
� Un acteur en santé relate sa
propre expérience, présentée
dans un poster lors des Rencon-
tres Prescrire 2010.

� Diverses modalités de rému-
nération des soignants à la per-
formance sont expérimentées
dans plusieurs pays. Voici la
méthode adoptée en Angleterre,
vue d’un cabinet de médecine
générale londonien.

L’activité de médecine générale
en Angleterre est codifiée et

soutenue par une incitation finan-
cière volontaire à la qualité des
soins.

Indicateurs de qualité. Parmi
les indicateurs, ou Quality Out-
come Framework (QOF), 80 sont
des indicateurs cliniques, pour 19
des pathologies les plus cou-
rantes (1).

Ils favorisent un suivi régulier
des patients ayant une ou plu-
sieurs de ces pathologies. Ces indi-
cateurs sont ensuite recueillis
chaque année pour fixer le mon-
tant du budget alloué à chaque
cabinet et optimiser la qualité de
prise en charge de pathologies
chroniques.

Les indicateurs sont nationaux et
leur application est limitée dans le
temps : ils sont à atteindre en 12 à
15 mois en général. Ils impliquent
un travail d’équipe (2). Le suivi des
patients pour contrôle des indica-
teurs est fait par l’infirmière ou le
médecin.

Les soins par objectif-qualité sont
stimulants. Les indicateurs per-
mettent au soignant une évalua-
tion de son activité et du suivi des
patients, soutenue par une incita-
tion financière pouvant aller

jusqu’à plus de 10 % du budget
annuel de fonctionnement d’un
cabinet. 

Ils permettent d’améliorer la
prise en charge des patients en
particulier en zone défavorisée, à
forte prévalence de diabète et d’ac-
cidents cardiovasculaires (3). 

Des objectifs à atteindre. Ces
indicateurs permettent aussi au
médecin d’identifier ses besoins de
mise à jour de ses connaissances
médicales. Ils changent d’année
en année en fonction des avancées
de l’Evidence-Based Medicine
(EBM). Un exemple est l’utilisation
de l’indicateur HbA1c (hémoglo-
bine glyquée) : les recommanda-
tions les plus récentes indiquent
que l’objectif à atteindre ne doit pas
être inférieur à 7%, contrairement
à ce qui était jusqu’alors indiqué,
un contrôle trop strict du diabète
ne modifiant pas la mortalité des
patients diabétiques (4,5). 

Les objectifs sont à atteindre dans
50 % à 90% des cas concernés, en
tenant compte des critères d’ex-
clusion, tels que la contre-indica-
tion d’utilisation d’un traite-
ment (6).

Les indicateurs conduisent à une
cotation en points, la pathologie
cardiovasculaire donnant accès à la
fois à des points d’intervention
(hypertension artérielle, etc.) et
de prévention (arrêt du tabac). Le
point équivaut en 2010 à plus de
120 £.

Service rendu et prévention.
D’autres indicateurs concernent
aussi :

– l’organisation des soins : par
exemple rendez-vous garanti dans
les 24 heures ; 

– le contrôle de prescriptions :
audit des interactions médica-

menteuses ; prescription limitée
de glitazones ; etc. ;

– la bonne tenue des dossiers de
soins : contre-indications, patho-
logies chroniques et traitement ;
etc. ;

– l’avis des patients sur la prise en
charge : accueil ; écoute ; réponse
aux problèmes posés ; etc.

Des indicateurs sont aussi de pré-
vention : calendrier des vaccina-
tions, contraception, suivi de gros-
sesse et frottis cervicaux. S’y
ajoutent des indicateurs se rap-
portant à des besoins de santé
publique de la population locale,
par exemple suivi de grossesses
d’adolescentes, détection de mala-
 dies sexuellement transmissibles.

Les résultats des QOF sont ren-
dus publics (1).

En somme, une pratique posi-
tive si l’intéressement financier ne
prévaut pas sur l’objectif des soins.

Yann Lefeuvre, médecin généraliste
français exerçant à Londres 
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