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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 de troubles liés 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 
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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 
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. 
 

Voir le rapport complet, Modèles de rémunération des soins primaires pour les soins liés à l’usage 
de substances, sur le site Web du Conseil exécutif canadien sur les toxicomanies. 
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