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Situation de l'avis et principes importants pour le CFEH  

En vue de formuler un avis sur la demande du ministre reçue le 5 décembre 2022 (datée du 
21/11/2022), le groupe de travail P4P (cf. CFEH/D/566-2 (1)), largement constitué, a été convoqué au 
sein du CFEH. Ce groupe de travail s'est réuni les 13, 17 et 24 janvier 2023. Lors de la réunion du 13 
janvier 2023, une présentation a été donnée par le Leuven Institute for Health Care Policy (LIGB) de la 
note d'avis "Developing a Pay-for-Performance indicator set based on clinical indicators derived from 
administrative data" (2) jointe à la demande d'avis.  

Le ministre a demandé un avis sur le choix des indicateurs sur lesquels baser le financement P4P, le 
mode de financement à prévoir et les trajets d'évolution possibles (recommandations par exemple sur 
l'ensemble des indicateurs, la définition de la performance, ...). Ceci dans le contexte des grands axes 
décrits dans le "chantier 4" du plan concernant la réforme de l'organisation et du financement 
hospitaliers (3), dans lequel le ministre souhaite renforcer encore le concept de « value based 
purchasing » dans le financement hospitalier.  

Le présent avis aborde chacun des 3 éléments mentionnés. Il doit également être lu dans la lignée du 
récent avis du CFEH 566-2 (1), dans lequel un certain nombre de principes de base et de points 
d'attention liés au P4P sont décrits, ainsi qu'une proposition d’un set de thèmes fondamentaux sur 
lesquels - tant au sein du CFEH que du groupe de travail ad hoc largement constitué au sein de ce 
dernier - il existe un accord de principe pour une élaboration technique/méthodologique plus 
poussée. Nous proposons de le faire dans des groupes de développement (encore à composer), pour 
les thématiques sur lesquels le ministre est d'accord.  

Le présent avis ne couvre pas les hôpitaux généraux spécialisés "hybrides" (lits isolés G/Sp en 
combinaison avec A, K, T), les services et lits psychiatriques des hôpitaux généraux (lits de type A/a, 
K/k et Sp-psychogériatrie) et les hôpitaux psychiatriques, car les indicateurs et critères cliniques ne 
sont pas adaptés à la nature des soins qui y sont dispensés et ne sont donc pas transposables dans ces 
contextes. Le CFEH propose de poursuivre le système actuel de financement via des contrats fédéraux 
pour la qualité et la sécurité des patients (programmes pluriannuels) pour les établissements et 
services susmentionnés. Cela ne signifie en aucun cas que ces établissements s'opposent à 
l'intégration dans le programme P4P, mais cela signifie qu'une réflexion distincte adaptée aux 
particularités de ce contexte est nécessaire pour parvenir à un ensemble d'indicateurs qui soit 
pertinent, utile et réalisable pour eux aussi. 

Le CFEH rappelle ci-dessous quelques principes suite à la demande d'avis spécifique du ministre. 

Principe 1 : un rythme réalisable et raisonnable 

Le CFEH tient à exprimer sa reconnaissance pour les possibilités offertes - par un groupe de travail 
multidisciplinaire à caractère interfédéral, composé d'un grand nombre de personnes - de contribuer 
au développement du programme P4P, qui se trouve actuellement à un tournant, tant en termes de 
contenu que de budget. Dans le même temps, nous estimons qu'il est important de trouver un bon 
équilibre entre le progrès, d'une part, et un rythme réalisable et raisonnable, d'autre part. Ceci afin 
de fournir des recommandations de qualité, largement soutenues, qui - dans la mesure où elles 
concernent des changements envisagés à (très) court terme - sont également applicables dans la 
pratique, dans le cadre d'une collaboration durable à long terme. Le CFEH tient donc à remercier le 
groupe de travail ad hoc qui a contribué de manière fondamentale à l'avis CFEH/D/566-2 (1) et au 
présent avis. Nous remercions également tous les experts qui ont participé aux réunions du groupe 
de travail.  
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Des changements drastiques dans le programme P4P 2023 par rapport aux programmes précédents 
ne semblent pas possibles ou souhaitables pour le CFEH. Le timing est trop court pour cela.  Le CFEH 
fait une proposition de calendrier plus réaliste dans cet avis. 

 

Principe 2: une approche « evidence based » et transparente 

Le CFEH souhaite un feedback plus explicite de la part du ministre sur son avis CFEH/D/566-2 
susmentionné, y compris sur le principe d'une approche graduelle, scientifiquement étayée et en 
étapes, à laquelle est lié un processus d'évaluation continue. Le CFEH est convaincu qu'un trajet plus 
fort peut ainsi être suivi. L'avis actuel contient donc une proposition de plan d'action allant dans ce 
sens. Il est également important ici que les données utilisées soient de qualité et vérifiées et que les 
hôpitaux puissent se positionner de manière transparente avant que les indicateurs ne soient utilisés 
pour le P4P, leur donnant ainsi l'opportunité de s'améliorer. 

Les preuves dans la littérature de l'impact positif des programmes P4P sur la qualité des soins, les 
coûts ou les résultats pour les patients sont très limitées, comme cela a notamment été mentionné 
par les chercheurs de la KUL-LIGB (références (4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8) dans leur note (2)). Les rapports 
précédents du KCE ont conclu que les programmes P4Q peuvent potentiellement être efficaces (en 
effet, un certain nombre d'études montrent une amélioration des indicateurs de qualité) mais que des 
preuves scientifiques solides et convaincantes de l'efficacité (clinique et économique) des 
programmes P4Q - en particulier pour les effets à long terme - ne sont pas disponibles (chapitre 8 de 
la synthèse du rapport 229 du KCE (9) et section 8.4 du rapport 207 du KCE (10)). Les rapports KCE 
susmentionnés (9 ; 10) soulignent également un certain nombre d'éléments de conception et de 
contexte des programmes réussis qui sont importants pour octroyer les ressources affectées au P4P 
aussi efficacement que possible. Et, en outre, d'éviter autant que possible les dangers présumés ou 
les éventuels effets secondaires indésirables de la P4P.  

 

Principe 3 : l’objectif est prioritairement l’amélioration continue de la qualité, par une culture durable 
de la qualité  

Le CFEH soutient la démarche visant la qualité et s'inscrit totalement dans la démarche positive et 
apprenante de suivi d'indicateurs qualité qualité et non pas dans une démarche pénalisante 
d’hôpitaux jugés moins performants. Cette approche des indicateurs de qualité est plus large que le 
P4P.  

Comme le décrit également le rapport 229As du KCE, la recherche "naturelle" de l'excellence - qui est 
très présente dans le secteur des soins de santé - doit être soutenue au maximum : une culture 
durable de la qualité est le facteur clé de la réussite. Il s'agit d'un paradigme différent de celui de 
l'argent qui change le comportement, qui repose plutôt sur des valeurs telles que la fierté 
professionnelle, l'altruisme, la responsabilité et les idéaux religieux ou humanistes (9).   

Plus généralement, le CFEH demande que les initiatives de soutien à la qualité, qui peuvent ou non 
impliquer des incitations financières, soient intégrées dans une stratégie plus large d'amélioration de 
la qualité à long terme (par exemple, avec un horizon de 10 ans). En outre, la promotion et la garantie 
de la qualité des soins et de la sécurité des patients ne doivent pas être facultatives, ce qui nécessite 
une stratégie interfédérale - et donc une harmonisation avec les Régions.   
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Avis du CFEH 

Les éléments suivants sont examinés successivement : 1) le volet « contenu », en vue d’un ensemble 
de nombre limité d'indicateurs qui doivent être investigués en priorité dans le cadre de l'adaptation 
de P4P, 2) partie budgétaire et de financement. Pour les deux parties, nous formulons également une 
proposition de plan d'action et quelques premières recommandations pour des évolutions possibles.  

 
1) Partie contenu : choix des indicateurs de qualité pertinents prioritaires   

Le ministre demande au CFEH d'émettre un avis sur les deux ensembles fondamentaux actuels de 
thèmes/indicateurs (2 ; 1)1 dans le but de parvenir à un ensemble d'un nombre limité d'indicateurs 
adaptés au P4P. En particulier, le ministre demande que les deux propositions soient examinées au 
regard des éléments de définition présentés dans sa demande d'avis :  

"Les éléments déterminants <dans le choix des indicateurs> sont que <les indicateurs> se 
rapportent à des activités à l'échelle de l'hôpital qui peuvent être influencées par des 
changements de comportement des médecins et des infirmières, qui sont conformes aux 
objectifs de santé (prioritaires) et qui conduisent à une plus grande efficacité dans l'utilisation 
des ressources disponibles. Une autre préoccupation importante est la validité des données à 
utiliser sur lesquelles ils sont basés." (soulignement personnel) 

Le ministre demande également une image de la variabilité de la pratique qui pourrait être influencée 
par une approche concertée au sein de l’hôpital.     

Une première analyse dans ce sens a été effectuée, à partir de l'analyse décrite dans CFEH/D566-2 (1) 
et de celle présentée par le LIGB, complétée par les préoccupations initiales du groupe de travail ad 
hoc P4P. Les deux ensembles doivent être affinés et nuancés, et demandent donc plus de temps. Les 
représentants de LIGB ont également indiqué que leur set n'est pas encore prêt pour des fins de 
financement.  En particulier, les éléments "validité des données sources" et "efficacité accrue dans 
l'utilisation des ressources disponibles" nécessitent une analyse et une validation supplémentaires. 
Cela pourrait, par exemple, se faire dans le cadre de groupes de développement (à créer), pour les 
thèmes sur lesquels le ministre est d'accord ou qu'il propose.  

Avant de passer au plan d'action que nous proposons, le CFEH souhaite souligner que les deux 
propositions présentent avant tout de nombreuses similitudes et complémentarités. Ainsi, les deux 
propositions sont tout à fait conformes au cœur de la déclaration de politique générale, tant en termes 
de domaine prioritaire de qualité au sein du concept IOM, d'articulation avec les domaines prioritaires 
sur les objectifs de santé2 (soins), qu'en termes de (taille-ordre de) portée. Les domaines du 5-aim qui 
sont repris de manière dominante sont également similaires dans les deux propositions. Les deux 
ensembles comprennent des indicateurs (de résultats) cliniques, reconnaissent la mortalité comme 
un paramètre (de résultats) important, proposent les "CLABSI" comme indicateur et ne comprennent 
pas - ou seulement un nombre limité - d'indicateurs structurels. Les deux propositions font également 

 
1 Les thèmes mis en avant dans le document CFEH/D/566-2 sont les suivants : modèle de qualité à l'échelle de l'hôpital 
avec examen externe, hygiène des mains, utilisation responsable des antibiotiques, CLABSI, réadmissions non planifiées, 
expérience des patients (PREMS) et mortalité ; les indicateurs de qualité clinique contenus dans la note d'avis du LIGB 
concernent 3 indicateurs de mortalité hospitalière (ratio de mortalité standardisé de l'hôpital, taux de mortalité des 
patients chirurgicaux présentant des complications graves traitables ("failure-to-rescue") et taux de mortalité dans les APR-
DRG caractérisés par une faible mortalité) et 4 indicateurs liés aux infections nosocomiales (CLABSI, sepsis postopératoire, 
ouverture de plaie postopératoire et colite à clostridium difficile). 
2 Plan d'action national belge "One Health" (AMR) : prévention des infections nosocomiales et lutte contre la résistance 
antimicrobienne ; domaines prioritaires sur les objectifs de santé (soins) (17 ; 18) : prévention, soins intégrés/coopération, 
promotion de la transparence, santé mentale, accessibilité des soins. 
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référence à l'importance du « peer review », du « peer pressure » et du partage des expériences pour 
encourager davantage l'apprentissage et l'amélioration continus.   

Les indicateurs cliniques décrits dans l'avis du LIGB pourraient être un complément possible des 
thèmes mis en avant dans l'avis du CFEH. 

Plus important encore, les équipes qui ont produit les avis ou notes d’initiatives veulent toutes profiter 
de ce Momentum pour revoir le P4P et rendre explicite l'importance de poursuivre la collaboration, 
l'alignement et l’affinement des recommandations émises. Toutes les instances concernées 
préconisent l'utilisation - dans la mesure du possible - d'indicateurs et de méthodologies existants et 
validés pour suivre et encourager l'amélioration de la qualité, en partant autant que possible des flux 
de données existants et des exercices3 (de réflexion) déjà réalisés. Il existe une grande volonté - chacun 
à partir de son propre cadre - de partager les connaissances, les idées, l'expérience, l'approche et la 
méthodologie afin de soutenir les démarches d'amélioration de la qualité et de parvenir ensemble à 
des solutions. Des informations et des connaissances seront (également) partagées par le groupe de 
travail, par exemple en ce qui concerne l'utilisation secondaire des sources de données existantes 
pour mesurer la qualité des soins (11 ; 2). La poursuite de l'élaboration technique tiendra le plus grand 
compte des préoccupations exprimées lors des réunions du groupe de travail ad hoc P4P et dans les 
avis et rapports d'initiative antérieurs tels que (12 ; 11 ; 2 ; 1)4.   

Comme c'est le cas pour chaque démarche d'amélioration de la qualité, il est important que P4P soit 
un récit positif et incitatif. Une histoire qui encourage une culture d'apprentissage et d'amélioration, 
dans laquelle chacun se sent en permanence motivé pour aller de l'avant, soutenir les efforts et 
partager les expériences. Après tout, l'objectif principal est et reste une réelle amélioration de la 
sécurité des patients et de la qualité des soins, certainement aussi pour les domaines dans lesquels 
la Belgique - au niveau international - a un potentiel d'amélioration (par exemple l'utilisation des 
antibiotiques (13), la prévalence des infections nosocomiales dans les hôpitaux (14) ou la mortalité 
postopératoire standardisée pondérée (15)).   Le CFEH suggère que cela soit également pris en compte 
dans le choix final des indicateurs.    

Proposition d'un plan d'action lié à l'ensemble des indicateurs et premières recommandations pour 
des évolutions possibles.  

Des changements drastiques dans le programme P4P 2023 (avec une mise en œuvre dans le BMF du 
1er juillet 2023) par rapport aux programmes précédents ne semblent pas possibles ou souhaitables 
pour le CFEH. Dans le même temps, il convient d'éviter les discussions interminables sur les 
indicateurs de qualité qui détournent l'attention de l'objectif principal, à savoir l'amélioration de la 

 
3 Par exemple, un exercice de validation sur les infections nosocomiales (y compris CLABSI, infection de plaie post-
opératoire et colite à clostridium difficile) est prévu en 2023 par VIKZ et Sciensano, pour lequel le comité de sécurité de 
l'information a déjà approuvé la demande de données. Pour les réadmissions non planifiées, une méthodologie a été 
développée par l'IMA en collaboration avec VIKZ (32 ; 12) ; plusieurs groupes de recherche ont une expertise particulière 
dans les méthodologies validées au niveau international et leur traduction dans le contexte belge. La duplication doit être 
évitée. 
4 Pour les indicateurs basés sur le RHM, la variation des pratiques de codage est une préoccupation, la variation de la 
précision/complétude des données (nombre de diagnostics secondaires, enregistrement des POA, codage palliatif, 
identification des complications, ...).  
les différences entre les populations de patients, le case mix et les facteurs de risque (âge, comorbidités, profil social, ...) ;  
l'importance des informations (de liaison) sur la situation pré et post-hospitalière pour certains thèmes ou indicateurs ;  
les éventuels effets secondaires indésirables ou les dangers présumés de P4P (par exemple, les jeux, la sélection des 
patients, la vision en tunnel, ...) ;  
équilibre des indicateurs liés à l'activité chirurgicale ou médicale dans l'hôpital ;  
le champ d'application groupes de patients/services ; 
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sécurité des patients et de la qualité des soins, et des mesures qui peuvent/doivent être prises en vue 
d'un programme P4P 2.0 ou d'autres approches visant à améliorer la qualité. De nombreuses 
connaissances, compétences et expériences sont disponibles dans le pays et à l'étranger. Il convient 
d'en faire le meilleur usage possible.    

Le CFEH propose donc une approche par paliers, les années 2023 et 2024 servant d'années de 
transition.   

Pour le programme P4P 2024 2.0  le plan de travail que nous proposons se présente comme suit :  

- En 2023, l'ensemble du set d’indicateurs retenus par le ministre dans le cadre du nouveau 
programme intermédiaire P4P sera communiqué aux hôpitaux généraux aigus. En 2023, les 
hôpitaux recevront leur résultat et leur position sur les indicateurs saisis dans le nouveau 
programme P4P 20245.  Ceci à titre d'information, sans aucune conséquence financière liée 
au résultat (cf infra, volet budgétaire). L'année de référence la plus récente est utilisée. 2024 
offre la possibilité de tester les mesures des nouveaux indicateurs et de les affiner si 
nécessaire.  

D'une part, cette méthode de travail permet aux hôpitaux de se familiariser avec les 
indicateurs et de mettre déjà en place des actions d'amélioration. D'autre part, il permet 
d'élaborer en détail le nouvel ensemble de P4P en 2023-2024 et de concrétiser les travaux 
sur la vision et la stratégie à long terme (cf. CFEH/D/566-2 (1)).  

- Plus important encore, un parcours d'évaluation et d'apprentissage sera lié  à l’introduction 
du nouveau programme P4P. Ce parcours d’apprentissage peut donc commencer en 2023. 

- Même en 2024, des éléments spécifiques peuvent être élaborés plus avant, par exemple pour 
les questions qui ne pourraient être mises en œuvre de manière réaliste qu'à un stade 
ultérieur. Un travail constructif et régulier reste l'objectif de base. 
 
 

- Schématiquement, cela se présente comme suit : 

 2023 2024 2025 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Programme P4P 2.0 hôpitaux généraux de 
soins aigus 

            

 Décision à prendre sur le set sur la base 
de la suite de l’avis CFEH :  

            

 Indicateurs des groupes de 
développement technique *  

M1 M2 M3          

 Communication au secteur de la nouvelle 
série de thèmes/indicateurs P4P 

            

 Développement technique d'un outil de 
retour d'information / communication 
avec les hôpitaux individuels (résultat, 
position, évolution des indicateurs, etc.). 

            

 Feedback aux hôpitaux sur leur résultat 
et leur position sur les indicateurs 
retenus (pour information) 

            

 Groupe de développement "PDCA" : 
concevoir une trajectoire PDCA pour le 
suivi et l'évaluation (trajectoire 

            

 
5 Bien entendu, la sélection des indicateurs dans le cadre de P4P n'enlève rien au fait que les hôpitaux peuvent - en interne 
- contrôler d'autres indicateurs de qualité (également). 
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d'évaluation par indicateur et pour P4P 
in toto). 

Phase de test du nouveau set d’indicateurs 
(sans implications financières) 

            

Programme P4P 2023 hôpitaux généraux de 
soins aigus 

M4 
M5 

M6 M7          

Travail sur la vision et la stratégie à long 
terme Politique de qualité (dynamique 
interfédérale) 

M8            

Legende:  
M = milestone; Q = kwartaal;  
* seulement pour les thèmes qui sont finalement retenus en cas de P4P 2.0.  
 
M1:  Déterminer la mission et les indicateurs des groupes de développement technique ; composer les groupes de 
développement : profils/agences/membres à saisir ; désigner le " déclencheur ", par groupe de développement. 
M2:  livrable pour les indicateurs pour lesquels c'est possible/ retour sur le résultat du travail 
M3: produire les résultats spécifiques à l'hôpital pour l'ensemble limité d'indicateurs, en utilisant la méthodologie 
validée 
 
M4: envoi des contrats  
M5: collecte des données, audit des données, calcul des indicateurs, calcul du budget 
M6: Attribution des moyens (juillet), feedback via Portalhealth 
M7:. Définir les priorités, le plan d'action, la composition de l'"organe permanent de consultation stratégique" dans le 
sein du CFEH : définir la stratégie dans le domaine du set d’indicateurs et des modalités de financement. Évaluez 
également les relations entre le groupe de travail ad hoc et l'"organe consultatif stratégique permanent". 
 

 

Pour 2023 et 2024, le CFEH souhaite étendre le programme P4P existant, en vue de la répartition du 
budget existant, éventuellement avec une légère adaptation des critères existants. En ce qui 
concerne le programme P4P 2023, le CFEH a pris acte de la proposition d'indicateurs et de critères 
P4P développé par le SPF Santé publique et dans une importante mesure similaire aux années 
précédentes. Le CFEH souhaite formuler les commentaires suivants sur l'ensemble proposé (non 
encore validé par le ministre) :   

- Pour l'indicateur structurel "accréditation ISQUA", le CFEH propose de remplacer la ligne 
"programme d'amélioration continue de Qualicor Europe" par "accréditation ISQUA dans le 
passé et maintenant un modèle démontrable d'amélioration et d'assurance de la qualité à 
l'échelle de l'hôpital", soit d'omettre cette ligne dans le programme P4P 2023, tout en 
conservant l'indicateur de structure. La réflexion en vue de futurs programmes peut se 
poursuivre au sein d'un groupe de développement à mettre en place (cf. supra). 

 

- Pour les indicateurs oncologiques, l'"amélioration significative de la qualité" est difficile à 
quantifier. Les hôpitaux qui obtiennent déjà un score élevé aujourd'hui auront plus de mal à 
réaliser une amélioration significative que les hôpitaux qui obtiennent un score plus faible. 
Les petits hôpitaux qui peuvent présenter de bons résultats - en utilisant la méthodologie 
actuelle - peuvent ne pas être qualifiés parce que leurs chiffres sont trop faibles.  

 

- PREMs (expériences des patients) : dans le contexte de soins axés sur la valeur et la personne, 
le CFEH considère qu'il est important de continuer à impliquer activement le patient dans 
l'évaluation des soins.  L'utilisation d'un questionnaire scientifiquement validé, d'une 
approche uniforme et d'un échantillon représentatif sont ici essentiels. (voir aussi 
CFEH/D/566-2) 
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A terme, les hôpitaux généraux spécialisés « hybrides », les services psychiatriques et les lits 
psychiatrique d’hôpitaux généraux (A/a ; K/k ; Sp-6) spécialisés et les hôpitaux psychiatriques devront 
rentrer dans le système. Un exercice similaire sera nécessaire pour arriver à un panel d’indicateurs 
adapté à leur réalité, qui pourra diverger des indicateurs retenu pour les hôpitaux aigus. 

 

2) Volet Budgétaire : mécanisme de financement et de financement à prévoir 

Il est vraiment important que les modalités financières soutiennent l’objectif principal qui est et doit 
rester une amélioration réelle de la sécurité des patients et de la qualité des soins.  

 

Avant d'aborder les éléments spécifiques de diverses natures inclus dans la demande d'avis, le CFEH 
souhaite souligner trois principes généraux :  

 

- Le CFEH préconise une approche par étapes, dans laquelle il est crucial de parvenir d'abord à 
un bon set de contenus. Une méthode de travail logique nous semble être de définir 
successivement les thèmes, (cfr avis CFEH 566-2) puis - à l'intérieur de chacun des thèmes 
retenus - de sélectionner/valider/développer des indicateurs appropriés, valides et fiables 
selon une méthodologie basée sur les preuves, suivie de la définition de critères et de valeurs 
cibles appropriés par indicateur (qui peuvent être évolutifs et différer d'un indicateur à 
l'autre). Pour ces étapes, Le CFEH voit un rôle important pour les groupes de développement, 
qui peuvent se mettre au travail dès qu'une décision a été prise sur les thèmes à 
retenir/développer. Avant que les implications financières ne soient liées à une nouvelle 
série d'indicateurs de qualité, il doit y avoir une transparence sur la méthodologie utilisée 
pour chaque indicateur et les hôpitaux devraient d'abord être informés de leurs résultats et 
de leur position pour chacun des indicateurs retenus Le secteur suggère que les implications 
financières suivent au plus tôt 2 ans après l'établissement et la communication des nouveaux 
indicateurs. Ceci afin de se familiariser avec les indicateurs et - le cas échéant - de mettre déjà 
en place des actions d'amélioration (voir ci-dessus).    

  

- Le CFEH recommande également une approche progressive de l'aspect budgétaire. Ceci tant 
au niveau du macro budget P4P qu'au niveau des modalités de financement plus spécifiques 
(cf. infra). Des changements radicaux du contenu et/ou du budget du programme P4P 2023 
par rapport aux programmes précédents ne semblent pas possibles ou souhaitables pour 
CFEH. Le temps est trop court pour ce faire.     

 

- Le CFEH approuve l'approche du ministre selon laquelle le P4P est un processus dynamique 
et évolutif.  

 

Dans ce qui suit, nous examinons de plus près les différents éléments liés au mode de financement 
prévu décrit dans la demande d'avis.  

Le niveau du macro-budget P4P et le calendrier. 
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Il ressort clairement de la demande d'avis que le ministre envisage une augmentation progressive du 
financement du P4P, par exemple à 1% de la sous-partie B2 des hôpitaux généraux au 1er juillet 2023 
et à 2% à partir du 1er juillet 2024. Cela représenterait une augmentation substantielle du budget 
macro de P4P (ordre de grandeur de 30 millions d'euros en 2023 et 60 millions d'euros en 2024) par 
rapport au budget actuel de P4P (6,4 millions d'euros en 2022).  

 

Bien qu'il puisse être acceptable à long terme d'évoluer graduellement et progressivement dans le 
sens des ordres de grandeur proposés des montants pour P4P, le CFEH est d'avis que - certainement 
en 2023 et 2024 - il est préférable qu'aucun changement majeur ne puisse lieu dans le budget P4P. 
Ceci non seulement en raison des éléments de contenu susmentionnés6, mais aussi en raison des 
points d'attention décrits dans la recommandation CFEH/D/566-2 de l'initiative P4P. Pour le CFEH, une 
augmentation substantielle du budget P4P n'est possible que (1) dans le cadre d'une réforme plus 
globale du financement hospitalier dans laquelle un financement de base approprié et suffisant dans 
le cadre d'un modèle organisé de manière durable est primordial, (2) dans les contours d'un plan d’une 
politique de qualité interfédérale, lisible, logique et cohérente dans laquelle les incitations financières 
à l'amélioration de la qualité (par exemple sous la forme de P4P) peuvent avoir leur place, (3) si elle 
s'inscrit dans une vision à long terme, et (4) à condition qu'il existe un processus PDCA explicite pour 
le suivi, l'évaluation et l'amélioration ultérieure. Il est crucial que le système fonctionne, sans aucun 
effet secondaire indésirable important.    

L'origine du budget et la redistribution de l'enveloppe entre les hôpitaux qui obtiennent de bons 
résultats sur la base des indicateurs sélectionnés.  

Le ministre demande l'avis du CFEH sur le principe de réduire - dans le cadre du budget fermé actuel 
- l'enveloppe du B2 utilisée pour le calcul de la valeur du point en fonction du nombre total de journées 
d'hospitalisation justifiées réalisées, à hauteur de l'équilibre entre le budget P4P actuel et le budget 
P4P augmenté proposé (cf. supra pour les ordres de grandeur des montants). L'enveloppe ainsi libérée 
serait ensuite redistribuée, ce qui se traduirait par un bonus net pour les hôpitaux performants par 
rapport à l'ensemble des indicateurs. 

Le ratio de la source de financement proposée (B2) échappe au CFEH. L'enveloppe B2 vise à financer 
la mise à disposition de personnel infirmier et de soins "au chevet du patient" ainsi que de personnel 
de bloc opératoire, des urgences, de la stérilisation centrale et du cadre infirmier. La réduction et la 
redistribution de ces coûts de fonctionnement dans le B2 met le financement BMF du personnel de 
soins en danger. Ceci n’est pas acceptable pour le CFEH7. En outre, aujourd'hui plus que jamais, la 
sécurité des patients et la qualité des soins reposent sur un travail d'équipe durable, dynamique et 
multidisciplinaire. Dans ce contexte, le CFEH se demande si la responsabilisation (uniquement) du 
personnel infirmier et soignant (B2) est une piste de réflexion appropriée. En fonction, notamment, 
du choix final de l'indicateur, un débat s'impose sur la question de savoir si les incitations (et/ou les 
récompenses) à la qualité doivent valoriser explicitement la contribution de tous les groupes 
professionnels engagés dans cette entreprise commune. En outre, les modifications apportées au 
programme P4P doivent éviter de creuser davantage l'écart en matière de qualité des soins entre les 

 
6 le choix des thèmes, des indicateurs et de la méthodologie correspondante reste à faire, ce qui peut en soi avoir un 
impact sur les budgets à prévoir si l'on vise, par exemple, un rapport de 30 % à 70 % entre la mesure et l'amélioration de la 
qualité par euro investi dans la qualité (33), également pour les petits hôpitaux. 
7 La morbidité et la mortalité sont significativement influencées par le taux d'encadrement infirmier, médical et soignant. 
Mesurer des indicateurs de résultats qui dépendent du comportement et de l’encadrement en personnel soignant tout en 
diminuant les moyens financiers pour financer ce même personnel soignant est un non-sens. 
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hôpitaux bien notés (qui sont récompensés financièrement) et les hôpitaux moins bien notés, (voir 
également CFEH/D/566-2).     

Idéalement et pour être réellement incitatif, le secteur soutient que des budgets supplémentaires 
(exogènes) sont nécessaires. En même temps, le CFEH estime qu'il n'est pas tabou de regarder - dans 
le cadre du budget global des soins de santé - ce qui peut être envisagé, même si ce n'est pas un 
exercice simple et que toute proposition alternative peut aussi dépendre des thèmes ou des 
indicateurs finalement retenus. Dans ce cas, par exemple, l’on doit pouvoir envisager qu’il puisse y 
avoir une co-responsabilisation au niveau des budgets des honoraires ou des médicaments. 

 

Principe du transfert des ressources et définition de la performance 

L'un des éléments essentiels d'un programme P4P est d'évoluer vers un ensemble durable 
d'indicateurs de qualité qui stimule une culture d'apprentissage et d'amélioration, où chacun se sent 
en permanence incité à aller de l'avant et à maintenir ses efforts. Une bonne définition de la 
"performance" dépend dans une large mesure des thèmes, des indicateurs et des choix 
méthodologiques finement sélectionnés. Le CFEH estime que les groupes de développement (qui 
doivent encore être créés) peuvent être chargés de formuler une proposition bien fondée et 
méthodologiquement solide à cet égard. Si nécessaire, complétée par une proposition de trajet de 
développement, car les objectifs peuvent évoluer dans le temps. 

En fonction du thème ou de l'indicateur, l'incitation financière peut être axée sur la qualité atteinte 
sur l'amélioration de la qualité , sur la fourniture d'informations spécifiques, sur le partage 
d'expériences (meilleures pratiques mais aussi initiatives moins réussies), sur la collaboration 
manifeste dans les processus d'amélioration, sur la comparaison mutuelle, ... Cela doit être examiné 
par indicateur. Des combinaisons et/ou des systèmes gradués sont également possibles et peuvent 
être repris dans un système de points pour distribuer l'enveloppe disponible. 

Il est important que les plus performants ne soient pas les seuls à se sentir concernés et récompensés 
par le P4P. Dans ce sens, le CFEH estime qu'il convient de fixer - par indicateur - des critères fins mais 
simples, en évitant de se contenter d’un système reposant « by default » sur la médiane – ou pire 
encore, le quartile supérieur – pour qualifier le concept de performance. Par exemple : (a) travailler 
avec un système de points qui peut évoluer dans le temps, (b) travailler avec une norme minimale par 
indicateur où chaque acteur qui atteint la norme est récompensé, avec ou sans gradation au-dessus 
de cette norme ou (c) travailler avec des objectifs vers lesquels les acteurs travaillent.   

Un simple transfert de ressources aux hôpitaux sur la base d'une définition unique de la performance 
ne semble pas approprié au CFEH.  

Pondération des indicateurs 

Le CFEH estime que les pondérations (devraient) pouvoir varier d'un indicateur à l'autre et 
également (devraient) pouvoir évoluer dans le temps. Ceci afin de stimuler des incitations ciblées et 
permanentes, en tenant compte des objectifs prioritaires proposés en matière de santé (soins), du 
potentiel d'amélioration et des évaluations intermédiaires. Le CFEH est prêt à formuler des 
recommandations à ce sujet, une fois que les thèmes et les indicateurs auront été déterminés. 
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