ces options correspondent généralement à la recommandation de Childerhose et ses collègues 
(2019) d’introduire un salaire de base avec des codes de facturation supplémentaires dans le but 
d’offrir aux médecins un revenu prévisible – indépendant des codes de service – tout en 
encourageant la prestation de soins complets aux patients atteints de TLUS. Toutefois, la 
littérature sur les incitatifs pour les médecins est truffée de mises en garde concernant les 
conséquences inattendues des incitatifs, compte tenu des facteurs contextuels de la population de 
patients. Ce qui fonctionne dans un cas peut ne pas fonctionner dans un autre en raison des 
particularités de la prestation de soins pour des troubles de santé, des populations et des 
contextes complexes. 

Conclusions 

L’efficacité de tout modèle dépend des caractéristiques de l’organisation ou de la pratique, du 
fournisseur de soins, du contexte, de la population de patients, des troubles de santé et de la 
mesure dans laquelle la qualité des soins peut être évaluée (Beaulieu et coll., 2013). Par exemple, 
les personnes qui ont accès à des médecins de premier recours rémunérés d’une façon qui leur 
permet de prendre le temps nécessaire pour fournir des soins de qualité en matière d’usage de 
substances ne sont généralement pas des personnes défavorisées aux besoins multiples (Spithoff 
et coll., 2019; Zhang et coll., 2018). 

Il est particulièrement important de tenir compte des différents besoins et objectifs en matière de 
rémunération, d’accessibilité et de qualité des soins des médecins se spécialisant dans la 
médecine de la dépendance (c.-à-d. plus de 15 % de patients atteints de TLUS) par rapport à ceux 
qui prodiguent des soins primaires généraux. De plus, il se peut que les modèles de 
rémunération aient à être nuancés ou adaptés à des fins différentes. Les données semblent 
indiquer que : a) la combinaison du salaire et de la capitation serait la meilleure solution pour 
accroître la collaboration, la prévention et la qualité des soins; et b) la combinaison de salaire et 
de RAA peut favoriser l’accès aux soins primaires pour les patients à risque élevé (Wranik et 
Durier-Copp, 2011). 

En outre, il pourrait être nécessaire d’envisager différentes approches selon le groupe de 
médecins ou le contexte de pratique. Le meilleur moyen d’inciter les médecins de premier 
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recours à ne pas exclure de leurs soins les personnes atteintes de TLUS (c.-à-d. améliorer 
l’accessibilité) est susceptible d’être différent des moyens d’inciter ces mêmes médecins à fournir 
des soins de grande qualité liés à l’usage de substance à leurs patients actuels. Il est également 
important de tenir compte des façons de faciliter l’harmonisation des pratiques et la coordination 
entre les soins primaires et les autres composantes du système de santé, particulièrement en ce 
qui concerne les soins communautaires et spécialisés, puisque la coordination est essentielle à la 
qualité et à l’accessibilité des soins. 

En résumé, il faudra effectuer beaucoup plus de recherches, en particulier sur les modèles de 
rémunération ainsi que sur les perspectives des patients et des fournisseurs de soins, qu’on voit 
peu actuellement dans la littérature. Cela dit, une chose est claire : si l’objectif est d’assurer la 
prestation de soins primaires de qualité aux patients atteints de TLUS, la rémunération n’est 
qu’une partie de la solution. 
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Annexe A : résultats de recherche 
 
no 

 
Base de données 

 
Termes de recherche 

Codes de 
rubrique 

Autres 
spécifications de 
recherche 

 
Résultats 

1.  EconLit 
(recherche 
booléenne ou par 
syntagme) 

"physician remuneration" AND "substance use 
care" 

Tout le texte Amérique du Nord  0 

2.  EconLit "physician remuneration" AND "substance use 
care" 

Aucun spécifié Amérique du Nord 0 

3.  EconLit "physician remuneration" AND "substance use 
care" AND Canada 

Aucun spécifié Amérique du Nord 0 

4.  EconLit  physician remuneration and substance use care  Aucun Canada (descripteur 
géographique) 

8 (recherche 
SmartText) 

5.  EconLit physician remuneration and substance use care Tout le texte Canada (descripteur 
géographique) 

0 

6.  EconLit "physician remuneration" AND "substance use 
care" 

Tout le texte Canada (descripteur 
géographique) 

0 

7.  EconLit remuneration and substance use care Aucun spécifié Canada (descripteur 
géographique) 

0 

8.  EconLit remuneration AND "substance use care" Aucun spécifié Canada (descripteur 
géographique) 

0 

9.  EconLit physician AND remuneration AND "substance 
use" 

Aucun spécifié Canada (descripteur 
géographique) 

0 

10.  EconLit physician AND remuneration AND substance Aucun spécifié  Aucune 0 

11.  EconLit physician AND pay AND "substance use 
treatment" 

Aucun spécifié Aucune 0 

12.  EconLit physician AND pay AND "substance use care" Aucun spécifié Aucune 0 

13.  EconLit "primary care" AND remuneration AND 
"substance use" 

Aucun spécifié Canada (descripteur 
géographique) 

0 
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no 

 
Base de données 

 
Termes de recherche 

Codes de 
rubrique 

Autres 
spécifications de 
recherche 

 
Résultats 

14.  EconLit "primary care" AND remuneration AND 
"substance use" 

Aucun spécifié Aucune 0 

15.  EconLit "primary care remuneration" AND "substance 
use care" 

Aucun spécifié Aucune 0 

16.  EconLit "substance use" AND "physician pay" AND 
"primary care" 

Aucun spécifié Aucune 0 

17.  EconLit  substance use care and physician remuneration Aucun spécifié Canada (descripteur 
géographique) 

14 
(recherche 
SmartText) 

18.  EconLit  substance use care and physician remuneration Aucun spécifié Amérique du Nord 33 

19.  EconLit doctor AND alcohol OR drugs AND billing AND 
"patient centred care" 

Aucun spécifié Canada (descripteur 
géographique) 

0 

20.  EconLit doctor AND remuneration AND addict* AND 
"quality care" 

Aucun spécifié Canada (descripteur 
géographique) 

0 

21.  EconLit primary care AND remuneration AND addict* Aucun spécifié  Canada (descripteur 
géographique) 

0 

22.  EconLit "primary care" AND remuneration AND 
addictions 

Aucun spécifié Canada (descripteur 
géographique) 

0 

23.  EconLit "primary care" OR physician OR doctor AND 
"substance use" OR "substance abuse" OR 
alcohol or drugs OR "concurrent disorder" AND  
patient OR client AND policy OR billing OR 
remuneration OR fee OR payment OR 
incentives OR reform AND engagement OR 
quality OR coordinated OR integrated OR 
"patient centred" 

Aucun spécifié  Canada (descripteur 
géographique) 

1 
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no 

 
Base de données 

 
Termes de recherche 

Codes de 
rubrique 

Autres 
spécifications de 
recherche 

 
Résultats 

24.  EconLit "primary care" OR physician OR doctor AND 
"substance use" OR "substance abuse" OR 
alcohol or drugs OR "concurrent disorder" AND 
policy OR billing OR remuneration OR fee OR 
payment OR incentives OR reform AND 
engagement OR quality OR coordinated OR 
integrated or "patient centred" 

Aucun spécifié Canada (descripteur 
géographique) 

0 

25.  EconLit physician AND "substance use" AND fee OR 
payment AND engagement OR quality OR 
coordinated OR integrated OR patient centred 

Aucun spécifié Canada (descripteur 
géographique) 

0 

26.  EconLit remuneration AND substance use AND patient 
centred care 

Aucun spécifié Canada (descripteur 
géographique) 

0 

27.  EconLit primary care OR physician OR doctor 
AND substance use OR substance abuse OR 
alcohol OR drugs OR concurrent disorder AND 
policy OR billing OR remuneration OR fee OR 
payment OR incentives OR reform AND 
engagement OR quality OR coordinated OR 
integrated OR patient centred 

Résumé Amérique du Nord; 
Europe; Océanie; 
revues scientifiques 

8 

28.  EconLit primary care OR physician OR doctor AND 
"substance use" OR "substance abuse" OR 
alcohol or drugs OR "concurrent disorder" AND 
policy OR billing OR remuneration OR fee OR 
payment OR incentives OR reform AND 
engagement OR quality OR coordinated OR 
integrated OR "patient centred" 

Résumé Amérique du Nord; 
Europe; Océanie; 
revues scientifiques 

15 

29.  EconLit  primary care OR physician OR doctor 
AND substance use OR substance abuse OR 
alcohol OR drugs OR concurrent disorder AND 
policy OR billing OR remuneration OR fee OR 
payment OR incentives OR reform AND 
engagement OR quality OR coordinated OR 
integrated OR patient centred 

Aucun Amérique du Nord; 
Europe; Océanie; 
revues scientifiques 

22 
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no 

 
Base de données 

 
Termes de recherche 

Codes de 
rubrique 

Autres 
spécifications de 
recherche 

 
Résultats 

30.  EconLit "primary care" OR physician OR doctor AND 
"substance use" OR "substance abuse" OR 
alcohol or drugs OR "concurrent disorder" AND 
policy OR billing OR remuneration OR fee OR 
payment OR incentives OR reform AND 
engagement OR quality OR coordinated OR 
integrated OR "patient centred" 

Aucun Amérique du Nord; 
Europe; Océanie; 
revues scientifiques 

20 

31.  EconLit  (“community treatment” OR “tertiary care” OR 
“specialized care” OR coordination OR linkage 
OR reform) AND (“substance use”) 

Aucun Aucune 5 

32.  EconLit  (“community treatment” OR “tertiary care” OR 
“specialized care” OR coordination OR linkage 
OR reform) AND (“substance misuse” OR 
“substance dependence” OR “substance use” 
OR “behavioral health”)  

Aucun Aucune 16 

33.  EconLit  (reimbursement OR remuneration OR pay OR 
incentive) AND (“addictions medicine” OR 
opioids OR alcohol OR “substance use” OR 
“substance dependence” OR “substance 
disorder” OR substance) 

Aucun Amérique du Nord; 
Europe; Océanie; 
revues scientifiques 

68 

34.  EconLit  (access OR inclusion OR exclusion) AND 
(“physician engagement” OR “general 
practitioner” OR physician) AND (substance OR 
drug OR alcohol)  

Aucun Amérique du Nord; 
Europe; Océanie; 
revues scientifiques 

11 

35.  PsycInfo 
(ProQuest) 

substance use OR substance abuse OR alcohol 
OR drugs OR concurrent disorder 

Partout  Emplacement : exact 
(« Canada ») 

1 

36.  PsycInfo 
(ProQuest) 

substance use care and physician remuneration Partout, sauf le 
texte intégral 

Emplacement : exact 
(« Canada ») 

"" 

37.  PsycInfo 
(ProQuest) 

"substance use care" AND "physician 
remuneration" 

Partout, sauf le 
texte intégral 

Emplacement : exact 
(« Canada ») 

 0 

38.  PsycInfo 
(ProQuest) 

primary care AND remuneration AND addiction  Partout, sauf le 
texte intégral 

Emplacement : exact 
(« Canada ») 

0 
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no 

 
Base de données 

 
Termes de recherche 

Codes de 
rubrique 

Autres 
spécifications de 
recherche 

 
Résultats 

39.  PsycInfo 
(ProQuest) 

substance use care AND physician remuneration Partout Aucune 3 

40.  PsycInfo 
(ProQuest) 

substance use care and physician remuneration Partout Aucune 3 

41.  PsycInfo 
(ProQuest) 

substance use care AND physician remuneration 
AND primary care 

Partout Aucune 3 

42.  PsycInfo 
(ProQuest) 

substance use care AND primary care AND 
remuneration 

Partout Aucune 3 

43.  PsycInfo 
(ProQuest) 

substance use care and physician remuneration Partout, sauf le 
texte intégral 

Aucune 3 

44.  PsycInfo 
(ProQuest) 

substance use care AND primary care AND 
remuneration 

Partout Aucune 3 

45.  PsycInfo 
(ProQuest) 

substance use treatment AND physician pay Partout Aucune 3 

46.  PsycInfo 
(ProQuest) 

"substance use care" and "physician 
remuneration" 

Partout Aucune 0 

47.  PsycInfo 
(ProQuest) 

"substance use care" AND "physician 
remuneration" AND "primary care" 

Partout Aucune 0 

48.  PsycInfo 
(ProQuest) 

"substance use care" AND "primary care" AND 
remuneration 

Partout Aucune 0 

49.  PsycInfo 
(ProQuest) 

"substance use care" AND "physician 
remuneration" 

Partout, sauf le 
texte intégral 

Aucune 0 

50.  PsycInfo 
(ProQuest) 

"substance use care" AND "primary care" AND 
remuneration 

Partout Aucune 0 

51.  PsycInfo 
(ProQuest) 

"substance use treatment" AND "physician pay" Partout Aucune 0 
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no 

 
Base de données 

 
Termes de recherche 

Codes de 
rubrique 

Autres 
spécifications de 
recherche 

 
Résultats 

52.  PsycInfo 
(ProQuest)  

“primary care” or “physician” or “doctor” AND 
“substance use” or “substance abuse” or 
“alcohol” or “drug” or "concurrent disorder" AND 
“policy” or “billing” or “remuneration” or “fee” or 
“payment” or “incentives” or “reform” AND 
“engagement” or “quality” or “coordinated" or 
“integrated” or “patient centred” 

Partout, sauf le 
texte intégral 

Emplacement : exact 
(« Canada ») 

21 

53.  PsycInfo 
(ProQuest)  

(“primary care” or “physician” or “doctor”) AND 
(“substance use” or “substance abuse” or 
“alcohol” or “drug” or "concurrent disorder") AND 
(“policy” or “billing” or “remuneration” or “fee” or 
“payment” or “incentives” or “reform”) AND 
(“engagement” or “quality” or “coordinated" or 
“integrated” or “patient centred”) 

Partout, sauf le 
texte intégral 

Emplacement : exact 
(« Canada ») 

22 

54.  PsycInfo 
(ProQuest)  

“primary care” or “physician” or “doctor” AND 
“substance use” or “substance abuse” or 
“alcohol” or “drug” or "concurrent disorder" AND 
“policy” or “billing” or “remuneration” or “fee” or 
“payment” or “incentives” or “reform” AND 
“engagement” or “quality” or “coordinated" or 
“integrated” or “patient centred” 

Partout Emplacement : exact 
(« Canada ») 

20 

55.  PsycInfo 
(ProQuest)  

(“primary care” or “physician” or “doctor”) AND 
(“substance use” or “substance abuse” or 
“alcohol” or “drug” or "concurrent disorder") AND 
(“policy” or “billing” or “remuneration” or “fee” or 
“payment” or “incentives” or “reform”) AND 
(“engagement” or “quality” or “coordinated" or 
“integrated” or “patient centred”) 

Partout Emplacement : exact 
(« Canada ») 

20 

56.  PsycInfo 
(ProQuest)  

physician AND billing AND addiction* Partout, sauf le 
texte intégral 

Emplacement : exact 
(« Canada ») 

12 

57.  PsycInfo 
(ProQuest)  

(“community treatment” OR “tertiary care” OR 
“specialized care” OR coordination OR linkage 
OR reform) AND (“substance use”) 

Partout, sauf le 
texte intégral 

Emplacement : exact 
(« Canada ») 

51 
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recherche 

 
Résultats 

58.  PsycInfo 
(ProQuest) 

(“community treatment” OR “tertiary care” OR 
“specialized care” OR coordination OR linkage 
OR reform) AND (“substance misuse” OR 
“substance dependence” OR “substance use” 
OR “behavioral health”)  

Partout, sauf le 
texte intégral 

Emplacement : exact 
(« Canada ») 

64 

59.  PsycInfo 
(ProQuest) 

(reimbursement OR remuneration OR pay OR 
incentive) AND (“addictions medicine” OR 
opioids OR alcohol OR “substance use” OR 
“substance dependence” OR “substance 
disorder” OR substance) 

Partout, sauf le 
texte intégral 

Emplacement : exact 
(« Canada ») 

66 

60.  PsycInfo 
(ProQuest) 

(access OR inclusion OR exclusion) AND 
(“physician engagement” OR “general 
practitioner” OR physician) AND (substance OR 
drug OR alcohol)  

Partout, sauf le 
texte intégral 

Emplacement : exact 
(« Canada ») 

115 

61.  MEDLINE Ovid Subject Terms Search: Reimbursement 
Mechanisms (explode) AND Substance-Related 
Disorders (explode) AND Canada (explode) AND 
Quality of Health Care (explode) OR Delivery of 
Health Care (explode) 

Aucun Aucune 1 

62.  MEDLINE Ovid  "substance use" AND (remuneration OR fee OR 
billing OR payment OR incentive) 

Aucun Canada 9 

63.  MEDLINE Ovid  (“community treatment” OR “tertiary care” OR 
“specialized care” OR coordination OR linkage 
OR reform) AND (“substance use”) 

Aucun Canada 2 

64.  MEDLINE Ovid  (reimbursement OR remuneration OR pay OR 
incentive) AND (“addictions medicine” OR 
opioids OR alcohol OR “substance use” OR 
“substance dependence” OR “substance 
disorder” OR substance) 

Aucun Canada 34 

65.  MEDLINE Ovid  (access OR inclusion OR exclusion) AND 
(“physician engagement” OR “general 
practitioner” OR physician) AND (substance OR 
drug OR alcohol)  

Aucun Canada 116 



Modèles de rémunération des soins primaires 
pour les soins liés à l’usage de substances : 

revue de la littérature 

Société de recherche sociale appliquée  45 

 
no 

 
Base de données 

 
Termes de recherche 

Codes de 
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recherche 

 
Résultats 

66.  Health Systems 
Evidence 

physician remuneration AND substance use 
AND primary care 

Aucun Canada 0 

67.  Health Systems 
Evidence 

remuneration AND substance use AND primary 
care 

Aucun Canada 0 

68.  Health Systems 
Evidence 

substance use AND primary care Aucun Canada; mesures 
financières, 
rémunération des 
soignants 

0 

69.  Health Systems 
Evidence 

Aucun spécifié (sujets seulement) Aucun Canada; mesures 
financières, 
rémunération des 
soignants; Autre, 
Santé mentale et 
dépendances 

0 

70.  Health Systems 
Evidence 

"substance" AND (“remuneration” OR “fee” OR 
“payment” OR “incentives” OR "billing") 

Aucun Canada  0 

71.  Health Systems 
Evidence 

"substance" AND (“remuneration” OR “fee” OR 
“payment” OR “incentives” OR "billing") 

Aucun Aucune 16 

72.  Health Systems 
Evidence 

"substance use" AND (“remuneration” OR “fee” 
OR “payment” OR “incentives” OR "billing") 

Aucun Canada 0 

73.  Health Systems 
Evidence  

 "substance use" AND (“remuneration” OR “fee” 
OR “payment” OR “incentives” OR "billing") 

Aucun Aucune 8 

74.  Health Systems 
Evidence 

(“community treatment” OR “tertiary care” OR 
“specialized care” OR coordination OR linkage 
OR reform) AND (“substance misuse” OR 
“substance dependence” OR “substance use” 
OR “behavioral health”)  

Aucun Canada 4 

75.  Health Systems 
Evidence 

(reimbursement OR remuneration OR pay OR 
incentive) AND (“addictions medicine” OR 
opioids OR alcohol OR “substance use” OR 
“substance dependence” OR “substance 
disorder” OR substance) 

Aucun Canada 10 
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76.  Health Systems 
Evidence 

(access OR inclusion OR exclusion) AND 
(“physician engagement” OR “general 
practitioner” OR physician) AND (substance OR 
drug OR alcohol)  

Aucun Canada 40 

77.  Google  (“community treatment” OR “tertiary care” OR 
“specialized care” OR coordination OR linkage 
OR reform) AND (“substance misuse” OR 
“substance dependence” OR “substance use” 
OR “behavioral health”)  

Aucun Aucune * 

78.  Google  (“community treatment” OR “tertiary care” OR 
“specialized care” OR coordination OR linkage 
OR reform) AND (“substance misuse” OR 
“substance dependence” OR “substance use” 
OR “behavioral health”) AND (Canada) 

Aucun Aucune  * 

79.  Google (reimbursement OR remuneration OR pay OR 
incentive) AND (“addictions medicine”) OR 
opioids OR alcohol OR “substance use” OR 
“substance dependence” OR “substance 
disorder” OR substance) 

Aucun Aucune  * 

80.  Google (access OR inclusion OR exclusion) AND 
(“physician engagement” OR “general 
practitioner” OR physician) AND (substance)  

Aucun Aucune  * 

81.  Google (access OR inclusion OR exclusion) AND 
(“physician engagement” OR “general 
practitioner” OR physician) AND (substance OR 
drug OR alcohol)  

Aucun Aucune  * 

82.  Google Scholar (“community treatment” OR “tertiary care” OR 
“specialized care” OR coordination OR linkage 
OR reform) AND (“substance misuse” OR 
“substance dependence” OR “substance use” 
OR “behavioral health”)  

Aucun Aucune  * 
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83.  Google Scholar  (“community treatment” OR “tertiary care” OR 
“specialized care” OR coordination OR linkage 
OR reform) AND (“substance misuse” OR 
“substance dependence” OR “substance use” 
OR “behavioral health”) AND (Canada) 

Aucun Aucune  * 

84.  Google Scholar (reimbursement OR remuneration OR pay OR 
incentive) AND (“addictions medicine”) OR 
opioids OR alcohol OR “substance use” OR 
“substance dependence” OR “substance 
disorder” OR substance) 

Aucun Aucune  * 

85.  Google Scholar (access OR inclusion OR exclusion) AND 
(“physician engagement” OR “general 
practitioner” OR physician) AND substance  

Aucun Aucune  * 

86.  Google Scholar (access OR inclusion OR exclusion) AND 
(“physician engagement” OR “general 
practitioner” OR physician) AND (substance OR 
drug OR alcohol)  

Aucun Aucune  * 

87.  Google Scholar remuneration and substance and "primary care" Aucun  Aucune  * 

88.  Google Scholar (remuneration or incentive) and (substance or 
alcohol or drug) and "primary care" 

Aucun  Aucune  * 

89.  MEDLINE Ovid (schizophrenia) + ("primary care" OR "physician" 
OR "doctor")+(“policy” OR “billing” OR 
“remuneration” OR “fee” OR “payment” OR 
“incentives” OR “reform”) 

Aucun Aucune 0 

90.  MEDLINE Ovid (schizophrenia) + remuneration Aucun Aucune 5 

91.  MEDLINE Ovid (schizophrenia) + physician + health economics Aucun Aucune 6 

92.  MEDLINE Ovid (schizophrenia) + general practitioners + 
(“policy” OR “billing” OR “remuneration” OR “fee” 
OR “payment” OR “incentives” OR “reform”) 

Aucun Aucune 6 

93.  MEDLINE Ovid (schizophrenia) + physician + billing Aucun Aucune 3 

94.  MEDLINE Ovid (schizophrenia) + physician + incentives Aucun Aucune 3 
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95.  MEDLINE Ovid (schizophrenia) + reimbursement, incentive  Aucun Aucune 7 

96.  MEDLINE Ovid (schizophrenia) + (“policy” OR “billing” OR 
“remuneration” OR “fee”  
OR “payment” OR “incentives” OR “reform”) 

Aucun Aucune 1 

97.  MEDLINE Ovid (schizophrenia) + physician remuneration Aucun Aucune 0 

98.  MEDLINE Ovid Schizophrenia + ("primary care" OR "physician" 
OR "doctor")  
("remuneration" OR "fee" or "billing" or 
"payment") 

Aucun Aucune 11 

99.  MEDLINE Ovid diabetes + ("primary care" OR "physician" OR 
"doctor")  
("remuneration" OR "fee" or "billing" or 
"payment") 

Aucun Aucune 336 

100.  APA PsycInfo (schizophrenia) + (“physician remuneration”) Aucun Aucune 36 

101.  APA PsycInfo (schizophrenia) AND (Primary care OR physician 
OR Doctor) AND  
(“billing” OR “remuneration” OR “fee” OR 
“payment” OR “incentives”)  
AND (“engagement” OR “quality” OR 
“coordinated” OR “integrated” OR “patient 
centred”) 

Aucun Aucune 34 

102.  APA PsycInfo (diabetes) AND (Primary care OR physician OR 
Doctor) +  
(“billing” OR “remuneration” OR “fee” OR 
“payment” OR “incentives”)  
AND(“engagement” OR “quality” OR 
“coordinated” OR “integrated” OR “patient 
centred”) 

Aucun Aucune 59 

103.  EconLit (diabetes) + (Primary care OR physician OR 
Doctor) +  
(“policy” OR “billing” OR “remuneration” OR “fee” 
OR “payment”  
OR “incentives” OR “reform”) 

Aucun Aucune 33 
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104.  EconLit diabetes) + (Primary care OR physician OR 
Doctor) +  
(“engagement” OR “quality” OR “coordinated” 
OR “integrated” OR “patient centred”) 

Aucun Aucune 17 

105.  EconLit (diabetes) + (“policy” OR “billing” OR 
“remuneration” OR  
“fee” OR “payment” OR “incentives” OR “reform”) 

Aucun Aucune 136 

106.  EconLit (schizophrenia) + (Primary care OR physician 
OR Doctor) +  
(“engagement” OR “quality” OR “coordinated* 
OR “integrated” OR “patient centred”) 

Aucun Aucune 0 

107.  EconLit (schizophrenia) + (remuneration)  Aucun Aucune 0 

108.  EconLit (schizophrenia) + (“policy” OR “billing” OR 
“remuneration” OR “fee” OR “payment” OR 
“incentives” OR “reform”)  

Aucun Aucune 16 

109.  Google Scholar schizophrenia + “physician remuneration”  Aucun Aucune 188  

110.  Health System 
Evidence 

(schizophrenia) + ("physician remuneration”) Aucun Aucune 0 

111.  Health System 
Evidence 

(diabetes)+("physician remuneration”) Aucun Aucune 0 

112.  Health System 
Evidence 

(schizophrenia) + (“policy” OR “billing” OR 
“remuneration” OR “fee” OR “payment” OR 
“incentives” OR “reform”)  

Aucun Aucune 0 

113.  Health System 
Evidence 

(schizophrenia) AND (“remuneration” OR “fee” 
OR “payment” OR “incentives”)  

Aucun Aucune 6 

114.  Health System 
Evidence 

(diabetes) AND (“remuneration” OR “fee” OR 
“payment” OR “incentives”)  

Aucun Aucune 117 

115.  Health System 
Evidence 

(diabetes) AND (“remuneration” OR “fee” OR 
“payment” OR “incentives”)  

Aucun Canada, R.-U., 
France, Italie, 
Australie 

21 
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116.  Health System 
Evidence 

(schizophrenia) AND ("physician remuneration”) Aucun Aucune 0 

117.  Health System 
Evidence 

(diabetes) AND ("physician remuneration”) Aucun Aucune 64 

118.  Health System 
Evidence 

(diabetes) AND ("physician remuneration”) Aucun Canada, R.-U., 
France, Italie, 
Australie, Pays-Bas, 
Allemagne 

18 

119.  Health System 
Evidence  

"pain" AND (“remuneration” OR “fee” OR 
“payment” OR “incentives” OR "billing") 

Aucun Aucune 7 

120.  Health System 
Evidence  

"mental illness" AND (“remuneration” OR “fee” 
OR “payment” OR “incentives” OR "billing") 

Aucun Aucune 8 

121.  Health System 
Evidence  

"mental disorders" AND (“remuneration” OR 
“fee” OR “payment” OR “incentives” OR "billing") 

Aucun Aucune 6 

122.  MEDLINE Ovid  "chronic pain" AND ("remuneration" OR "fee" or 
"billing" or "payment" or "incentives") 

Aucun Aucune 109 

123.  MEDLINE Ovid "chronic pain" AND (Primary care OR physician 
OR Doctor) AND (engagement OR quality OR 
coordinated OR integrated OR patient centred) 
AND (remuneration OR fee or billing or payment 
or incentives) 

Aucun Aucune 59 

124.  MEDLINE Ovid "mental illness" AND (Primary care OR physician 
OR Doctor) AND (engagement OR quality OR 
coordinated OR integrated OR patient centred) 
AND (remuneration OR fee or billing or payment 
or incentives) 

Aucun Aucune 8 

125.  EconLit "mental illness" AND (Primary care OR physician 
OR Doctor) AND (engagement OR quality OR 
coordinated OR integrated OR patient centred) 
AND (remuneration OR fee or billing or payment 
or incentives) 

Aucun Aucune 2 
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126.  EconLit "mental illness" AND (remuneration OR fee or 
billing or payment or incentives) 

Aucun Aucune 13 

127.  EconLit "mental disorder" AND (Primary care OR 
physician OR Doctor) AND (engagement OR 
quality OR coordinated OR integrated OR 
patient centred) AND (remuneration OR fee or 
billing or payment or incentives) 

Aucun Aucune 1 

128.  APA PsycInfo  "mental illness" AND (Primary care OR 
physician OR Doctor) AND (engagement OR 
quality OR coordinated OR integrated OR 
patient centred) AND (remuneration OR fee or 
billing or payment or incentives) 

Aucun Aucune 31 

129.  APA PsycInfo "physician remuneration" AND "quality of care"  Aucun Aucune 2 

130.  APA PsycInfo "remuneration model" AND "quality of care" Aucun Aucune 1 

131.  APA PsycInfo "incentives" AND "quality of care" AND "fee-for-
service" 

Aucun Aucune 20 

132.  MEDLINE Ovid  physician remuneration AND "quality of care"  Aucun Aucune 6 

133.  MEDLINE Ovid "remuneration model" AND "quality of care" Aucun Aucune 2 

134.  MEDLINE Ovid "incentives" AND "quality of care" AND "fee-for-
service" 

Aucun Aucune 62 

135.  Health System 
Evidence 

"physician remuneration" AND "quality of care"  Aucun Aucune 1 

136.  Health System 
Evidence 

"remuneration model" AND "quality of care" Aucun Aucune 1 

137.  Health System 
Evidence 

incentives AND "quality of care" AND "fee-for-
service" 

Aucun Aucune 14 

138.  Health System 
Evidence 

"pain" AND (“remuneration” OR “fee” OR 
“payment” OR “incentives” OR "billing") 

Aucun Aucune 14 

139.  MEDLINE “pain” AND ("remuneration" OR "fee" or "billing" 
or "payment" or "incentives") 

Aucun Aucune 7 
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140.  MEDLINE "pain" AND (Primary care OR physician OR 
Doctor) AND (engagement OR quality OR 
coordinated OR integrated OR patient centred) 
AND (remuneration OR fee or billing or payment 
or incentives) 

Aucun Aucune 129 

141.  EconLit "pain" AND (“remuneration” OR “fee” OR 
“payment” OR “incentives” OR "billing") 

Aucun Aucune 59 

142.  EconLit "pain" AND (Primary care OR physician OR 
Doctor) AND (engagement OR quality OR 
coordinated OR integrated OR patient centred) 
AND (remuneration OR fee or billing or payment 
or incentives) 

Aucun Aucune 39 

143.  APA PsycInfo "pain" AND (Primary care OR physician OR 
Doctor) AND (engagement OR quality OR 
coordinated OR integrated OR patient centred) 
AND (remuneration OR fee or billing or payment 
or incentives) 

Aucun Aucune 1 

144.  APA PsycInfo "chronic pain" AND "physician remuneration" Aucun Aucune 29 

145.  APA PsycInfo "chronic pain" AND "remuneration model" Aucun Aucune 0 

146.  APA PsycInfo "chronic pain" AND "financial incentive" Aucun Aucune 0 
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