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Résumé introductif  

Aux Etats-Unis, la loi de 2010 sur la protection des patients et les soins abordables (Patient 
Protection and Affordable Care Act) a acté la création du Center for Medicare and Medicaid 
Innovation (CMMI) dédié à l’expérimentation de nouvelles organisations en santé. Ces 
expérimentations ont pour objectif d’amorcer une démarche de transformation du système 
de santé américain en faveur d’une amélioration du parcours des patients, de l’efficience du 
système de santé et de l’accès aux soins.  
 
Dix ans après la création du CMMI, ce document tire les premiers enseignements de ces 
dispositifs expérimentaux. Il aborde plus spécifiquement les modèles portant sur la 
transformation des soins primaires : les Accountable Care Organizations  et les Patient 
Centered Medical Homes, des modèles repris en France dans le cadre d’expérimentations 
déployées au titre de l’article 51 de la LFSS 2018. Au-delà des premiers bilans portant sur 
les expérimentations, l’expérience américaine ouvre également une réflexion sur le mode de 
déploiement de ces modèles et leur intégration dans un cadre de droit commun cohérent.  
 
Ces interrogations sont centrales dans un contexte où un nombre croissant de pays 
européens, dont la France, adoptent des démarches expérimentales pour accompagner la 
réforme des systèmes de santé.  
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Glossaire  

Accountable Care Organization: groupements d’offreurs de soins (professionnels de santé, 
établissements de santé et autres offreurs de soins) qui délivrent des soins coordonnés à 
leurs patients. L’ACO est responsable de la dépense de soins via un mécanisme 
d’intéressement.  

Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS): institution rattachée au ministère 
américain en charge de la santé et des affaires sociales. Elle vise à administrer les différents 
systèmes d’assurance santé publics, notamment Medicare, Medicaid et le programme 
d’assurance maladie pour les enfants (CHIP).  

Center for Medicare and Medicaid Innovation (CMMI) : institution créée par l’Affordable 
Care Act aux Etats-Unis. Etabli au sein du CMS, le CMMI vise à expérimenter de nouveaux 
modèles de financement et d’organisation des soins.  

Certification des expérimentations par le CMS : les expérimentations dont les évaluations 
mettent en évidence des résultats positifs (car elles réduisent les dépenses sans affecter la 
qualité des soins ou bien améliorent la qualité des soins sans augmenter les dépenses) font 
l’objet d’une certification. Cette dernière autorise par règlement l’extension des modèles 
dans le temps et dans sa portée géographique (éventuellement pour une implantation au 
niveau national).  

Exercice coordonné : un ensemble de professionnels de santé en soins primaires qui, sur 
la base, d’un projet de santé commun, travaillent en équipe. L’équipe de soins primaires  se 
coordonne ainsi pour fluidifier les prises en charge, échanger de manière sécurisée, 
favoriser la continuité des soins, renforcer l’approche préventive des soins… D’un point de 
vue organisationnel, un exercice coordonné peut prendre plusieurs formes, par exemple 
celle d’une maison de santé.  

Medicare Shared Savings Program : programme basé sur le volontariat proposant aux 
offreurs de soins de Medicare de créer une Accountable Care Organization (ACO). Il ne 
s’agit pas d’une expérimentation mais d’un « programme permanent ». Différentes options 
de partage de risques sont disponibles pour les offreurs de soins avec depuis la réforme de 
2019 des niveaux de partage de risques plus élevés.  

Patients Centered Medical Homes : - maisons de santé centrées sur le patient - consistent 
en des regroupements de professionnels de santé au sein de la même structure. Ces 
structures permettent de développer une logique d’exercice pluri-professionnel : organisation 
du travail en équipe, prise en charge globale du patient et développement de nouvelles 
interventions (par exemple en prévention).   

Episode-based payment : - paiement à l’épisode de soins - paiement négocié pour 
l’ensemble des services nécessaires à un processus de soins ou une pathologie donnée 
(grossesse, naissance, prothèse de hanche, pathologies cardiaques...).  

 Pour Medicare, Medicaid et CHIP, voir l’Encadré 1.  
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Actuellement, le paysage des soins en France repose sur plusieurs logiques d’organisation 
et de financement : les soins de ville, le secteur hospitalier ainsi que le secteur médico-
social. Progressivement, cette organisation segmentée est remise en question par la 
transition démographique et épidémiologique. La hausse de la prévalence des maladies 
chroniques et des polypathologies ainsi que le vieillissement de la population exigent en effet 
une prise en charge globale, continue et multidimensionnelle du patient et appelle à 
développer de nouvelles approches intégrées des soins.   
 
Faire évoluer les soins primaires revient alors à « organiser les parcours de soins, à faciliter 
l’accès aux soins et à inciter les patients à solliciter les acteurs de soins primaires en 
priorité 1». La logique d’une telle organisation est à la fois d’améliorer l’accès aux soins des 
populations vulnérables et d’éviter « des demandes de soins qui s’expriment, faute 
d’organisation et de prévention, soit trop tardivement, et donc à un stade qui requiert des 
soins lourds et coûteux soit dans des lieux non adaptés et où la prise en charge se fait à un 
coût élevé 2».  
 
La plupart des pays de l’OCDE font face à ces nouveaux enjeux et tentent d’y répondre par 
une grande variété d’innovations organisationnelles et financières. Les expérimentations en 
santé font ainsi l’objet d’initiatives importantes dans de nombreux pays, en témoignent les 
fonds d’innovation mis en place au Royaume-Uni (transformation funds), en Allemagne 
(Innovationsfunds), aux Etats-Unis (Center for Medicare and Medicaid Innovation). En 
France, l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 offre un cadre 
dérogatoire pour tester des innovations organisationnelles et financières. Certaines 
expérimentations déployées au titre de l’article 51 s’inspirent d’ailleurs directement de 
modèles déjà testés aux Etats-Unis où la logique d’intégration des soins est particulièrement 
développée depuis plusieurs décennies3. Ainsi, l’expérimentation d’une incitation à une prise 
en charge partagée (IPEP) s’inspire ainsi des Accountable Care Organizations (ACO) tandis 
que celle portant sur un paiement en équipe de professionnels de santé de ville (PEPS) 
rejoint le modèle des Patient Centered Medical Home.   
 
Aux Etats-Unis, la généralisation des modèles ainsi que leur inscription dans le droit 
commun constituent le point de mire des expérimentations. L’objectif clairement affiché est 
de faire des expérimentations de véritables leviers de changement à grande échelle. Depuis 
2010 et le lancement des expérimentations, quatre modèles ont rempli les critères pour faire 
l’objet d’une généralisation dont un modèle d’ACO, le Pioneer Model, qui a ainsi été intégré 
au programme permanent d’ACO de Medicare.   
 
Ces expérimentations constituent de fait de véritables instruments d’action publique mais 
elles sont rarement étudiées en tant que telles. Les questions stratégiques liées à leur 
déploiement et à leur intégration au cadre de droit commun sont peu abordées. C’est l’objet 
                                                      
1 Friedberg MW, Hussey PS, Schneider EC. Primary care: a critical review of the evidence on quality 
and costs of health care. Health Aff (Millwood). 2010 May;29(5):766-72  
2 Bourgueuil Yann. « Soins primaires : une voie d’avenir pour le système de santé français ? », Revue 
hospitalière de France. No. 538, 2011, pp.12-16.  
3 La notion de parcours de soins est notamment largement diffusée depuis les années 1970 avec les 
Health Maintenance Organizations, Parel, Véronique. « Le développement des réseaux de soins dans 
l’Amérique de Richard Nixon. Les enseignements du Managed Care américain depuis le HMO Act de 
1973 », Histoire, économie & société, vol. 35, no. 3, 2016, pp. 125-142.  
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de ce document de travail, dix ans après les premières expérimentations du Center for 
Medicare and Medicaid Innovation (CMMI).  
  
Les expérimentations conduites par le CMMI couvrent un large périmètre de soins (approche 
populationnelle globale, par épisode de soins, pour une pathologie, par type d’offreur, par 
secteur…). Cette étude, réalisée dans le cadre de la préparation du rapport Charges et 
Produits pour 20224, porte spécifiquement sur les modes de financement et d’organisation 
des  soins  de  ville. Par conséquent, seuls les modèles portant sur ce secteur sont étudiés 
dans ce document.  

1 LES EXPERIMENTATIONS SONT DES INSTRUMENTS DE REFORME 

En 2010, la loi sur la protection des patients et les soins abordables (Patient Protection and 
Affordable Care Act), largement médiatisée comme la réforme de santé Obamacare, marque 
la première étape d’une transformation profonde du système de santé américain. Le titre III 
de la loi « Améliorer la qualité et l’efficience des soins » encourage notamment le 
développement de nouveaux modèles de prise en charge des patients visant à réduire les 
dépenses tout en maintenant ou en améliorant la qualité des soins. Il acte notamment le 
passage progressif d’une logique de paiement à l’acte vers de nouveaux modes de 
rémunération récompensant la performance et la responsabilisation des professionnels. La 
création du CMMI est au centre de cette démarche5.  
 
La création d’une institution dédiée, le CMMI, fait de l’expérimentation un véritable 
instrument de réforme. Les modèles testés par le CMMI visent à amener progressivement 
les assureurs publics (Medicare et Medicaid) à (1) inciter les professionnels de santé à 
exercer de manière coordonnée(2) objectiver et mesurer la qualité des soins, (3) améliorer la 
prise en charge des pathologies chroniques pour éviter la multiplication des hospitalisations6. 
Pour cela, le CMMI dispose d’une importante marge de manœuvre financière : l’Affordable 
Care Act alloue 10 milliards de dollars de manière décennale au CMMI sans contraintes 
budgétaires annuelles. L’autonomie du CMMI est également réglementaire : l’Affordable 
Care Act confère au Ministre de la Santé le pouvoir de déployer au niveau national les 
expérimentations ayant présenté des évaluations positives du point de vue des critères 
d’efficience et d’amélioration de la qualité7.  
 
L’évaluation est donc centrale pour la généralisation des expérimentations qui durent entre 3 
et 5 ans. Les paramètres évalués portent notamment sur les dépenses, les changements 
des pratiques des professionnels et l’évolution du recours aux soins par les bénéficiaires. 

                                                      
4 Assurance Maladie. Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les 
propositions de l'Assurance Maladie pour 2022. Juillet 2021. https://assurance-
maladie.ameli.fr/sites/default/files/2021-07_rapport-propositions-pour-2022_assurance-maladie_3.pdf . 
Dernière visite le 30/09/2021  
5 Affordable Care Act, PART III, Section 11151 a “The purpose of the CMI is to test innovative 
payment and services delivery models to reduce program expenditures (…) while preserving or 
enhancing the quality of care furnished to individuals (…).”  
6 Rosenbaum S. The Patient Protection and Affordable Care Act: implications for public health policy 
and practice. Public Health Rep. 2011;126(1):130-135. 
7 PART III, Section 11151 c https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-111publ148/pdf/PLAW-
111publ148.pdf . Dernière visite le 30/09/2021  

https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-111publ148/pdf/PLAW-111publ148.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-111publ148/pdf/PLAW-111publ148.pdf
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Dans ce contexte marqué par un lien fort entre évaluation et action publique, les 
expérimentations sont soumises à des évaluations annuelles qui visent à favoriser la 
capitalisation des expériences et un ajustement rapide et opérationnel des modèles. 
Généralement, les modèles expérimentés se nourrissent des résultats obtenus par les 
évaluations et connaissent plusieurs versions successives8.  
 
Si le CMMI fixe le cadre expérimental des modèles, il repose sur des contractualisations 
locales avec les offreurs de soins de différents niveaux (ambulatoire, hospitalier, médico-
social) engagés avec Medicare et Medicaid, même si dans certains cas les modèles incluent 
également des assureurs privés. Selon le type de modèle, les expérimentations peuvent être 
proposées à une grande diversité d’acteurs et à de nombreux échelons territoriaux (local, 
coalition régionale, Etats, national). La sélection des participations est effectuée à l’issue 
d’un appel à candidatures dont le cadrage est généralement minimaliste pour permettre de 
laisser une place aux propositions faites par les acteurs de terrain. Cette optique de co-
construction se manifeste également par des consultations portant sur l’élaboration de 
nouveaux modèles qui se matérialisent notamment par des prix récompensant les 
innovations organisationnelles au niveau local, par exemple le Health Care Innovation 
Awards. Ce cadre flexible rappelle celui de l’article 51 en France, qui vise à favoriser la 
participation des acteurs locaux dans le processus d’expérimentation.  
 
Encadré 1 : Le système de santé américain 

Le système de santé américain se caractérise par des dépenses très élevées (près de 11 
000 USD par habitant en 2019)9. Environ 90% de la population est couverte pour les 
services essentiels (vs 98% moyenne OCDE) par un assureur. Aux Etats-Unis, 8,6% de la 
population -soit 28 millions de personnes- ne bénéficie pas d’une assurance santé en 
202010. 

Contrairement au système français, le système de santé américain n’est pas fondé sur un 
payeur unique. Différents systèmes assurantiels coexistent :  
 
Des assurances privées dominent le paysage et couvrent les deux tiers de la population 
américaine11. A côté des assurances privées qui couvrent principalement ldes salariés des 
entreprises, plusieurs programmes publics existent pour couvrir les groupes les plus 
précaires : 
• Medicare12 (géré au niveau fédéral) : 59,8 millions de bénéficiaires (18% de la 

population). Le programme cible les personnes de plus de 65 ans, souffrant de certains 
handicaps, ou en phase d’insuffisance rénale terminale – Medicare a effectué 829,5 Md$ 

                                                      
8 Jain SH, Shrank WH. The CMS Innovation Center: delivering on the promise of payment and 
delivery reform. J Gen Intern Med. 2014 Sep;29(9):1221-3.   
9 OCDE, Panorama de la santé 2021  
10 Keisler-Starkey Katherine, Bunch Lisa N., U.S. Census Bureau Current Population Reports, P60-
274, Health Insurance Coverage in the United States: 2020, U.S. Government Publishing Office, p.2 
Washington, DC, September 2021.  https://www.census.gov/library/publications/2021/demo/p60-
274.html 
11 Keisler-Starkey Katherine, Bunch Lisa N., U.S. Census Bureau Current Population Reports, P60-
274, Health Insurance Coverage in the United States: 2020, U.S. Government Publishing Office, 
Washington, DC, September 2021.  https://www.census.gov/library/publications/2021/demo/p60-
274.html  
12 Site Web du CMS, https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/MedicareGenInfo, 
dernière visite le 15/02/2022  

https://www.census.gov/library/publications/2021/demo/p60-274.html
https://www.census.gov/library/publications/2021/demo/p60-274.html
https://www.census.gov/library/publications/2021/demo/p60-274.html
https://www.census.gov/library/publications/2021/demo/p60-274.html
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/MedicareGenInfo
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de dépenses en 2020 (20% de la dépense nationale de santé)13. Les offreurs de soins 
sont payés à l’acte par Medicare ou bien la couverture est assurée par un assureur privé 
rémunéré à la capitation par Medicare.  

• Medicaid (géré par les Etats avec des recommandations nationales) : 57,9 millions de 
bénéficiaires14 (environ 17% de la population15). Le programme cible les personnes avec 
des revenus inférieurs à un seuil fixé par l’Etat16 - Medicaid a effectué 671,2 Md$ de 
dépenses en 202017. Certains Etats proposent un programme «Medicaid» prenant en 
charge directement les actes de santé. D’autres en revanche font appel à des  
assurances privées pour fournir une couverture santé aux bénéficiaires. 

• Childen’s Health Insurance Program (CHIP) : 9,6 millions de bénéficiaires18. Le 
programme cible les enfants de familles ayant des revenus trop élevés pour être éligibles 
à Medicaid mais qui ne gagnent pas suffisamment pour souscrire une assurance privée - 
comme pour Medicaid, les plafonds varient selon les Etats19.  

Ces différents payeurs privés et publics entretiennent des relations contractuelles avec les 
offreurs de soins (médecins, infirmiers, hôpitaux et tout autre personne ou organisation qui 
fournit et facture un acte de santé) dans le cadre de Managed care organizations. Ces 
dernières incitent les patients à recourir à ces fournisseurs de soins agréés. Une grande 
majorité d’offreurs de soins est ainsi organisée en réseaux20.  
 
  

                                                      
13 Site Web du CMS, https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-
and-Reports/NationalHealthExpendData/NHE-Fact-Sheet, dernière visite le 15/02/2022  
14 Site Web de Medicaid, https://www.medicaid.gov/medicaid/program-information/medicaid-and-chip-
enrollment-data/report-highlights/index.html, dernière visite le 15/02/2022  
15 Keisler-Starkey Katherine, Bunch Lisa N., U.S. Census Bureau Current Population Reports, P60-
274, Health Insurance Coverage in the United States: 2020, U.S. Government Publishing Office, 
Washington, DC, September 2021.  https://www.census.gov/library/publications/2021/demo/p60-
274.html 
16 Site Web de Medicaid, https://www.medicaid.gov/medicaid/eligibility/index.html, dernière visite le 
15/02/2022  
17 Site Web du CMS, https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-
and-Reports/NationalHealthExpendData/NHE-Fact-Sheet, dernière visite le 15/02/2022  
18 Site Web de Medicaid, https://www.medicaid.gov/chip/index.html, dernière visite le 15/02/2022  
19 Plafonds par Etat sur le site Web de Medicaid, https://www.medicaid.gov/medicaid/national-
medicaid-chip-program-information/medicaid-childrens-health-insurance-program-basic-health-
program-eligibility-levels/index.html, dernière visite le 15/02/2022  
20 Parel, Véronique. « L'évolution des coûts médicaux aux États-Unis. Les limites de la réforme 
Obama : entre extension de la couverture maladie et financement d'une médecine en quête de 
performances », Revue française des affaires sociales, no. 4, 2013, pp. 116-138.  
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2013-4-page-116.htm  

https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/NationalHealthExpendData/NHE-Fact-Sheet
https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/NationalHealthExpendData/NHE-Fact-Sheet
https://www.medicaid.gov/medicaid/program-information/medicaid-and-chip-enrollment-data/report-highlights/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/program-information/medicaid-and-chip-enrollment-data/report-highlights/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/eligibility/index.html
https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/NationalHealthExpendData/NHE-Fact-Sheet
https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/NationalHealthExpendData/NHE-Fact-Sheet
https://www.medicaid.gov/chip/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/national-medicaid-chip-program-information/medicaid-childrens-health-insurance-program-basic-health-program-eligibility-levels/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/national-medicaid-chip-program-information/medicaid-childrens-health-insurance-program-basic-health-program-eligibility-levels/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/national-medicaid-chip-program-information/medicaid-childrens-health-insurance-program-basic-health-program-eligibility-levels/index.html
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2013-4-page-116.htm
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2 UN PORTEFEUILLE FOISONNANT DE MODELES  

Depuis l’entrée en vigueur de l’Affordable Care Act, de nombreux modèles ont été déployés 
par le CMMI. En 2021, 54 modèles avaient été déployés dont 24 sont encore en cours 
d’expérimentation à date (les expérimentations conduites dans le cadre du CMMI ayant une 
durée limitée). Près d’un million d’offreurs de soins ont été mobilisés, touchant ainsi environ 
26 millions de patients21 soit près de 8% de la population américaine. En effet, le parti pris de 
l’Affordable Care Act est de développer un large spectre de modèles afin de répondre aux 
différents besoins des populations, des territoires ainsi que de combler les lacunes des 
systèmes de soins existants.  

La Section 1115A (b) liste ainsi 27 exemples de modèles envisageables par le CMMI. Ils 
portent sur quatre types d’interventions : les modèles qui portent sur des maladies ou des 
populations spécifiques, les dispositifs de prévention, les réformes de financement des 
systèmes de santé à l’échelle d’un Etat fédéré et enfin les expérimentations portant sur la 
coordination des soins primaires et leur financement22. Ce sont ces dernières qui intéressent 
plus particulièrement notre analyse.  

La plupart des expérimentations proposées s’articulent autour de trois modèles de 
financements innovants qui correspondent à de nouvelles organisations des soins (Tableau 
1). Il existe également un large éventail d’initiatives spécifiques au système de santé 
américain visant à fusionner les couvertures Medicare et Medicaid et parfois le Children’s 
Health Insurance Program (CHIP)23 pour les personnes éligibles à plusieurs programmes. Le 
reste des expérimentations porte sur différents aspects de la prise en charge des patients 
(soins à domicile, admission aux services d’urgence, accès aux services sociaux, 
amélioration de l’observance…).  

Les modes de rémunération sont mixtes et comprennent généralement une « capitation » 
ajustée au risque, des paiements forfaitaires additionnels, un système d’intéressement selon 
l’atteinte de scores de performance.  

 

Encadré 2 Le partage du risque financier 

La notion de partage du risque financier est une clé de lecture pertinente et de plus en plus 
utilisée pour analyser la façon dont un mode de paiement est susceptible d’aligner signaux 
tarifaires et comportement des acteurs. 
Dans un contexte d’incertitude a priori sur le coût des soins, le risque financier se 
traduit pour un offreur de soins par une diminution de ses revenus ou  l’augmentation 
de ses coûts de production, et pour un payeur par une augmentation des dépenses 
qu’il prend en charge. Ce sont les modalités précises de financement qui déterminent la 
répartition du risque entre les deux parties, financeur ou offreur de soins. Parmi les modes 
de partage de risque, on retrouve notamment : 
• Le paiement à la performance qui vise à moduler la rémunération d’un professionnel ou 

d’un établissement selon sa performance mesurée, le plus souvent en appliquant un 
                                                      
21 Smith B. CMS Innovation Center at 10 Years - Progress and Lessons Learned. N Engl J Med. 2021 
Feb 25;384(8):759-764. doi: 10.1056/NEJMsb2031138. Epub 2021 Jan 13. PMID: 33440085. 
22 Jain SH, Shrank WH. The CMS Innovation Center: delivering on the promise of payment and 
delivery reform. J Gen Intern Med. 2014 Sep;29(9):1221-3. 
23 Programme pour l’assurance maladie des familles avec enfants n’ayant pas accès à Medicaid.  
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bonus si l’offreur atteint un certain seuil de performance, plus rarement un malus s’il 
n’atteint pas ou dégrade son niveau de performance. La performance peut être mesurée 
par des indicateurs de résultats (mortalité, réadmission, rechutes...), ou par des 
indicateurs de processus (dépistage, adhésion aux recommandations de bonne 
pratique...). Le partage du risque financier dépend des modalités retenues. Ici, le partage 
du risque financier tient en ce que le financeur dépensera plus que prévu si les objectifs 
sont atteints (même si à terme une meilleure qualité des soins peut se traduire par des 
économies). À l’inverse, l’établissement ou le professionnel ne touchera ce surplus qu’en 
cas de réalisation des objectifs, ou sera exposé à un risque de perte en cas de malus 

• Le paiement à l’épisode de soins est un paiement négocié pour l’ensemble des 
services nécessaires à un processus de soins ou une pathologie donnée (grossesse, 
naissance, prothèse de hanche, pathologies cardiaques...). Le professionnel doit faire 
tenir l’ensemble de l’accompagnement et des soins dans le tarif négocié tandis que le 
financeur doit rémunérer l’ensemble des prestations réalisées, quelle que soit leur 
évolution en qualité et quantité. L’épisode de soins recouvre plusieurs offreurs exposés 
de façon collective au risque financier et de ce fait théoriquement incités à coopérer pour 
le maîtriser.  

• Le partage des économies réalisées se concentre sur les résultats comme facteurs de 
rémunération, avec des modèles qui prévoient le partage des économies réalisées entre 
les payeurs et les offreurs. A contrario, si les objectifs de performance ne sont pas 
atteints, les payeurs et les offreurs peuvent être amenés à partager les pertes, avec des 
offreurs qui doivent rendre une part de leur financement.  

Source : Assurance Maladie. Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de 
l'Assurance Maladie pour 2020. Chapitre 3, pp. 173-176. Juillet 2019.  

Deux grands modèles organisationnels portant sur la transformation des soins primaires 
peuvent être relevés : les Accountable Care Organizations (ACO) et les Patient Centered 
Medical Homes (PCMH). Leur analyse n’est pas exhaustive : seules les expérimentations 
principales découlant de ces modèles sont décrites ici. Les paiements à l’épisode de soins 
ne sont pas abordés ici car ils concernent plus spécifiquement les soins chirurgicaux – et 
donc l’hôpital - avec un forfait globalisé de l’ensemble des prestations réalisées par les 
acteurs impliqués dans la prise en charge.  
 

Tableau 1 : Liste non exhaustive des expérimentations majeures du CMMI portant sur 
les principaux types de  nouveaux financements et organisations des soins 

Financement  Paiement populationnel 
(Accountable Care 
Organizations)  

Paiement à l’épisode 
de soins (Bundle 
payments)  
 

Exercices coordonnés 
en maison de santé 
(Advanced Primary 
care)   
 

Expérimentations 
actives en 2021 
(non exhaustif)  

• Pioneer ACO 
• Next Generation ACO 
• Vermont all payer 

(expé au niveau d’un 
Etat federal) 

• Medicare Health Care 
Quality Demonstration  

• Comprehensive ESRD 

• BPCI Advanced  
(chirurgie/ soins 
cardiaques, 
chirurgie/soins 
gastrointestinaux, 
neurologie, soins 
critiques, 
orthopédie, soins de 

• Comprehensive 
primary Care Plus 

• Primary Care First 
Model Options  

• Independence at 
Home 
Demonstration  

https://innovation.cms.gov/innovation-models/pioneer-aco-model
https://innovation.cms.gov/innovation-models/next-generation-aco-model
https://innovation.cms.gov/innovation-models/vermont-all-payer-aco-model
https://innovation.cms.gov/innovation-models/medicare-health-care-quality
https://innovation.cms.gov/innovation-models/medicare-health-care-quality
https://innovation.cms.gov/innovation-models/comprehensive-esrd-care
https://innovation.cms.gov/innovation-models/bpci-advanced
https://innovation.cms.gov/innovation-models/comprehensive-primary-care-plus
https://innovation.cms.gov/innovation-models/comprehensive-primary-care-plus
https://innovation.cms.gov/innovation-models/primary-care-first-model-options
https://innovation.cms.gov/innovation-models/primary-care-first-model-options
https://innovation.cms.gov/innovation-models/independence-at-home
https://innovation.cms.gov/innovation-models/independence-at-home
https://innovation.cms.gov/innovation-models/independence-at-home
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Model (population 
cible maladies rénales 
terminales) 

• CHART Model  

la colonne 
vertébrale) 

• Comprehensive Care 
for Joint 
Replacement Model 

• Oncology Care 
Model 

Source : A partir du site web du CMS, « The CMS Innovation Center », https://innovation.cms.gov/  

 
• Accountable Care Organizations  
 

Les ACO sont des groupements d’offreurs de soins volontaires (professionnels de santé, 
établissements de santé et autres offreurs de soins) qui délivrent des soins coordonnés à 
leurs patients24.  Les offreurs de soins peuvent se regrouper en ACO soit par le biais du 
programme permanent de Medicare « Medicare Shared Savings Program » (cadre de droit 
commun) soit dans le cadre d’une expérimentation proposée par le CMMI.  
 
L’ACO est responsable de la dépense de soins via un mécanisme d’intéressement, c’est-à-
dire que si les dépenses de soins des patients du groupement sont inférieures à une valeur 
de référence, le groupement reçoit un bonus financier. Les dépenses de soins observées 
des patients du groupement sont confrontées à une valeur de référence calculée « en 
fonction de l’historique de dépenses de ces patients, le résultat étant modulé par des 
indicateurs de qualité25 ».  
 
Pour pouvoir bénéficier d’un tel bonus, il faut donc obtenir un niveau minimum de 
performance sur les indicateurs de qualité afin d’éviter notamment la restriction de l’accès 
aux soins de certains profils afin de générer des économies. Les indicateurs de qualité 
utilisés par le CMS portent à la fois sur la réduction du recours aux services d’urgence et de 
la durée d’hospitalisation, sur la réduction des taux de réadmissions, sur le développement 
de la prise en charge en ville et des approches préventives, sur l’expérience du patient, etc.  
 
Certains modèles d’ACO incluent également un partage des pertes dans le cas où les 
dépenses observées excèdent au contraire la valeur de référence. Ainsi, en cas de gain 
inférieur au seuil minimal ou de pertes, l’ACO a une pénalité financière qui correspond à une 
proportion des pertes réalisées en-deçà de la valeur de référence.  
 
Là aussi, les contrats de partage de risques sont proposés soit par Medicare (programme 
permanent « Medicare Shared Savings Program » - MSSP) soit par le CMMI 
(expérimentation) selon le profil de l’ACO. Les options les moins risquées pour les porteurs 
sont généralement proposées aux nouveaux groupements tandis que les ACO plus anciens 
peuvent opter pour des niveaux de risques qui incluent le partage des pertes.  
 

                                                      
24Julien Mousquès (Irdes), Marie-Camille Lenormand (Cnam). L’expérience américaine des 
Accountable Care Organizations : des enseignements pour la France ? Points de repère n° 48. Avril 
2017 ; Lemaire Natacha. Accountable Care Organizations (ACO) : quelle pertinence pour le système 
de santé français ? Les Tribunes de la santé. 2019 ; 59(1) :99-107. 
25 Idem  

https://innovation.cms.gov/innovation-models/comprehensive-esrd-care
https://innovation.cms.gov/innovation-models/chart-model
https://innovation.cms.gov/innovation-models/cjr
https://innovation.cms.gov/innovation-models/cjr
https://innovation.cms.gov/innovation-models/cjr
https://innovation.cms.gov/innovation-models/oncology-care
https://innovation.cms.gov/innovation-models/oncology-care
https://innovation.cms.gov/
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Il est également important de mentionner l’existence de programmes proposant des  crédits 
d’amorçage aux ACO situés dans les zones rurales. Ces avances financières ciblent 
notamment les structures n’ayant pas assez de capitaux de départ pour investir dans les 
infrastructures et qui souhaitent intégrer le programme permanent d’ACO Medicare. Ces 
crédits d’amorçage sont effectués parallèlement à l’engagement du groupement dans un 
modèle d’ACO auprès de Medicare ou dans le cadre d’une expérimentation du CMMI.   
 
Le modèle CHART (Community Health Access and Rural Transformation), héritier direct de 
l’ACO investment model, a pour objectif de fournir des capitaux d’amorçage, un soutien 
technique ainsi que des dérogations réglementaires aux groupements situés dans les 
territoires ruraux. Il s’agit de renforcer les capacités techniques, infrastructurelles et 
organisationnelles de ces ACO ruraux avant de les diriger vers des programmes proposant 
des niveaux de risque plus élevés.  
 
Ces trois types d’ACO ont fait l’objet de plusieurs modèles successifs développés sur la base 
des expériences précédentes. Si le Medicare Shared Savings Program (MSSP) est un 
programme permanent de Medicare, les autres expérimentations du CMMI ont une durée 
limitée. Dans certains cas, les ACO participants souhaitant poursuivre leur organisation en 
ACO peuvent rejoindre le programme de Medicare (MSSP).  
 
Encadré 3 Comment les partages de gains et de pertes sont-ils calculés ?  
Afin d’évaluer si l'ACO (l’offreur de soins) a généré des économies ou des pertes pour le payeur 
(Medicare) pendant une année de performance, les dépenses de l’ACO sont confrontées à une valeur 
de référence (benchmark).  

Cette valeur de référence correspond à la moyenne des dépenses pour chacune des trois années 
précédentes ajustée selon le case-mix (établissement d’un score de risque des assurés). La valeur de 
référence est ajustée chaque année selon l’état de santé des patients et selon le taux de croissance 
national (pour une explication plus détaillée, voir N. Lemaire, Expériences étrangères de coordination 
des soins : les Accountable Care Organizations de Medicare aux Etats-Unis, Secrétariat général des 
ministères sociaux, Novembre 2017)  

Le taux minimum d’économies (minimum savings rate) correspond au pourcentage de la valeur de 
référence que les dépenses de l’ACO doivent atteindre ou dépasser pour recevoir un bonus financier 
de la part du payeur. La proportion des gains que l’offreur de soins peut recevoir correspond à l’écart 
entre la valeur de référence et les gains et est calculée en fonction de ses résultats en termes de 
qualité, dans la limite définie par le programme.  

A contrario, si les dépenses de l’ACO atteignent ou dépassent le taux minimum de pertes (minimum 
loss rates), l’ACO (l’offreur de soins) doit rendre au payeur (Medicare) une proportion des pertes 
réalisées en-deçà de la valeur de référence et modulées par des indicateurs de qualité.  

Par exemple, dans le cas du Enhanced Track du programme Medicare Shared Savings Program 
(MSSP), l’ACO (l’offreur de soins) peut recevoir de la part du payeur jusqu’à 75% des économies 
réalisées au-delà de la valeur de référence et en fonction des indicateurs de qualité. Les gains ne 
peuvent pas excéder 20% de la valeur de référence. Si au contraire l’ACO enregistre des dépenses 
supérieures à la valeur de référence, les offreurs de soins de l’ACO doivent rendre au payeur 
(Medicare) une somme comprise entre 40% et 75% des pertes enregistrées par rapport à la valeur de 
référence. La somme rendue ne doit pas représenter plus 15% de la valeur de référence.  
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Figure 1 : Chronologie des différents modèles d’Accountable Care Organizations 
déployés par le programme permanent Medicare Shared Savings Program (MSSP) et 
par le CMMI  

 
 
Légende  

 
 
La Figure 1 témoigne, à travers une frise chronologique des modèles d’ACO, du temps long 
dans lequel s’inscrit la réflexion sur les nouveaux modèles d’organisation et de financement 
des soins aux Etats-Unis. Depuis les premières expérimentations en 2012, les modèles ont 
connu de nombreuses versions successives sur la base des acquis des modèles 
précédents. Certains de ces modèles ont fait l’objet d’une intégration dans le droit commun 
via le programme permanent MSSP. Par exemple, un des programmes du MSSP, la « track 
3 », s’est fondée sur les résultats positifs de l’expérimentation Pioneer ACO. Cette dernière 
comportait un plus grand partage du risque avec un partage des pertes entre les offreurs de 
soins et le payeur. Cette tendance à renforcer le partage des risques se retrouve dans tous 
les modèles. Ce constat peut être effectué à la fois sur les expérimentations du CMMI et sur 
les modèles proposés dans le cadre du programme permanent du MSSP, avec en 2019 une 
réforme qui a marqué l’entrée d’un nouveau programme axé sur un partage des risques très 
important (enhanced track).  
 
Tableau 2 : Liste des principaux programmes d'ACO depuis la création du CMMI  

Type d’ACO Nom Durée Nombre 
d’ACO 

Caractéristiques du financement  

Programme 
Permanent MSSP 
avec des 
modèles de 
partage des 
gains + modèles 
de partage de 
gains et de 
pertes 
 

Medicare 
Shared Saving 
Program 
(MSSP)  
MSSP Basic 
track + 
Enhanced 
Track depuis 
2019 

Programme 
permanent 
de 
Medicare 
depuis 
2012  

11,2 millions 
de 
bénéficiaires 
couverts en 
2020 avec 
517 ACO 
sur le 
territoire 

Le MSSP est un programme 
volontaire permanent d’ACO qui 
propose 2 principales options de 
partage de risques.  
1. Basic track : 5 niveaux de risques. 
Niveaux A et B : Les ACO qui 
réalisent des dépenses inférieures à 
la valeur cible peuvent partager une 
proportion de leurs gains entre les 
structures si les indicateurs de qualité 
sont à certains niveaux : ces options 
sont notamment proposées aux petits 
ACO composés de cabinets de 
médecins indépendants ayant des 
ressources limitées. A partir du niveau 
C jusqu’au E, les ACO reçoivent une 
plus grande proportion de gains mais 
inversement doivent reverser une part 
de leurs dépenses ayant excédé la 
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valeur cible.   
2. Enhanced track : La proportion de 
gains ou des pertes s’élèvent de 40% 
à 75% de leur valeur (dans la limite de 
15% du montant de la valeur objectif).  

Expérimentations 
CMMI de 
financements 
anticipés  
(complément 
pour des ACO 
déjà engagées 
dans le 
programme 
permanent 
MSSP) 

MSSP 
Advance 
Payment 
(sous-
programme 
MSSP) 

2012-2015  33 ACO en 
2015 – 15 
sont restés 
dans le 
programme 
MSSP suite 
à la fin du 
modèle 

Le modèle ciblait les ACO de petite 
taille présents en zone rurale en leur 
apportant des financements anticipés 
pour les soutenir dans les coûts 
d’amorçage de l’ACO ainsi qu’un 
paiement mensuel anticipé. Ces 
paiements anticipés avaient vocation 
à être recoupés par le CMS à moyen 
terme. Les ACO participant au modèle 
relevaient du programme MSSP.  

ACO 
Investment 
Model (sous-
programme 
MSSP) 
 

2016-2020 
(remplace 
le MSSP 
Advance 
Payment 
Model) 

45 ACO en 
2018-14 
sont restés 
dans le 
programme 
MSSP suite 
à la fin du 
modèle 
(2020)  

Le modèle AIM continue à cibler les 
ACO des zones rurales/ mal 
desservies et de petite taille, sans 
hôpital. Il propose plusieurs options de 
paiements anticipés (un financement 
d’amorçage fixe, un financement 
variable selon la taille de la patientèle, 
un paiement mensuel anticipé). 
Certains ACO peuvent faire l’objet de 
partages de pertes.  

Community 
Health Access 
and Rural 
Transformation 
(CHART)  

Sélection 
des 
participants 
en 2021  

NA Le modèle s’appuie sur des 
financements d’amorçage, des 
paiements mensuels anticipés ainsi 
que des flexibilités réglementaires.  

Expérimentations 
CMMI avec un 
niveau de risque 
plus élevé que 
dans le MSSP 

Pioneer ACO  2012-2016 8 ACO en 
2016 ; 
269 528 
patients 
couverts en 
2016 

Premier modèle volontaire permettant 
à la fois le partage des gains et des 
pertes.  

Next 
Generation 
ACO Model 

Depuis 
2017 

41 ACO sur 
le territoire 
en 2021  

Le Next Generation ACO propose 
plusieurs options avec des niveaux de 
risques et de gains financiers plus 
élevés que le MSSP. La proportion de 
gains ou des pertes s’élèvent de 80% 
à 100% de leur valeur.   

Source : A partir du site web du CMS, « The CMS Innovation Center », https://innovation.cms.gov/  

 
 
 
 

• Patient Centered Medical Homes26 
 

Les Patients Centered Medical Homes - maisons de santé centrées sur le patient - 
consistent en des regroupements de professionnels de santé au sein de la même structure. 
Ces structures permettent de développer une logique d’exercice pluriprofessionnel : 
organisation du travail en équipe, prise en charge globale du patient et développement de 
nouvelles interventions (par exemple en prévention).   
 
                                                      
26 Egalement appelées Primary Care Medical Home, Advanced Primary care, Healthcare Home.  

https://innovation.cms.gov/
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Le Comprehensive Primary Care Plus Model est le modèle de financement correspondant à 
ce mode d’exercice. Lancée en 2017 sur la base d’une première expérimentation, la 
Comprehensive Primary Care Initiative, cette approche multi-payeurs (Medicaid, Medicare, 
assurances privées) vise à réformer le paiement et l’organisation des soins de santé primaire 
dans le cadre des maisons médicales afin de favoriser des investissements dans les 
systèmes d’informations, la coordination des soins et une prise en charge ajustée au risque. 
Il repose sur des professionnels de santé exerçant en structure d’exercice coordonné (plus 
particulièrement médecin généraliste et infirmier) volontaires pour expérimenter une 
rémunération forfaitaire collective substitutive au paiement à l’acte. Cette expérimentation, 
fondée sur la notion de soins intégrés, est composée de 5 éléments centraux :  
• la coordination des soins en encourageant la collaboration entre les spécialistes et les 

hôpitaux les plus fréquemment fréquentés par les patients de la structure  
• la gestion des patients est fondée sur la stratification des risques ; chaque niveau de 

risque engendre des interventions et des paiements spécifiques 
• l’accès continuel (24/7) à l’équipe soignante ainsi qu’au dossier médical électronique  
• les dossiers médicaux électroniques sont systématisés pour conduire des réflexions 

stratégiques sur la base des données disponibles et améliorer la qualité des pratiques 
cliniques ainsi que la planification des soins au niveau collectif et individuel  

• l’engagement mutuel du patient et du soignant dans une optique participative. Un 
Conseil consultatif des patients et des familles (Patient and Family Advisory Council) doit 
être tenu durant la première année de mise en place du programme.  

 

Tableau 3 : Liste des principaux programmes de Patient Centered Medical Homes 
depuis la création du CMMI 

Nom du modèle Caractéristiques 
FQHC Advanced Primary Care 
Practice Demonstration 2011-2014  

Expérimentation d’un dispositif d’exercice coordonné en 
soins primaires grâce au paiement d’un forfait mensuel per 
capita.  

Comprehensive Primary Care 
Initiative 2012-2016  

Le modèle de rémunération maison de santé repose sur 
deux composantes en sus du paiement à l’acte :  
1) Un forfait de « care management » mensuel qui porte 

sur l’accompagnement du patient dans son parcours 
de soins et la gestion de sa maladie chronique ; 

2) Un paiement à la performance (partage des gains)  
 

Comprehensive Primary Care Plus 
Model 2016-2021  

Le modèle est fondé sur trois éléments de rémunération :  
1) Un forfait de « care management » qui porte sur 
l’accompagnement du patient dans son parcours de soins 
et la gestion de sa maladie chronique ;  
2) Un paiement à la performance ;  
3) La substitution progressive du paiement à l’acte par des 
forfaits mensuels par patient selon sa catégorie de risque, 
indépendamment du nombre de consultations. Deux 
modes de financement sont possibles selon les contextes, 
avec l’intensification de la part de rémunération liée au 
forfait.    
 

Primary Care First Model Options 
démarrage en 2021 

Le modèle ultérieur, le Primary Care First Model Options 
s’inspire du CPC+ mais acte la substitution de la 
rémunération à l’acte par une rémunération forfaitaire. Le 
modèle financier inclut :  
1) un forfait trimestriel couvrant la patientèle et ajusté aux 
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catégories de risque des patients  
2) ainsi qu’une rémunération fixe par visite.  
Enfin, 3) un paiement à la performance fondé sur des 
objectifs de qualité et de taux d’hospitalisation d’urgence. 

Source : A partir du site web du CMS, « The CMS Innovation Center », https://innovation.cms.gov/  
 

• Des innovations organisationnelles visant à élargir la portée des soins 
primaires : quelques exemples   

 
En complément de ces deux grands modèles de financement portant sur l’organisation des 
soins primaires, le CMMI porte des expérimentations visant à intégrer de nouvelles 
dimensions dans la prise en charge des patients : les soins à domicile et la mobilisation des 
services médico-sociaux.  

L’expérimentation Independence at Home Demonstration a pour objectif de développer 
l’administration de soins primaires par les équipes de la maison de santé au domicile des 
patients atteints de plusieurs maladies chroniques. Un mécanisme d’incitation financière est 
prévu pour les structures qui parviennent à générer un niveau minimal d’économies tout en 
respectant les critères de qualité.  

Le modèle Accountable Health Communities (AHC) vise à encourager une approche 
collaborative du système de soins et des services sociaux. Les AHC amènent une innovation 
importante dans le paysage de la santé aux Etats-Unis en instaurant le repérage 
systématique des besoins des patients dans des domaines extra-sanitaires mais qui influent 
leur état de santé : le logement, l’exposition aux violences, la précarité alimentaire… 
L’accompagnement des patients passe par une collaboration des équipes de soins avec des 
structures d’aide sociale, le secteur de l’éducation, du logement pour répondre aux besoins 
liés à la bonne santé. A long terme, ce réseau de partenariats reposera sur des structures 
coordinatrices, les « bridge organizations », qui se chargeront de mettre en lien les différents 
services sociaux et de santé27. Une enquête portant sur ce type de partenariats 
multisectoriels28 met en évidence divers éléments favorisant la construction de partenariats 
durables entre les différents secteurs de la santé, du social, de l’éducation, du logement, etc. 
Les participants citent notamment la mise en place d’une planification stratégique commune 
entre les structures associées ainsi que la mise en place d’une logique organisationnelle 
commune (recrutement, locaux, systèmes d’information) appuyée par des financements du 
CMMI.  

3 DIX ANS APRES : BEAUCOUP D’ORGANISATIONS IMPLIQUEES ET UNE DIVERSITE DE 

STRATEGIES  

Plus de dix ans après la création du CMMI, le bilan global est considéré comme mitigé 
même si certains résultats sont encourageants. Les ACO n’ont globalement pas eu d’impact 
négatif sur la qualité des soins tandis que les modèles portant sur les soins primaires ont 
quant à eux permis d’améliorer la prise en charge des patients. L’obtention de résultats plus 
                                                      
27 Dawn E., Alley, Asomugha C. N. , Conway P.H., Sanghavi D. M. Accountable Health Communities 
— Addressing Social Needs through Medicare and Medicaid. N Engl J Med. 2016; 374:8-11. 
28 Erickson J., Milstein B., Schafer L., Pritchard K. E., Levitz C., Miller C., Cheadle A. Progressing 
along the pathway for transforming regional health: A pulse check on multi-sector partnerships. 
Morristown, NJ: ReThink Health; 2017.  

https://innovation.cms.gov/
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importants semble nécessiter du temps pour la réalisation d’investissements préalables ainsi 
que pour permettre aux professionnels de santé d’adopter de nouvelles manières de 
travailler.  

Dans un contexte où les dépenses de santé sont très élevées aux Etats-Unis29, l’efficience 
économique des expérimentations est également considérée comme centrale dans 
l’évaluation. Généralement, les premières années de développement des modèles ne sont 
pas marquées par de hauts niveaux de performance financière. La majorité des 
expérimentations n’ont pas eu d’effet significatif sur les coûts voire ont généré des sur-
dépenses souvent sous l’effet du paiement de bonus et des paiements forfaitaires (c’est le 
cas de 15 d’entre elles)30. Néanmoins, des économies ont été constatées pour 5 modèles du 
CMMI (dont deux modèles d’ACO)31. Par ailleurs, les ACO les plus anciens engagés dans le 
programme permanent Medicare Shared Savings Program commencent à réaliser des 
économies depuis 2017.  

  

                                                      
29 Près de 11000 USD par habitant en 2019 contre près de 5300 en France. Source : OCDE, 
Panorama de la santé 2021  
30 Smith B. CMS Innovation Center at 10 Years - Progress and Lessons Learned. N Engl J Med. 2021 
Feb 25;384(8):759-764.  
31 CMS Innovation Center: 2020 Report to Congress; pp. 3-4 
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Tableau 4 Economies réalisées par expérimentations 

 
 

 
Modèle 
 
 

 
Années 

 
Bénéficiaires  

 
Economies réalisées  

 
Impact sur la 
qualité 
 

A
C

O
 

    
 

Shared 
Savings 
Program 

Actif depuis 
2012  

11 millions en 
2022 

En 2020, 2,3 milliards 
d’économies brutes et 
1,19 milliard de dollars 
d’économies nettes 
après reversement des 
gains aux ACO32  

Pas d’impact négatif 
sur la qualité des 
soins et l’expérience 
patient. 

Pioneer 
ACO 
Model33 

2012-2016 1,1 million sur 
trois ans  

384 millions de dollars 
d’économies en deux 
ans34 soit une moyenne 
de 300 dollars par 
bénéficiaires 

Pas d’impact négatif 
sur la qualité des 
soins et l’expérience 
patient. Scores qui 
dépassent 90% pour 
9 des 12 ACO en 
201535 

ACO 
Investment 
Model  

2015-2018  492 114  526 millions 
d’économies brutes sur 
trois ans et 381,5 
millions en comptant les 
reversements de 
bonus36 

Pas d’impact négatif 
significatif sur la 
qualité des soins et 
l’expérience 
patient37. 
Réduction 
significative des 
hospitalisations38.  

Next 
Generation 
ACO Model  

2016-2021   économies réalisées à 
hauteur de 909 millions 
de dollars mais celles-ci 
ont été inférieures aux 
bonus accordés aux 
participants. Pas 
d’économie avec une 
perte nette de 243 
millions de dollars entre 
2016 et 201939  

Pas d’impact 
significatif sur la 
qualité des soins.  
Pas de réduction 
des 
hospitalisations40. 

                                                      
32 CMS, communiqué de presse du 25 août 2021 : « Affordable Care Act’s Shared Savings Program 
Continues to Improve Quality of Care While Saving Medicare Money During the COVID-19 Pandemic” 
https://www.cms.gov/newsroom/press-releases/affordable-care-acts-shared-savings-program-
continues-improve-quality-care-while-saving-medicare     Dernière visite le 11/02/2022  
33 Pioneer ACO Final Report, Evaluation of CMMI Accountable Care Organization Initiatives, 2016. 
https://innovation.cms.gov/files/reports/pioneeraco-finalevalrpt.pdf  Dernière visite le 11/02/2022  
34 https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2021/rtc-2020        pp.22-23  
35 CMS, communiqué de presse du 25 août 2016 : « Physicians and health care providers continue to 
improve quality of care, lower costs”, https://www.cms.gov/newsroom/press-releases/physicians-and-
health-care-providers-continue-improve-quality-care-lower-costs   Dernière visite le 11/02/2022  
36 CMS, ACO Investment Model: Final Evaluation of Three AIM Performance Years, Findings at a 
Glance, https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2020/aim-fg-finalannrpt . Dernière visite le 
30/09/2021 
37 CMS, ACo Investment Model: final evaluation of three AIM performance years, Findings at a Glance   
https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2020/aim-fg-finalannrpt   dernière visite le 11/02/2022  
38 CMS, ACo Investment Model: final evaluation of three AIM performance years, Findings at a Glance   
https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2020/aim-fg-finalannrpt   dernière visite le 11/02/2022 
39 CMS, Next Generation Accountable Care Organization (NGACO) Model: Evaluation of the First 
Four Performance Years (2016-2018), Findings at a Glance,  https://innovation.cms.gov/data-and-
reports/2021/nextgenaco-fg-fourthevalrpt . Dernière visite le 11/02/2022  
40 Next Generation Accountable Care Organization Model Evaluation, Fourth Evaluation Report, 
octobre 2021, https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2021/nextgenaco-fourthevalrpt  p.10 

https://www.cms.gov/newsroom/press-releases/affordable-care-acts-shared-savings-program-continues-improve-quality-care-while-saving-medicare
https://www.cms.gov/newsroom/press-releases/affordable-care-acts-shared-savings-program-continues-improve-quality-care-while-saving-medicare
https://innovation.cms.gov/files/reports/pioneeraco-finalevalrpt.pdf
https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2021/rtc-2020%20%20%20%20%20%20%20%20pp.22-23
https://www.cms.gov/newsroom/press-releases/physicians-and-health-care-providers-continue-improve-quality-care-lower-costs
https://www.cms.gov/newsroom/press-releases/physicians-and-health-care-providers-continue-improve-quality-care-lower-costs
https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2020/aim-fg-finalannrpt
https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2020/aim-fg-finalannrpt
https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2021/nextgenaco-fg-fourthevalrpt
https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2021/nextgenaco-fg-fourthevalrpt
https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2021/nextgenaco-fourthevalrpt


Cnam/DSES  Avril 2022 

18 
 

M
od

èl
es

 p
or

ta
nt

 s
ur

 la
 c

oo
rd

in
at

io
n 

de
s 

so
in

s 
pr
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Comprehen
sive 
Primary 
Care 
Initiative  

2012-2016 442 
organisations 
participantes41  

Pas d’économie 
réalisée, pertes nettes : 
les dépenses ont 
augmenté de 6 dollars 
par bénéficiaire par 
mois42  

Réduction des 
hospitalisations, des 
consultations aux 
urgences et des 
consultations en 
soins primaires.  
Peu d’impact sur 
l’expérience des 
patients  

Comprehen
sive 
Primary 
Care Plus  

2016-2021  17 millions  Pas d’économie 
réalisée, pertes nettes 
significatives43 avec une 
augmentation des 
dépenses par 
bénéficiaire par mois 
allant de 17 à 26 
dollars44.    

Réduction des 
hospitalisations à 
partir de la 3e année 
ainsi qu’une 
réduction des visites 
aux urgences.  

Independen
ce at Home 
Demonstrat
ion  

2012-2017 
puis 
extension 
jusqu’en 
2020  

Environ 
50 000  

Pas d’économie 
significative réalisée  

Légère réduction 
des hospitalisations 

 
 

• Les modèles portant sur les soins primaires  

S’ils n’ont globalement pas montré d’impact positif sur la réduction des dépenses, les 
modèles portant sur les soins primaires ont d’ores et déjà contribué à améliorer la prise en 
charge des patients et ont connu un déploiement important sur le territoire.  
 
Le Comprehensive Primary Care Plus Model est le plus grand programme portant sur les 
exercices coordonnés en soins primaires, avec 17 millions de patients couverts et 13 739 
professionnels mobilisés dans 2 675 structures couvrant 18 Etats45. Globalement, les 
médecins exerçant dans les structures participant au Comprehensive Primary Care Plus 
Model ont un avis très favorable sur le programme46. Ce succès est confirmé par l’évaluation 

                                                      
41 Site de CMS https://innovation.cms.gov/innovation-models/comprehensive-primary-care-initiative 
dernière visite le 11/02/2022  
42 Evaluation of the comprehensive primary care initiative, Fourth Annual Report, mai 2018, 
https://downloads.cms.gov/files/cmmi/CPC-initiative-fourth-annual-report.pdf   p.17  
43 CMS, Comprehensive Primary Care (CPC) Plus Initiative: Evaluation of the third year,  
https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2021/cpc-plus-third-annual-report-findings  
44 Independent Evaluation of comprehensive primary care plus, thrid annuel report, janvier 2021, 
https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2021/cpc-plus-third-anual-eval-report    p.94  
45 CMS, Comprehensive Primary Care Plus (CPC+) Model : Evaluation of the third year, 2019, 
Findings at a Glance. https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2021/cpc-plus-third-annual-report-
findings . Dernière visite le 30/09/2021. 
46 Arkadipta Ghosh & Sean Orzol & Stacy Dale & Jessica Laird & Ning Fu & Pragya Singh & Min-
Young Kim & Amanda Markovitz & Kaylyn Swankoski & Nancy Duda & Rachel Machta & Carol Urato 
& Mariel Finucane & , "undated". "Independent Evaluation of Comprehensive Primary Care Plus 
(CPC+) Second Annual Report: Appendices to the Supplemental Volume," Mathematica Policy 
Research Reports 

https://innovation.cms.gov/innovation-models/comprehensive-primary-care-initiative%20dernière%20visite%20le%2011/02/2022
https://innovation.cms.gov/innovation-models/comprehensive-primary-care-initiative%20dernière%20visite%20le%2011/02/2022
https://downloads.cms.gov/files/cmmi/CPC-initiative-fourth-annual-report.pdf
https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2021/cpc-plus-third-annual-report-findings
https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2021/cpc-plus-third-anual-eval-report
https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2021/cpc-plus-third-annual-report-findings
https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2021/cpc-plus-third-annual-report-findings
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de 3ème année47 qui relève très peu d’abandons de la part des structures participantes avec 
environ 94% d’entre elles qui seraient prêtes à renouveler l’expérience.  

Le modèle Comprehensive Primary Care Plus Model n’a pas permis de réaliser des 
économies ; une augmentation de 2 à 3% des dépenses nettes totales de Medicare est 
même relevée pour 2017-201848. Les investissements soutenus par le CMS via des 
financements anticipés (les forfaits de care management) sont conséquents car le 
Comprehensive Primary Care Plus Model nécessite la mise en place d’infrastructures 
(systèmes d’information, locaux) et le recrutement de personnels (coordinateurs, métiers 
paramédicaux). A un stade encore précoce du programme, les évaluations mettent d’ores et 
déjà en évidence une amélioration de la prise en charge avec une augmentation du nombre 
de services de care management ainsi que l’amélioration de la prise en charge à la sortie de 
l’hôpital49. De plus, on observe une réduction légère du nombre de recours aux urgences50.  

Ces résultats sont principalement liés à des transformations organisationnelles. Plusieurs 
études51,52 montrent que les structures participant au Comprehensive Primary Care Plus 
Model ont introduit de nombreux changements dans leurs pratiques organisationnelles. La 
plupart des structures déclaraient évaluer systématiquement les profils de risque patients et 
les orienter en cas de besoin vers un service de care management. Afin d’offrir ces services 
d’accompagnement des patients, les structures procédaient à des recrutements ou alors à 
des reconversions de postes existants. Concernant les problématiques liées à l’accès aux 
soins, les structures développaient des solutions numériques comme des portails patients 
informatiques, un service téléphonique et aussi des systèmes de communication par mail 
avec les professionnels de santé. Selon l’évaluation portant sur la troisième expérimentation, 
peu de structures participant au Comprehensive Primary Care Plus Model ont toutefois eu 
recours aux téléconsultations. Durant la troisième année de l’expérimentation, moins de 
0,5% des patients ont déclaré avoir eu une téléconsultation avec un médecin ou un autre 
professionnel du cabinet53. Par ailleurs, peu de cabinets utilisaient les financements liés à 
l’expérimentation pour développer la téléconsultation en 2019. Néanmoins, ces constats sont 
antérieurs à la crise sanitaire et le Covid 19 a vraisemblablement changé la donne : le 
rapport signale que l’impact du Covid-19 sur le recours aux téléconsultations sera exploré 
pour l’évaluation de l’année 4 (2020) de l’expérimentation. 

                                                      
47 CMS. Comprehensive Primary Care Plus (CPC+) Model, Evaluation of the third year. Findings at a 
glance. 2019. https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2021/cpc-plus-third-annual-report-findings . 
Dernière visite le 29/08/2021. 
48 CMS Innovation Center: 2020 Report to Congress; p. 5  
49 The Comprehensive Primary Care Initiative: Effects On Spending, Quality, Patients, And Physicians 
Deborah Peikes, Stacy Dale, Arkadipta Ghosh, Erin Fries Taylor, Kaylyn Swankoski, Ann S. O’Malley, 
Timothy J. Day, Nancy Duda, Pragya Singh, Grace Anglin, Laura L. Sessums, and Randall S. Brown 
Health Affairs. 2018; 37:6, 890-899. 
50 CMS Innovation Center: 2020 Report to Congress; p. 75  
51 Deborah Peikes, Stacy Dale, Arkadipta Ghosh, Erin Fries Taylor, Kaylyn Swankoski, Ann S. 
O’Malley, Timothy J. Day, Nancy Duda, Pragya Singh, Grace Anglin, Laura L. Sessums, and Randall 
S. Brown. The Comprehensive Primary Care Initiative: Effects On Spending, Quality, Patients, And 
Physicians. Health Affairs .2018; 37:6, 890-899. 
52 Deborah Peikes et al. Independent Evaluation of Comprehensive Primary Care Plus (CPC+): First 
Annual Report. Mathematica Policy Research, 2019.    
53 Deborah Peikes et al. Independent Evaluation of Comprehensive Primary Care Plus (CPC+): Third 
Annual Report. Mathematica Policy Research, 2019.p.67.  

https://innovation.cms.gov/data-and-reports/2021/cpc-plus-third-annual-report-findings
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L’expérimentation Independence at Home Demonstration également n’a pas contribué à 
réduire les coûts engagés par patient. Néanmoins, le nombre d’hospitalisations de patients a 
été réduit de 4,6% en moyenne sur 5 ans et le nombre de passages aux urgences de 4,9% 
sur 5 ans et de 6,9% pour la dernière année du programme54. De nombreuses 
transformations de pratiques organisationnelles et professionnelles ont été mises en exergue 
par les évaluations. Certaines structures ont par exemple renforcé l’accompagnement de 
certains patients grâce à une meilleure communication et la mise en place d’interventions 
24h/24. Par ailleurs, des infirmiers ont été recrutés pour suivre les retours à domicile après 
les hospitalisations.  

• Les Accountable Care Organizations  

 
Globalement, les ACO les plus anciens commencent à réaliser des économies depuis 2017 
à qualité constante.  
 
Les ACO sont les modèles les plus répandus et les plus expérimentés depuis 2012. Fin 
2019, on recensait 1,588 ACO publics ou privés couvrant environ 44 millions de bénéficiaires 
(dont 40% sont couverts par des contrats Medicare et Medicaid) et l’ensemble des Etats 
fédérés du pays.  

Selon plusieurs études, les ACO issus de la première vague des expérimentations (Medicare 
Shared Savings Program) sont parmi les modèles qui génèrent le plus d’économies et ce 
constat se renforce avec l’ancienneté de l’ACO : 

-Le Pioneer ACO model, premier modèle d’ACO qui a ensuite fourni une base au Medicare 
Shared Savings Program, a permis de réaliser 384 millions de dollars d’économies en deux 
ans, sans impact négatif sur la qualité des soins et l’expérience patient.  

-De même, l’ACO Investment Model a généré 526 millions d’économies brutes sur trois ans 
et 382 millions en comptant les reversements de bonus.  

-Le Medicare Shared Savings Program, programme intégré au droit commun qui regroupe la 
majorité des ACO, engendre des économies croissantes : en 2019, il a ainsi permis 
d’effectuer 1,19 milliard de dollars d’économies nettes pour Medicare55.  

Si tous les types d’ACO du Medicare Shared Savings Program présentent des économies 
nettes en 2018, ceux intégrant un risque plus important pour le porteur semblent présenter 
de meilleurs niveaux de performance financière56. La Figure 1 présente la proportion d’ACO 
ayant réalisé des économies en fonction des niveaux de risques engagés dans le cadre du 
programme concerné. Les parcours 1+, 2 et 3 présentent des niveaux d’intéressement 
s’élevant respectivement à 50%, 60% et 75% : les niveaux d’économie sont en moyenne 
plus importants que pour le parcours 1 qui repose seulement sur un partage des gains. A 
noter toutefois que seulement 7 ACO sont engagés dans le parcours 2 et que la taille de 

                                                      
54 CMS, Findings at a Glance, Independence at Home Evaluation of Performance Years 1-5 (2012 to 
2017) https://innovation.cms.gov/files/reports/iah-fg-yr5eval.pdf. Dernière visite le 29/08/2021 
55 “2019 Medicare Shared Savings Program ACO Performance: Lower Costs And Promising Results 
Under ‘Pathways To Success’, " Health Affairs Blog, September 14, 2020.  
56 “Medicare ACO Results for 2018: More Downside Risk Adoption, More Savings, and All ACO Types 
Now Averaging Savings, " Health Affairs Blog, October 25, 2019.  

https://innovation.cms.gov/files/reports/iah-fg-yr5eval.pdf
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l’échantillon n’est pas suffisante pour tirer une conclusion définitive sur le lien entre niveau 
de risque et économies réalisées. A contrario, le parcours 1 rassemblait 453 ACO en 2018.  

 
Figure 2 : Proportion d'ACO ayant réalisé des économies par type d’intéressement.  

 
Source : “Medicare ACO Results for 2018: More Downside Risk Adoption, More Savings, and All ACO Types Now 
Averaging Savings”, Health Affairs Blog, October 25, 2019. 

Ces résultats sont donc à confirmer : jusqu’en 2019, les ACO adoptaient un modèle plus 
risqué (c’est-à-dire intégrant un partage des pertes) sur la base du volontariat. Jusque-là, ce 
sont généralement les structures les plus expérimentées qui acceptaient la possibilité de 
bonus et malus plus élevés. Les résultats obtenus jusque-là pour les modèles avec un 
modèle de partage des pertes seront peut-être difficilement réplicables à l’échelle de tous les 
ACO. Le renforcement du partage des risques, avec l’intégration d’un partage des pertes, 
semble par ailleurs motiver des abandons de la part de structures plus récentes avec des 
niveaux de désengagement importants dans les ACO dirigées par des médecins et celles 
présentant des niveaux bas de revenus57. Le programme Next Generation ACO, qui propose 
aux ACO expérimentés une part élevée de risque assumé par les participants, a généré des 
économies brutes à hauteur de 349 millions de dollars mais celles-ci ont toutefois été 
inférieures aux bonus accordés aux participants.  

Ces résultats s’associent globalement à une amélioration de la qualité de prise en charge ou 
à défaut de son  maintien dans tous les types d’ACO. Une revue systématique de la 
littérature portant sur 42 articles met en évidence une réduction des hospitalisations et des 
passages aux urgences ainsi qu’un plus grand recours au disease management58. Une 

                                                      
57 Matthew J. Trombley, J. Michael McWilliams, Betty Fout, and Brant Morefield ACO Investment 
Model Produced Savings, But The Majority Of Participants Exited When Faced With Downside Risk  
Health Affairs 2022 41:1, 138-146 
58 Brystana G. et al.  Impact of Accountable Care Organizations on Utilization, Care, and Outcomes: A 
Systematic Review. Medical Care Research and Review. 2019; 76(3), 255-290.   
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étude qualitative rapporte quant à elle des retours positifs de la part des professionnels de 
santé engagés dans un ACO59. Ces derniers mentionnent notamment les avantages liés au 
partage des données, à la communication accrue avec les autres prestataires de soins et 
enfin les bénéfices du renforcement des équipes pour développer des activités de 
coordination.  

4 FACTEURS EXPLICATIFS DES RESULTATS DES ACO  

Les performances ne sont pas uniformes d’un ACO à l’autre. Il existe un paysage assez 
varié d’ACO en fonction de leur taille, des professionnels engagés (hôpitaux, groupes de 
médecins, groupes de spécialistes, centres infirmiers…), des types de soins… La littérature 
recense trois grands types d’ACO60 : 

1) les grands ACO intégrés (le plus grand nombre de services, une part d’offreurs en santé 
primaire moins importante, majorité d’hôpitaux) 

2) les petits ACO gérés par des médecins (moins de services, une proportion plus grande 
d’offreurs de soins primaires, meilleure gestion des infrastructures)  

3) ACO hybrides qui sont généralement des partenariats entre des hôpitaux et des 
médecins.  

Ces types d’ACO peuvent varier en taille d’effectifs ; néanmoins, le nombre de patients par 
ACO ne semble pas avoir d’impact sur les performances financières des regroupements61.  

Généralement, les structures les plus grandes et intégrant un hôpital semblent présenter des 
avantages liés à leurs capacités organisationnelles : recrutement de professionnels dédiés à 
la coordination, un système d’information intégré, habitude pour les professionnels de santé 
de recourir aux dossiers médicaux électroniques. Ces regroupements assurent une meilleure 
coordination des soins que des structures plus petites n’intégrant pas d’hôpitaux62. 
Néanmoins, les petites structures pourraient contribuer à réduire davantage les coûts 
évitables : une étude montre notamment que les ACO constitués de groupements d’équipes 
de soins primaires présentaient des taux d’hospitalisation évitables moins élevés que les 
structures plus grandes intégrant un groupement hospitalier63. Les économies générées per 
capita par les petits ACO sont d’ailleurs plus importantes que celles des grands ACO64. Si 
les auteurs soulignent l’importance d’une gouvernance forte afin de garantir la 

                                                      
59 Berenson RA, Burton RA, McGrath M. Do accountable care organizations (ACOs) help or hinder 
primary care physicians' ability to deliver high-quality care? Healthc (Amst). 2016 Sep;4(3):155-9.  
60 Shortell SM, Wu FM, Lewis VA, Colla CH, Fisher ES. A taxonomy of accountable care organizations 
for policy and practice. Health Serv Res. 2014 Dec;49(6):1883-99. Wu FM, Shortell SM, Lewis VA, 
Colla CH, Fisher ES. Assessing Differences between Early and Later Adopters of Accountable Care 
Organizations Using Taxonomic Analysis. Health Serv Res. 2016 Dec;51(6):2318-2329.  
61 “Medicare ACO Results for 2018: More Downside Risk Adoption, More Savings, and All ACO Types 
Now Averaging Savings, " Health Affairs Blog, October 25, 2019. 
62 Comfort, L.N., Shortell, S.M., Rodriguez, H.P. and Colla, C.H. Medicare Accountable Care 
Organizations of Diverse Structures Achieve Comparable Quality and Cost Performance. 
Health Services Research. 2018;53: 2303-2323.  
63 Casalino, L. P.,M. F. Pesko, A. M. Ryan, J. L. Mendelsohn, K. R. Copeland, P. P. Ramsay, 
X. Sun, D. R. Rittenhouse, and S. M. Shortell. Small Primary Care Physician Practices Have 
Low Rates of Preventable Hospital Admissions. 2014. Health Affairs 33 (9): 1680–8 
64 “Medicare ACO Results for 2018: More Downside Risk Adoption, More Savings, and All 
ACO Types Now Averaging Savings, " Health Affairs Blog, October 25, 2019. 
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coordination effective des membres du groupement65, il n’existe néanmoins pas de 
consensus sur le modèle de gouvernance le plus prometteur pour le développement des 
ACO. La variété des stratégies organisationnelles des ACO et de leurs résultats laisse 
penser que chaque type d’ACO doit être encouragé66, 67.   

Certains travaux ont également isolé des caractéristiques organisationnelles qui semblent 
pertinentes pour améliorer la performance des ACO68. Ils mettent notamment en exergue 
l’importance d’une gouvernance forte dans les différentes structures de l’ACO. Le rôle des 
médecins est central pour encourager l’apprentissage de nouvelles pratiques 
organisationnelles, par exemple le travail en équipe ou bien le recours aux dossiers 
médicaux électroniques. Plus largement, il apparaît que les ACO présentant les meilleurs 
résultats rassemblent des effectifs importants de médecins déjà familiers du travail en équipe 
coordonnée. Par ailleurs, la qualité des relations entre les prestataires de soins primaires et 
les hôpitaux locaux semble déterminante pour la coordination des prises en charge. En effet, 
la capacité d’influence des offreurs de soins primaires est primordiale, notamment s’ils font 
converger beaucoup de patients autour de spécialistes qui ont le pouvoir d’orienter vers les 
hôpitaux locaux. De plus, les équipes de soins primaires jouent un rôle déterminant dans la 
transmission des informations sur le patient ainsi que dans son suivi à la sortie de l’hôpital.  

Le turnover des médecins et des patients semble constituer un obstacle important à 
l’appréciation dela qualité des soins offerts par les ACO. Une étude69 montre en effet que 
seulement 52% des médecins demeurent affiliés à un ACO pendant les trois ans du contrat. 
Ces départs de médecins se doublaient d’une forte volatilité de leur patientèle. Ils semblent 
parfois résulter de comportements opportunistes (par exemple, l’éviction de profils de risque 
élevés pour réduire les coûts associés à leur prise en charge). Cette volatilité importante ne 
permet donc pas de prendre en compte les événements associés à ces patients sur lesquels 
se basent une partie des indicateurs de qualité. Ces hauts niveaux de turnover tendent donc 
à diluer les impacts financiers et qualitatifs des ACO.  

Outiller les professionnels de santé constitue un levier central pour améliorer la qualité des 
soins dans les ACO. Une enquête réalisée auprès de 1 400 médecins exerçant dans trois 
types d’ACO (Pioneer, Medicare Shared Savings Program, Advance Payment Model) liste 
quatre outils principaux susceptibles d’améliorer la prise en charge des patients70 : des outils 
de ciblage des patients à risque, l’intervention d’un care manager au sein de l’équipe de 
soins, la publication de bonnes pratiques cliniques ainsi que la mise à disposition des 

                                                      
65 Shortell SM, Wu FM, Lewis VA, Colla CH, Fisher ES. A taxonomy of accountable care 
organizations for policy and practice. Health Serv Res. 2014 Dec;49(6):1883-99.  
66 Kreindler et al. Interpretations of Integration in Early Accountable Care Organizations. The 
Milbank Quarterly. 2012;90: 457-483.  
67 Comfort, L.N., Shortell, S.M., Rodriguez, H.P. and Colla, C.H. Medicare Accountable Care 
Organizations of Diverse Structures Achieve Comparable Quality and Cost Performance. 
Health Services Research. 2018;53: 2303-2323. 
68 D'Aunno, T., Broffman, L., Sparer, M. and Kumar, S.R. Factors That Distinguish High‐
Performing Accountable Care Organizations in the Medicare Shared Savings Program. 
Health Services Research. 2018;53: 120-137.  
69 Hsu J, Vogeli C, Price M, Brand R, Chernew ME, MOhta N, Chagturu SK, Weil E, Ferris TG. 
Substantial Physician Turnover And Beneficiary ‘Churn’ In A Large Medicare Pioneer ACO. Health 
Affairs. 2017; 36:4, 640-648 
70 Claudia L. Schur and Janet P. Sutton. Physicians In Medicare ACOs Offer Mixed Views Of Model 
For Health Care Cost And Quality. Health Affairs. 2017;36:4, 649-654 
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données d’activités des autres cabinets afin de permettre aux médecins d’engager une 
approche réflexive sur leur pratiques. Selon une étude71, les ACO les plus performants 
s’appuient effectivement sur leurs systèmes d’information, notamment des dossiers 
médicaux électroniques chaînés avec des données de remboursement pour conduire des 
réflexions stratégiques et améliorer la qualité des pratiques cliniques.  

Le recours à des care managers dont le rôle est d’assurer l’information et l’orientation des 
patients à risque (infirmières aux pratiques avancées ou travailleurs sociaux) semble central 
pour favoriser des parcours de prise en charge personnalisés72. Dans les ACO les plus 
performants, les care managers sont directement intégrés dans les équipes de soins 
primaires. Le recours à des services de care management pour les patients à risque 
contribuerait à une réduction de 8% des hospitalisations et le taux de visite aux urgences de 
6%73.  

Enfin, l’intégration de pharmaciens dans les ACO semble avoir un impact positif sur leurs 
résultats financiers. L’intervention de pharmaciens permet notamment de compléter les 
services de disease management (accompagnement des personnes atteintes de maladies 
chroniques dans la gestion de leur maladie) par des dispositifs d’aide au suivi du 
traitement74.  

La manière dont les professionnels déploient des activités et des stratégies pour atteindre 
les objectifs financiers et de qualité dans le cadre des modèles du CMMI varie ainsi 
beaucoup et dépend de nombreuses caractéristiques ; notamment leur taille, la nature des 
services offerts ainsi que leurs capacités financières.  

5. LA STRATEGIE DE GENERALISATION DES EXPERIMENTATIONS SEMBLE ETRE 

RESTEE UN POINT AVEUGLE  

Si le parti pris initial du CMMI était de développer un large portefeuille de modèles75, la 
logique de généralisation des expérimentations semble être restée longtemps un point 
aveugle pour l’ensemble des acteurs avec une forte hétérogénéité des modèles sur leur 
principe, leur échelle et leur efficacité.  

Pour certains auteurs, la multiplication des modèles a contribué à la complexification du 
paysage des soins avec un chevauchement entre les modèles (mise en concurrence des 

                                                      
71 D'Aunno, T., Broffman, L., Sparer, M. and Kumar, S.R. Factors That Distinguish High‐Performing 
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72 Lewis VA, Tierney KI, Fraze T, Murray GF. Care Transformation Strategies and Approaches of 
Accountable Care Organizations. Medical Care Research and Review. 2019;76(3):291-314.  
73 Hsu J, Vogeli C, Price M, Brand R, Chernew ME, MOhta N, Chagturu SK, Weil E, Ferris TG. 
Bending The Spending Curve By Altering Care Delivery Patterns: The Role Of Care Management 
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offreurs de soins pour les mêmes populations) ou au contraire un difficile alignement des 
offreurs de soins engagés sur des modèles différents. Le cloisonnement des modèles entre 
eux, entériné par la logique de certification par type d’expérimentation76, semble ainsi avoir 
encouragé une organisation en silo. Un article décrit une logique d’accumulation plus que de 
capitalisation des expériences, avec le développement continu d’un grand nombre de 
modèles qui ne démontrent pas de résultats positifs77. Certains auteurs prônent une stratégie 
concentrée sur un nombre plus restreint de modèles voire uniquement portée sur le 
développement des ACO qui ont démontré une efficacité78.  

Certains auteurs recommandent ainsi une meilleure complémentarité entre les trois 
systèmes de financement des soins : advanced primary care (exercices coordonnées en 
maisons de santé pluridisciplinaire), episode-based specialty (paiement à l’épisode de 
soins), et population-based (paiement populationnel)79. Ils suggèrent notamment de les 
aligner pour créer des synergies entre les offreurs de soins et simplifier la réforme du 
financement des systèmes de soins. Les ACO offriraient un premier maillage national, 
obligatoire pour les hôpitaux et les médecins Medicare80. Ces grands groupements 
pourraient s’appuyer sur différents modèles d’organisation et de financement des soins, 
notamment les maisons de santé au niveau des structures de soins primaires. Les modèles 
de paiement à l’épisode de soins pourraient permettre de compléter ces dispositifs en 
proposant une prise en charge transversale des patients pour certains problèmes de santé.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
76 Les expérimentations dont les évaluations mettent en évidence des résultats positifs (car elles 
réduisent les dépenses sans affecter la qualité des soins ou bien améliorent la qualité des soins sans 
augmenter les dépenses) font l’objet d’une certification par le CMS. Chaque expérimentation doit faire 
l’objet d’une certification spécifique.  
77 “Medicare Payment Reform’s Next Decade: A Strategic Plan For The Center For Medicare And 
Medicaid Innovation, " Health Affairs Blog, December 18, 2020.  
78 “Evaluation Of Medicare Alternative Payment Models: What The Data Show, " Health Affairs Blog, 
November 12, 2020. DOI: 10.1377/hblog20201106.971990 
79 “Medicare Payment Reform’s Next Decade: A Strategic Plan For The Center For Medicare And 
Medicaid Innovation, " Health Affairs Blog, December 18, 2020.  
80 Berwick DM, Gilfillan R. Reinventing the Center for Medicare and Medicaid Innovation. JAMA. 
2021;325(13):1247–1248. 
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Figure 3 : Modèle d'articulation entre les 3 grands blocs d'organisation et de 
financement des soins.  

 
Source : Navathe et al., Next Decade : A strategic plan for the center for Medicare and Medicaid innovation, Health 
Affairs, 2020 

Cette approche semble d’autant plus intéressante qu’une étude a mis en évidence une forte 
complémentarité entre les ACO et les maisons de santé81. Les auteurs montrent que les 
premières étapes de développement des ACO portent généralement sur la transformation de 
l’organisation des soins primaires avec des investissements financiers et humains portant 
sur les personnels, le développement d’infrastructures et de systèmes d’information. Cette 
priorité donnée à la transformation des soins primaires s’appuie sur le développement de 
maisons de santé au sein des ACO. Leur rôle est central pour assurer la continuité de la 
prise en charge des patients et réduire ainsi la survenue d’événements nécessitant une 
hospitalisation, une  réadmission dans les 30 jours ou un passage aux urgences (orientation 
des patients, gestion des maladies chroniques…). Ainsi, 60% des ACO de l’échantillon ont 
pour objectif de développer des maisons de santé afin d’améliorer le fonctionnement des 
services de soins primaires.  

La mise en place de ces nouveaux modèles de prise en charge semble donc nécessiter un 
délai nécessaire aux investissements ainsi qu’à l’appropriation de ces modèles par les 
professionnels de santé. Dans ce contexte, les financements anticipés sont de plus en plus 
favorisés afin de favoriser l’engagement des professionnels et les investissements. Un 
nombre important d’expérimentations propose des systèmes d’avances financières en amont 
de l’obtention des résultats.  

D’autres difficultés sont liées au caractère facultatif des expérimentations. Actuellement, 50 
des 54 dispositifs expérimentés reposent sur le volontariat. Néanmoins, il apparaît que ces 
                                                      
81 Lewis VA, Schoenherr K, Fraze T, Cunningham A. Clinical coordination in accountable care 
organizations: A qualitative study. Health Care Management Review. 2019 Apr/Jun;44(2):127-136. 
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modèles volontaires favorisent des comportements opportunistes de la part des participants. 
Ces derniers peuvent notamment sortir de l’expérimentation à tout moment et certains 
semblaient agir en fonction de leur intérêt économique à le faire (notamment en cas de 
pertes lorsque l’objectif de dépenses est dépassé)82. Ces comportements semblent se 
manifester également dans le choix des modèles, avec un engouement plus marqué pour les 
modèles offrant la possibilité de toucher uniquement des bonus. En 2018, la réforme 
Pathways to success marque un recentrage vers des modèles proposant un plus grand 
partage de risque. Elle restructure les options de participation au programme pour 
encourager les ACO à accélérer leur transition vers des modèles risqués avec la possibilité 
de bonus et de malus plus élevés. Au bout de deux ans d’ancienneté, les ACO doivent 
obligatoirement adopter un modèle risqué. Les ACO considérés comme à « bas revenus », 
notamment les ACO ruraux, ont trois ans pour le faire.  

Depuis l’adoption du « Pathways to success », le nombre de nouveaux ACO marque le pas : 
une moyenne de 38 nouveaux ACO ont rejoint le programme sur les deux dernières années 
contre 107 nouveaux ACO en moyenne entre 2012 et 2018. Selon certains auteurs, les 
niveaux élevés de risques combinés à une réduction des bonus que les ACO peuvent 
recevoir sont susceptibles de limiter significativement la croissance du Medicare Shared 
Savings Program83.  

 
Figure 4 : Les nouvelles ACO du MSSP par an 

 
Source: Gaus, Pittman, Evaluation Of Medicare Alternative Payment Models: What The Data Show, Health Affairs Blog 
 
Face à ces enjeux, des discussions sont conduites au Congrès pour un déploiement plus 
cohérent des modèles du CMMI. La Medicare Payment Advisory Commission, une institution 
rattachée au Congrès des Etats-Unis qui a pour objectif de concourir à la détermination de la 
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stratégie de financement et d’organisation du système de santé, propose par exemple trois 
solutions complémentaires pour harmoniser le portefeuille d’expérimentations84 :  

• Renforcer la complémentarité entre les modèles proposés autour d’objectifs 
stratégiques distincts afin de créer une synergie entre les modèles et limiter la 
concurrence entre les différents offreurs de soins. Cela contribuerait cependant à 
réduire la diversité des modèles testés et notamment ceux qui pourraient cibler des 
sous-groupes d’offreurs de soins, de territoires ou de patients.  

• Développer des modèles de deuxième génération quand des éléments prometteurs ont 
été identifiés dans la version précédente. Cela permettrait d’améliorer la transparence 
des décisions de reconduire ou non un modèle et éviterait de relancer un modèle 
n’ayant pas démontré de résultats positifs précédemment. Néanmoins, cela limiterait 
dans le même temps le recul et la flexibilité nécessaires pour tester complètement des 
approches prometteuses.   

• Supprimer la possibilité de modifier des caractéristiques des modèles après leur 
déploiement pourrait permettre de réduire le travail administratif lié à ces changements. 
Cela permettrait également d’offrir une plus grande visibilité aux offreurs de soins pour 
effectuer des investissements. Néanmoins, un plus grand nombre de participants 
pourraient décider de quitter les expérimentations avant la fin en cas de découverte de 
lacunes ou de difficultés liées au modèle. Le cas échéant, ces défauts liés au modèle 
pourraient contribuer à augmenter des dépenses évitables.   

 
En avril 2021, la directrice du CMMI (Elizabeth Fowler) a annoncé que l’organisation est à un 
tournant de son histoire. Alors que plusieurs projets sont suspendus, deux principaux axes 
de réforme sont proposés afin de recentrer les expérimentations autour d’une stratégie85. Il 
s’agit notamment de réduire le nombre de modèles afin de simplifier les évaluations et éviter 
les chevauchements et les concurrences autour des mêmes patients ainsi que de privilégier 
des modèles risqués et d’encourager plus fortement les offreurs de soins à y participer.  

6. CONCLUSION  

Les programmes du CMMI ont bénéficié à environ 26 millions de patients en une décennie. 
L’ampleur inédite de ces expérimentations repose sur un parti pris clairement établi par 
l’Affordable Care Act de 2010 : la multiplication du type ainsi que du nombre de modèles 
testés visait à augmenter les probabilités de développer des leviers d’intervention à la fois 
efficaces et suffisamment précis pour atteindre le spectre plus large possible de populations, 
de professionnels et de territoires. Diffusées sur l’ensemble du territoire des Etats-Unis, ces 
expérimentations ont effectivement donné lieu à de profondes transformations à la fois des 
organisations et des pratiques professionnelles.  

Si cette diversité soulève aujourd’hui des interrogations et laisse craindre une 
complexification de l’organisation des soins, elle ouvre également des débats fondateurs 
                                                      
84 Burton, Gerhardt, CMMI’s development and implementation of alternative payment models, 
Medicare Payment Advisory Commission (MEDPAC), presentation du 14 janvier 2021 
85 Raths D. pour Healthcare Innovation. With CMMI at ‘Crossroads,’ Director Liz Fowler Re-evaluating 
Payment models, 20 avril 2021, https://www.hcinnovationgroup.com/policy-value-based-
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reevaluating-payment-models. Dernière visite le 29/08/2021.  



Cnam/DSES  Avril 2022 

29 
 

autour de l’articulation entre les différents modèles expérimentés par le CMMI. En effet, il est 
possible de discerner plusieurs groupes de modèles qui répondent à des objectifs différents 
et pourraient agir en complémentarité. Il est probable que les ACO constituent une structure 
de base d’organisation des soins. Les deux autres grands blocs d’expérimentation (paiement 
à l’épisode de soins et exercices coordonnés en maison de santé) pourraient s’inscrire 
directement dans le cadre des ACO. Au fil du temps, le CMMI devrait consolider l'approche 
autour d’un plan stratégique visant à harmoniser le portefeuille d’expérimentations.  
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