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ENTRÉE LIBRE

Damien Contandriopoulos et Astrid Brousselle
Résultats préliminaires de l’analyse des impacts de la rémunération des médecins sur 
leur pratique et sur la performance du système de santé au Québec
Le mode de rémunération par lequel les médecins sont payés est souvent présenté comme un levier d'intervention permettant
d'influencer les pratiques cliniques. Dans le contexte d'un projet de recherche plus large, nous avons conduit des entrevues semi-
dirigées avec des médecins visant à mieux comprendre les relations entre le mode de rémunération et les pratiques. À un premier
niveau, l'analyse des entrevues suggère que si le mode de rémunération a une influence sur la pratique, celle-ci est indirecte et non
déterministe. À un second niveau, l'analyse des entrevues a permis de modéliser les déterminants de la pratique médicale discutés
par les médecins. En conclusion, nous articulons la convergence des résultats obtenus ici avec les travaux dans le domaine pour
proposer des avenues plausibles d'optimisation du mode de rémunération utilisé pour payer les médecins au Québec.

Suivez-nous par webdiffusion 
et posez vos questions en direct

www.irspum.umontreal.ca

Animation : Régis Blais
Chercheur, IRSPUM, et professeur titulaire, Département de gestion, d’évaluation et de politique de santé, ESPUM

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/partenariat/nos-projets-de-recherche/projet/analyse-des-impacts-de-la-remuneration-des-medecins-sur-leur-pratique-et-la-performance-du-systeme-de-sante-au-quebec-yjoo5ctz1428505877772

