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Résumé 
Influence d’un incitatif financier destiné aux médecins de famille sur la gestion  

du diabète des Néo-Brunswickois 
Par  

Emilie LeBlanc 
Programme de recherche en Sciences de la santé 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du 
diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en Sciences de la santé, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 

Problématique : En réponse à la prévalence accrue de la maladie du diabète et au fardeau 
économique important que représente cette maladie sur le système de santé international, des 
programmes incitatifs pour les maladies chroniques furent instaurés à travers le monde. Ces 
programmes visent à inciter les médecins à appliquer les lignes directrices chez leurs patients avec 
besoin complexe en vue d’améliorer la santé des patients et par la suite de réduire les coûts 
incombés par le système de santé. Les programmes incitatifs étant nombreux et différents d’un 
pays à l’autre, les études actuelles ne semblent pas s’entendre sur les répercussions de tels 
programmes sur la santé des patients atteints de diabète. L’objectif de cette étude est d’évaluer les 
retombées d’un incitatif financier sur le contrôle glycémique de la population atteinte de diabète 
du Nouveau-Brunswick, au Canada. 
Méthodes : Cette étude transversale répétée et de cohorte a été menée grâce à des bases de données 
administratives du Nouveau-Brunswick contenant des données sur dix ans pour 83 580 patients 
adultes atteints de diabète et 583 médecins de famille éligibles. La santé des patients a été évaluée 
au niveau du contrôle glycémique, en mesurant les valeurs moyennes d’A1C annuelles à l’aide de 
régressions linéaires multivariées. Afin d’évaluer si les médecins changeaient leur pratique avec 
l’implantation du programme incitatif, nous regardions au niveau de la probabilité de recours 
annuel à au moins deux tests d’A1C en utilisant des régressions logistiques multivariées. 
Résultats : La probabilité de recours annuel à au moins deux tests d’A1C était plus élevée dans 
quatre sous-groupes étudiés : les patients nouvellement diagnostiqués après l’implantation du 
programme avaient des cotes plus élevées comparées aux nouveaux patients avant l’implantation 
du programme (OR=1.23 [1.18-1.28]); les patients pour lesquels un médecin avait réclamé 
l’incitatif comparés aux patients pour lesquels aucun médecin n’avait réclamé l’incitatif (OR=2.73 
[2.64-2.81]); les patients pour lesquels un médecin avait réclamé l’incitatif avaient des cotes plus 
élevées après l’implantation du programme comparé à avant (OR=1.89 [1.80-1.98]); et finalement, 
les patients suivis par un médecin de famille qui a déjà réclamé l’incitatif avaient des cotes 24% 
plus élevées (OR=1.24 [1.15-1.34]). Il n’y avait pas de différence dans les valeurs d’A1C annuelles 
entre les 4 sous-groupes étudiés. 
Conclusion : L’implantation du programme incitatif a démontré que les médecins ont une 
meilleure probabilité de prescrire au moins deux tests d’A1C, ce qui suggère une meilleure prise 
en charge des patients. Cependant, le manque de changement au niveau du contrôle glycémique du 
patient suggère que l’étude des répercussions de l’incitatif devra être poursuivie afin de voir si elle 
mène à une amélioration d’issues cliniques chez les patients. 
 
Mots clés : diabète mellitus, incitatifs financiers, médecine de famille, système de santé 



 
 

 

Summary 
Influence of a financial incentive designed for family physicians on the 

management of diabetes of New Brunswickers  

By 
Emilie LeBlanc 

Research in Health Sciences Program 
 

Thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtainment of Master’s 
degree diploma de maître ès sciences (M.Sc.) in Health Sciences, Faculty of Medicine and Health 

Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 

Background: Diabetes prevalence does not stop increasing with time and the economic burden 
this disease represents for the international health care system is unmistakable. Governments 
worldwide have implemented financial incentives based on guideline achievements for physicians 
treating people living with diabetes in hopes that these improve the health of their patients and in 
return lower healthcare costs. Current incentive programs implemented are different from one 
country to another and studies to date are inconclusive as to their repercussions on the health of 
diabetic patients. The objective of this study was to evaluate the influence of an incentive on 
glycemic control at a population level in New Brunswick, Canada. 
 
Methods: We conducted repeated cross-sectional and cohort-based analyses using administrative 
databases with ten years of data on 83 580 adult diabetic patients and 583 eligible family 
physicians. The study outcomes included patients’ glycemic control, using annual A1C means 
(multivariate linear regressions) and the probability of delivering at least two A1C tests annually 
(multivariate logistic regressions). 
 
Results: The probability of prescribing at least two A1C tests annually was greater in four sub-
groups: patients newly diagnosed with diabetes after the implementation of the program compared 
to new patients before the implementation (OR=1.23 [1.18-1.28]); patients for whom a physician 
had claimed the incentive compared to patients for whom no physician claimed the incentive 
(OR=2.73 [2.64-2.81]); patients for whom an incentive was claimed after the implementation of 
the program compared to before (OR=1.89 [1.80-1.98]); and finally patients followed by a family 
physician who claimed the incentive at least once compared to patients followed by a family 
physician who never claimed the incentive (OR=1.24 [1.15-1.34]). There was no difference in 
mean A1C between all four sub-groups. 
 
Conclusion: Implementation of an incentive program in New Brunswick was associated with 
greater odds of delivering at least two A1C tests, suggesting that follow-up of care by family 
physicians was improved. However, as no difference between A1C means was observed, this 
suggests that the assessment of this incentive program needs to be evaluated further to determine 
if it helps improve patients’ health outcomes.  
 
Keywords: diabetes mellitus, financial incentives, family medicine, health system  
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1. Introduction 

1.1 Le diabète 

1.1.1 La maladie 

      En 2013, 382 millions de personnes à travers le monde vivaient avec la maladie du diabète et 

on estime que ce chiffre grimpera à 592 millions d’ici l’an 2035 (International Diabetes Federation, 

2013). Selon la Fédération internationale du diabète, 175 millions de personnes dans le monde ne 

savent pas qu’elles sont atteintes de diabète (International Diabetes Federation, 2013). En 2010, la 

prévalence du diabète chez les adultes au Canada se chiffrait à 9,2%, ce qui équivaut à la troisième 

position mondiale (Public Health Agency of Canada, 2011). Le diabète est un désordre métabolique 

qui engendre une hyperglycémie causée soit par une défaillance au niveau de la sécrétion 

d’insuline, une défaillance au niveau de l’action de l’insuline ou une combinaison des deux 

(American Diabetes Association, 2012). L’insuline est une hormone indispensable au contrôle 

glycémique qui permet au glucose, notre principale source d’énergie, d’entrer dans la cellule afin 

d’être métabolisé (Whitney et Rolfes, 2011).  

Le diabète entraine une perturbation du contrôle de glucose sanguin pouvant causer des 

complications au niveau des nerfs, du cœur et des artères, des reins, de la vision et des pieds (Gregg 

et Albright, 2009). Cette maladie chronique augmente les risques d’affectations qui prédisposent 

les gens à l’hospitalisation et double les risques de décès (Public Health Agency of Canada, 2011). 

En effet, comparativement aux personnes n’ayant pas le diabète, les gens atteints de cette maladie 

ont trois fois plus de risques d’être hospitalisés pour des maladies cardiovasculaires, 12 fois plus 

pour une maladie rénale et 20 fois plus pour une amputation (Public Health Agency of Canada, 

2011). Il est d’ailleurs connu que les patients atteints de diabèteutilisent trois fois plus les soins de 

santé que ceux n‘ayant pas le diabète et que leur durée de séjour est plus longue (Public Health 

Agency of Canada, 2011).  

1.1.2 Types de diabète 

Il existe deux principaux types de diabète : le diabète de type 1 et de type 2. Le diabète de 

type 1 est habituellement présent à l’enfance ou à l’adolescence, se manifeste par une réaction auto-

immune et touche de 5 à 10% de la population atteinte de diabète (Public Health Agency of Canada, 

2002). Les facteurs de risques associés au diabète de type 1 parmi les mieux étudiés comprennent : 
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un antécédent familial de diabète de type 1 (Bonifacio, Hummel, Walter, Schmid et Ziegler, 2004), 

certains facteurs environnementaux (Knip et Simell, 2012) et une exposition à certaines infections 

virales (Filippi et von Herrath, 2008). Une réaction du système immunitaire détruit partiellement 

ou complètement les cellules bêta dans le pancréas (Centers for Disease Control and Prevention, 

2014). Une diminution ou une absence de sécrétion de l’hormone insuline en résulte alors (Centers 

for Disease Control and Prevention, 2014). Les personnes atteintes du diabète de type 1 ont besoin 

de s’injecter de l’insuline afin de contrôler leurs glycémies. Bien qu’il n’existe pas à ce jour de 

moyen de remédier définitivement au diabète de type 1 déjà établi (Public Health Agency of 

Canada, 2009), il reste que certaines études démontrent un rôle préventif de l’allaitement maternel 

(Sadauskaitė‐Kuehne, Ludvigsson, Padaiga, Jašinskienė, et Samuelsson, 2004; Åkerblom et al., 

2005).  

Le diabète de type 2 touche la plus grande partie des patients atteints de diabète, soit de 90 

à 95% de la population (Public Health Agency of Canada, 2002). Les gens qui développent un 

diabète de type 2 sont habituellement à l’âge adulte, mais de plus en plus, les gens de tous les âges 

vivent avec cette maladie (Public Health Agency of Canada, 2011). Le diabète de type 2 se 

caractérise soit par une résistance à l’insuline, ce qui veut dire que l’hormone ne produit pas son 

effet normal, ou soit par une dysfonction au niveau de la sécrétion de l’insuline (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2014). Habituellement, une forme prédomine l’autre ou bien souvent on 

observe même un mélange de ces deux dysfonctions (Centers for Disease Control and Prevention, 

2014). Éventuellement, dans les cas de diabète de type 2, le corps ne peut plus fournir suffisamment 

de l’hormone insuline (Centers for Disease Control and Prevention, 2014). Les risques de 

développer un diabète de type 2 sont augmentés par la présence de facteurs de risques comme l’âge 

plus avancé, l’obésité, les antécédents familiaux de diabète, les antécédents de diabète gestationnel, 

une altération du métabolisme du glucose, l’inactivité physique, la race et l’ethnicité (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2014).  

Il existe aussi le diabète gestationnel, une forme de diabète qui se développe habituellement 

durant le deuxième ou le troisième trimestre de la grossesse (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2014) à cause des effets insulinorésistants de l’hormone lactogène placentaire (Beck et 

Daughaday, 1967) et qui se dissipe communément après l’accouchement (Canadian Institute for 

Health Information, 2009). Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, le diabète 
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gestationnel aurait été détecté chez 3 à 5% des femmes qui accouchent (Canadian Institute for 

Health Information, 2009). Bien que les symptômes disparaissent habituellement après 

l’accouchement, cette forme prédispose la mère à développer un diabète de type 2 (Canadian 

Diabetes Association, 2015). L’enfant né d’une grossesse affectée par un diabète gestationnel a 

aussi des risques plus élevés de développer de l’obésité ou un diabète de type 2 (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2014).  

Il existe également le diabète monogénique qui est plus rare, représentant 1 à 2% de la 

population atteint de diabète (Shepherd et al., 2001). Ce chiffre est présumé sous-estimé, 

puisqu’aucune étude populationnelle de dépistage n’a été faite à ce jour (Gardner et Tai, 2012). Ce 

type de diabète est souvent confondu par le diabète de types 1 et 2 et survient habituellement avant 

l’âge de 25 ans, sauf pour deux types de mutations (Gardner et Tai, 2012). Les personnes ayant des 

antécédents familiaux de n’importe quel type de diabète sont plus à risque de développer un diabète 

monogénique (McDonald et al., 2011). Le diabète monogénique survient chez les gens qui 

possèdent un des neuf gènes mutés connus (Shepherd et al., 2001). Le traitement de choix pour ce 

type de diabète dépend de la mutation, mais souvent il n’y a pas lieu à prescrire de l’insuline au 

début, puisque le patient ne présente pas d’acidocétose (Shepherd et al., 2003). Bien que les 

hypoglycémiants oraux soient un bon traitement, la plupart des patients ont recours tôt ou tard à 

l’insuline (Gardner et Tai, 2012). D’autre gens n’auront pas besoin de traitement autre que la diète, 

tout dépend du gène muté en cause (Hattersley, Bruining, Shield, Njolstad, et Donaghue, 2009). 

Afin de diagnostiquer ce type de diabète, il faut détecter la mutation en question, ce qui signifie 

avoir recours à de l’équipement de génétique moléculaire (Gardner et Tai, 2012). De ce fait, 

plusieurs patients ayant le diabète monogénique ne sont pas diagnostiqués (Gardner et Tai, 2012).  

1.1.3 Contrôle glycémique 

L’hémoglobine glycosylée (A1C) est utilisée comme critère diagnostic du diabète ainsi que 

pour le dépistage des risques de développer un diabète (Canadian Diabetes Association, 2013). 

L’A1C est une estimation fiable, pour la plupart des gens, de valeurs moyennes de glycémies dans 

les 3 à 4 mois précédant la collecte de données (McCarter, Hempe et Chalew, 2006). L’A1C devrait 

être utilisée comme indicateur d’efficacitédu traitement et devrait être mesurée tous les 3 mois 

lorsque les objectifs glycémiques ne sont pas atteints et que le traitement est en voie de 
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perfectionnement (American Diabetes Association, 2007; Canadian Diabetes Association Clinical 

Practice Guidelines Expert Committee, 2013).  

 

Un bon contrôle glycémique se mesure pour la plupart des gens comme une A1C à ≤7% 

(Imran, Rabasa-Lhoret et Ross, 2013) et un mauvais contrôle comme ≥9% pour la plupart des 

personnes atteintes de diabète (Calisti et Tognetti, 2005; Woerle et al., 2007). Quelques facteurs 

entrent en jeu dans la détermination de l’A1C optimale et un objectif de 7,1 à 8,5% peut être 

envisagé si le patient présente un ou plusieurs des critères suivants : une espérance de vie limitée, 

nécessite de l’aide au niveau de sa mobilité, une maladie coronarienne sévère avec risque élevé 

d’événements ischémiques, de multiples comorbidités, un historique d’hypoglycémies sévères, la 

non-perception des symptômes d’alerte de l’hypoglycémie, ou simplement ne pas être en mesure 

d’atteindre l’objectif recommandé de ≤7,0% même avec l’insuline (Imran et al., 2013). Selon le 

United Kingdom Prospective Diabetes Study Group (UKPDS), une réduction d’un point de 

pourcentage de la valeur de l’A1C réduirait les risques de complications microvasculaires de 37%, 

les risques d’infarctus du myocarde de 14% et le taux de mortalité lié au diabète de 21% (Stratton 

et al., 2000). 

 

1.2 Le système de santé  

1.2.1 Coûts élevés de la gestion du diabète 

En 2013, les coûts incombés par la maladie du diabète au système de santé international 

s’élevait à plus de 548 milliards de dollars américains, ce qui constitue 11% du budget destiné aux 

adultes (International Diabetes Federation, 2013). Le système de santé au Nouveau-Brunswick 

coûte en général plus cher par personne que la moyenne nationale. Environ 200 millions de dollars 

CA pourraient être économisés par année si les dépenses étaient réduites à la moyenne nationale 

(NBMS, 2013). La Société Médicale du Nouveau-Brunswick explique cette situation par le fait 

que le Nouveau-Brunswick est la deuxième province canadienne comptant le plus de personnes 

âgées (NBMS, 2013; Statistics Canada, 2012). Le Nouveau-Brunswick se trouve également en 4e 

place au chapitre des provinces avec le taux le plus élevé de patients atteints de diabète (Public 

Health Agency of Canada, 2011). Le Nouveau-Brunswick compte donc parmi les populations les 

plus maladives au pays (NBMS, 2013).  
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1.2.2 Rôles des professionnels de la santé dans la gestion du diabète 

Les médecins de famille sont des figures importantes dans la gestion du diabète, puisque 

beaucoup des patients atteints de diabète comptent simplement sur ce dernier pour obtenir les soins 

recommandés (Harris et al., 2003; Jaakkimainen, Shah et Kopp, 2003). Les professionnels de la 

santé impliqués dans les soins du patient avec maladies chroniques se doivent d’éduquer ces 

patients à gérer leur maladie de façon autonome (Baumann et Dang, 2012), un élément important 

du modèle de soins des maladies chroniques de Wagner et ses collaborateurs (Barr et al., 2003). 

De ce fait, des techniques entreprises par le médecin comme l’entrevue motivationnelle ainsi que 

la sensibilisation aux croyances culturelles peuvent aider à permettre aux patients vivant avec le 

diabète de se prendre en charge (Baumann et Dang, 2012). Afin d’aider à encadrer le suivi 

diabétique par les professionnels de la santé, des lignes directrices furent mises en place, mais et 

malgré ces efforts certaines études démontrent que les cibles thérapeutiques ne sont toujours pas 

atteintes (Larme et Pugh, 2001; Leiter et al., 2013; Braga et al., 2012; Harris, Ekoé, Zdanowicz et 

Webster-Bogaert, 2005). Les premières lignes directrices pour la gestion du diabète au Canada ont 

été publiées en 1998 (Institut canadien d’information sur la santé, 2010a) et la dernière mise à jour 

a été publiée en 2013 (Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert 

Committee, 2013). 

1.3 Modes de rémunération des médecins de famille  

La gestion des maladies chroniques, comme le diabète, demande beaucoup de temps aux 

professionnels de la santé (Østbye et al., 2005). Il existe donc plusieurs modes de rémunération qui 

sont utilisés pour compenser le temps et le travail des médecins. Au Canada, le choix de 

combinaisons diffère d’une province à l’autre (Institut canadien d’information sur la santé, 2010b) 

et est décidé en collaboration par les associations médicales provinciales et territoriales en accord 

avec le Ministère de la santé affilié (NBMS, 2014). Les compensations spécifiques à la gestion des 

maladies chroniques peuvent parfois s’ajouter au mode de rémunération de base des médecins. Les 

médecins choisissent généralement en début de carrière le mode de rémunération qui leur convient 

le mieux, selon les disponibilités de la province pour leur pratique spécifique (Institut canadien 

d’information sur la santé, 2007). Certains ont même le droit de changer en cours de route, tout 

dépend du mode de paiement choisit initialement et de la pratique spécifique au médecin (Institut 

canadien d’information sur la santé, 2007). Les différents modes de rémunération se résument à : 

le paiement à l’acte, à capitation, à salaire, à vacation, et à des combinaisons de ces précédents. 
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1.3.1 Paiement à l’acte  

Le paiement à l’acte représente le mode de rémunération le plus répandu au Canada (Institut 

canadien d’information sur la santé, 2010b) et à travers le monde (Wranik et Durier-Copp, 2007). 

Au Canada, les médecins payés via ce mode reçoivent une rémunération pour chaque service 

effectué en faisant parvenir des codes de facturation au plan d’assurance maladie provincial 

(Wranik et Durier-Copp, 2007). Le prix de chaque acte est déterminé à l’avance en fonction de 

plusieurs facteurs comme le temps et la difficulté de la tâche à effectuer et les ressources à utiliser 

(Dorwart et Chartock, 1988). Les médecins travaillent à leur propre compte, c’est-à-dire qu’ils ne 

reçoivent pas de bénéfices ni de pension et doivent eux-mêmes payer leurs employés, leurs 

équipements et tous les frais associés à leurs pratiques (NBMS, 2014).  

Ce mode de paiement encourage la productivité des médecins à faire des heures prolongées, 

à faire des procédures plus complexes qui seraient plus payantes et motive donc de faire des soins 

pour les patients avec maladies chroniques en les voyants plus souvent à condition que ces visites 

soient rémunérées d’avantages (Wranik et Durier-Copp, 2007). Ce mode de paiement encourage 

cependant certains médecins à surutiliser les soins de santé (Baker, Haughton et Mongroo, 2003) 

en les stimulant à donner le plus de soins possible sans tenir compte du besoin de ces services 

(Dorwart et Chartock, 1988). De plus, il a été démontré que les pratiques américaines avaient plus 

d’hospitalisations quand les médecins étaient payés à l’acte comparé à la capitation (Carrin et 

Hanvoravongchai, 2003).  

Toutes les provinces canadiennes utilisent ce mode de rémunération (Institut canadien 

d’information sur la santé, 2010b). Au Nouveau-Brunswick, les prix des services sont 

prédéterminés et sont sujets à changement par négociations entre la Société Médicale du Nouveau-

Brunswick et le Ministère de la Santé (NBMS, 2014). En 2008, environ 70% des médecins au 

Nouveau-Brunswick utilisaient ce mode de rémunération (Institut canadien d’information sur la 

santé, 2010b) et selon le Tableau 1 on voit que ce chiffre a légèrement décliné en 2012. En effet, à 

l’échelle nationale, on remarque qu’en 2007 et 2008, 24,2% des revenus provenaient de modes 

alternatifs au paiement à l’acte (Institut canadien d’information sur la santé, 2010b). Ces modes 

ont été mis en place après avoir compris que les médecins étaient insatisfaits de leurs conditions 

de travail (Martin, 2003). Plus tard, plusieurs débats ont pris place à savoir quel mode de 

rémunération était le meilleur (Devlin et Sarma, 2008; Wranik et Durier-Copp, 2007).  
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Tableau 1: Distribution par pourcentage de rémunération des médecins 
par provinces canadiennes de 2011 à 2012 

 
 T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Total 
Paiement à 
l’acte 

65,5% 59,0% 53,3% 65,1% 76,4% 64,7% 68,4% 66,3% 85,6% 80,7% 71,3% 

Autres 34,5% 41,0% 46,7% 34,9% 23,6% 35,3% 31,6% 33,7% 14,4% 19,3% 28,7% 
 
Adapté de : Canadian Institute for Health Information. Physician Services Benefit Rates Report, National Physician Database, 
Canada, 2012–2013. Ottawa, ON: CIHI; 2014. https://secure.cihi.ca/free_products/PSBR_2012-2013_en.pdf  
 
 

1.3.2 Capitation  

Sous le mode rémunération par capitation, le médecin possède sous sa charge un nombre 

prédéterminé de patients par année et reçoit une rémunération fixe pour chacun de ces patients 

(Canadian Medical Association, 2012). Le montant par patient est déterminé à l’avance par son 

genre et son âge et d’autres facteurs jugés pertinents (Family Health Teams, Primary Health Care, 

2012). Le montant prédéterminé ne change pas en fonction du nombre de fois que le patient sera 

vu dans l’année ni le nombre de services rendus à ce dernier (Canadian Medical Association, 2012). 

En Italie, sous le modèle de capitation, le médecin a droit à un maximum de 1500 patients sous sa 

charge (Lippi Bruni et al., 2009).  

Ce mode de paiement encourage les médecins à avoir le plus de patients possible et de tous 

les voir (Wranik et Durier-Copp, 2007). Les médecins ont tendance aussi à développer de plus 

belles relations avec leur patient, puisqu’ils ont plus de temps avec eux pour ainsi développer une 

bonne communication (Wranik et Durier-Copp, 2007). Ainsi, il est suggéré que la rémunération à 

capitation pourrait même favoriser la pratique en collaboration interdisciplinaire avec les autres 

professionnels de la santé (Goodson et al., 2001). Par contre, ceci peut encourager aussi davantage 

la sélection de patients plus en santé, étant donné que leurs soins sont habituellement moins 

complexes et moins dispendieux (Wranik et Durier-Copp, 2007). Ceci peut quand même être contré 

si le montant par patient est ajusté selon sa complexité (Wranik et Durier-Copp, 2007). 

Au Canada, ce mode de rémunération est offert en Ontario (Canadian Medical Association, 

2012), en Colombie-Britannique (BCMA, 2002), en Alberta (Alberta Health, 2012) et au Québec 

(Blanchette, 2015). Parallèlement, il n’est pas offert dans les provinces canadiennes suivantes : en 

Saskatchewan, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve et au 

Labrador, au Yukon et au Nouveau-Brunswick (Institut canadien d’information sur la santé, 2007). 

https://secure.cihi.ca/free_products/PSBR_2012-2013_en.pdf
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Le paiement par capitation est plus populaire dans les pays de l’Europe, incluant l’Italie et le 

Royaume-Uni (Carrin et Hanvoravongchai, 2003).  

1.3.3 Salaire  

Avec la rémunération par salaire, les médecins sont payés à un taux horaire prédéterminé 

par l’association médicale provinciale ou territoriale en accord avec le Ministère de la santé affilié 

pour un nombre déterminé d’heures de service (NBMS, 2014). Ces employés reçoivent aussi une 

pension et des bénéfices (NBMS, 2014).  

D’un côté financier, il est attendu que les médecins étant payés à salaire auraient intérêt à 

voir moins de patients et offrir moins de services (Wranik et Durier-Copp, 2007). On voit 

positivement que les médecins passent plus de temps avec leurs patients et forgent donc de 

meilleures relations (Wranik et Durier-Copp, 2007). Quelques côtés négatifs comme une faible 

productivité et des références non nécessaires aux autres professionnels de la santé ont été rapportés 

sous ce type de paiement (Wranik et Durier-Copp, 2007).  

Les provinces canadiennes et les territoires utilisent tous les paiements salariaux (Institut 

canadien d’information sur la santé, 2007). Environ 25% des médecins au Nouveau-Brunswick 

sont payés à salaire ou par un mode de rémunération mixte (NBMS, 2014). Certains médecins de 

la province, comme les médecins des centres de santé communautaire, ont seulement le salaire 

comme option de rémunération (Institut canadien d’information sur la santé, 2007). 

D’autres médecins qui utilisent le salaire comme rémunération comprennent des 

omnipraticiens et des spécialistes qui œuvrent dans les domaines suivants : anesthésie, gériatrie, 

maladies infectieuses, médecine interne, rhumatologie, néonatalogie, pédiatrie, physiatrie, 

psychiatrie, onco-radiologie, oncologie médicale, chirurgie générale et médecine générale (Institut 

canadien d’information sur la santé, 2007).  

1.3.4 Paiement à la vacation 

 Le paiement à la vacation désigne un tarif sur une base horaire ou journalière selon les 

heures dispensées pour certains services désignés (Institut canadien d’information sur la santé, 

2007). Toutes les provinces canadiennes et les territoires utilisent le paiement à la vacation (Institut 

canadien d’information sur la santé, 2007). Certaines provinces et certains territoires utilisent ce 

mode de rémunération pour les médecins pour des services d’urgence aux hôpitaux, en cliniques 
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psychiatriques ou bien les cliniques situées dans les milieux ruraux par exemple (Institut canadien 

d’information sur la santé, 2007).  

 Au Nouveau-Brunswick, les médecins qui travaillent dans les services d’urgences des 

hôpitaux régionaux sont rémunérés par la vacation en tout temps (Institut canadien d’information 

sur la santé, 2007). Les médecins de la province qui prodiguent également leurs services dans les 

centres de soins infirmiers, de détention, de désintoxication, de santé mentale ainsi que les cliniques 

pédiatriques et de santé reproductive reçoivent aussi des rémunérations à la vacation (Institut 

canadien d’information sur la santé, 2007).  

1.3.5 Modes de rémunération mixtes  

Les combinaisons diffèrent d’une région à une autre. En Italie à Emilia Romagna, par exemple, les 

médecins sont payés sous le mode de capitation en étant rémunérés à l’acte pour certains services 

spécifiques comme une opération (Lippi Bruni et al., 2009). D’autre part, à certains endroits au 

Canada les médecins peuvent décider d’utiliser le modèle de capitation en plus du paiement à l’acte 

pour certains patients qui utilisent les services plus fréquemment (Kantarevic et Kralj 2013). Au 

Québec, la rémunération mixte est très fréquente pour les omnipraticiens qui sont payés par 

honoraires fixes. Ils reçoivent aussi une prime additionnelle pour les actes qu’ils ont faits avec leur 

patient, soit de 21% (Garnier, 2015). Au Nouveau-Brunswick, les médecins gestionnaires qui font 

aussi du travail en clinique peuvent se faire payer à salaire pour leur poste de gestion et puis en 

plus à l’acte pour leurs soins aux patients. 

1.4 Concept de paiement basé sur la performance 

Il existe quelques effets pervers des différents modes de rémunération et les programmes 

incitatifs devraient en théorie aider à contrer ces derniers (Baker et al., 2003). Afin d’inciter les 

médecins à appliquer les lignes directrices chez leurs patients avec besoins complexes, tels que les 

personnes vivant avec le diabète, des programmes de rémunérations récompensant une bonne 

performance ont été développés (Institut canadien d’information sur la santé, 2010a). Le paiement 

pour performance implique de rémunérer les médecins en fonction de leur adhérence aux lignes 

directrices exigées par la juridiction. Ce type de rémunération est souvent présenté sous forme 

d’incitatif financier qui n’est pas obligatoire. Le montant ne peut être payé à l’avance, c’est 

seulement après avoir traité le patient pour une année complète que l’argent peut être réclamé (GP 

Services Committee, 2014).  
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1.4.1 But de l’implantation des programmes incitatifs 

   On peut définir le but de l’utilisation des incitatifs comme suit : « pour encourager et renforcer 

la prestation de lignes directrices fondées sur des données probantes et transformer le système de 

soins de santé pour favoriser ainsi de meilleurs résultats aussi efficacement que possible » (Forrest, 

Villagra et Pope, 2006). En d’autres mots, les incitatifs financiers pour les médecins de famille ont 

été implantés afin d’améliorer la santé des patients (GP Services Committee, 2014) et pour 

améliorer la gestion des maladies chroniques (Institut canadien d’information sur la santé, 2010a). 

Conçus non seulement pour améliorer la qualité des soins, mais aussi pour optimiser les ressources, 

il a été largement recommandé d’utiliser des incitatifs pour encourager les médecins à fournir des 

services de santé de haute qualité et promouvoir un meilleur état de santé de la population (Institute 

of Medicine, 2001; Institut canadien d’information sur la santé, 2010a). 

Les programmes de paiements pour performance des médecins pourraient en principe 

mener à une réduction des coûts du système de santé, mais ceci n’est pas clairement démontré 

(Eijkenaar, Emmert, Scheppach et Schöffski, 2013). De tels programmes ont été mis en place afin 

d’améliorer les soins pour les maladies chroniques, l’expérience du patient ainsi que l’utilisation 

de l’informatisation des dossiers des patients. Les retombées prévues de ce système d’incitatif 

comprennent l’amélioration des soins cliniques en vue d’améliorer la qualité de vie des patients et 

ainsi réduire les coûts sur le système de santé (Dusheiko, Doran, Gravelle, Fullwood et Roland, 

2011). 

Certaines juridictions offrent des programmes incitatifs pour la gestion des maladies 

chroniques, dont le diabète. Ces programmes d’incitatifs diffèrent d’un pays à un autre, même 

parfois d’une région à une autre. Les incitatifs sont des sommes financières supplémentaires qui 

peuvent être réclamées annuellement lorsque certains critères sont satisfaits. C’est quand même un 

concept assez récent pour le Canada, mais moins pour le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie 

et plusieurs pays de l’Europe (Institut canadien d’information sur la santé, 2010a). 

1.4.2 Pay-for-performance 

Le pay-for-performance est le type d’incitatif financier le plus populaire à travers le monde 

(Wranik et Durier-Copp, 2007), on peut le traduire comme rémunération au rendement (Institut 

canadien d’information sur la santé, 2010a). Les programmes d’incitatifs de rémunération au 

rendement prennent la forme de récompenses, habituellement annuelles, pour les médecins et/ou 
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les établissements de soins de santé qui se conforment aux lignes directrices en lien avec les 

maladies chroniques ainsi qu’aux efforts prodigués pour maximiser les ressources matérielles et 

financières (Institut canadien d’information sur la santé, 2010a).  

Les pays qui l’utilisent incluent les États-Unis, certains pays de l’Europe, la Taiwan, l’Australie 

et le Canada. Il existe certaines variations d’un pays à l’autre. Par exemple aux États-Unis, le plan 

de soins de santé est très différent de celui dans les autres pays du monde, rendant l’offre des 

programmes d’incitatifs assez variée et sa réclamation conditionnelle sous certains critères. Au 

Royaume-Uni, la réclamation de l’incitatif se fait avec un système de points et il n’y a pas lieu à 

remplir tous les indicateurs pour recevoir une récompense financière. À Taiwan, seulement les 

médecins qui sont qualifiés en diabète, c’est-à-dire qui ont suivi une formation spécialisée ou qui 

sont endocrinologue peuvent participer au programme incitatif.  

Il est suggéré qu’aux États-Unis et qu’au Royaume-Uni, les programmes incitatifs sont offerts 

comme une solution de remplacement au paiement à l’acte (Ontario Medical Association, 2009). 

Comme discuté plus haut, il n’existe pas de mode de rémunération infaillible, il y a toujours des 

avantages et des inconvénients. En théorie, ces deux pays suggèrent que récompenser les médecins 

autrement pour améliorer les soins de santé c’est-à-dire pour la qualité (incitatif) au lieu du nombre 

de services dispensés (paiement à l’acte) serait la solution (Ontario Medical Association, 2009). 

1.4.2.1 États-Unis 

Aux États-Unis, il est estimé qu’il existe plus de 200 variétés de programmes d’incitatifs 

qui sont tous de types pay-for-performance (Elovainio, 2010). Afin de mieux comprendre l’offre 

des programmes incitatifs, il faut comprendre le système de santé qui est plus complexe, puisqu’il 

regroupe le Medicare et le Medicaid ainsi que les diverses compagnies privées. Le Medicare et le 

Medicaid sont des assurances de santé gouvernementales offertes pour les personnes ayant des 

besoins financiers justifiés (CMS, 2015). Ces assurances sont aussi offertes pour les minorités 

socioéconomiques comme par exemple, les personnes avec invalidité ou les personnes âgées de 65 

ans et plus (CMS, 2015). Les compagnies privées sont conçues pour les gens qui ne qualifient pas 

pour les assurances Medicare et Medicaid et on peut s’y abonner par l’entremise de notre emploi 

s’il y a lieu ou bien par soi-même (Smith et Medalia, 2015). Un médecin peut donc avoir des 

patients venant de différents plans d’assurance maladie.  
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Il y a aussi possibilité pour les médecins de se faire pénaliser si leurs patients n’atteignent 

pas les objectifs selon les lignes directrices (Chien, Eastman, Li, et Rosenthal, 2012). Plus 

précisément, au niveau du contrôle glycémique (A1C) ou bien de la tension artérielle, si le patient 

présente une amélioration d’au moins 1% depuis l’année dernière ou bien s’il atteint les objectifs, 

le médecin retirera plus d’argent (Chien et al., 2012). Par conséquent, un médecin traitant un patient 

avec une A1C plus élevée que 9% et qui ne présente pas d’amélioration de sa glycémie, retirera 

seulement l’argent relié au fait d’avoir mesuré le contrôle glycémique (Chien et al., 2012). De plus, 

les médecins sont rémunérés pour certains indicateurs liés au diabète qui ne le sont pas toujours 

dans d’autres pays, comme l’immunisation à l’influenza durant la période du 1er octobre au 2 avril 

et aussi si le test de microalbumine est négatif (Chien et al., 2012). C’est le cas de l’incitatif 

financier pour le diabète dans l’État de New York, où le Hudson Health Plan a une possibilité de 

rémunérer les médecins admissibles jusqu’à 300 $ US par patient (Chien et al., 2012).  

1.4.2.2 Europe 

Le Quality and Outcomes Framework (QOF) est un programme de pay-for-performance au 

Royaume-Uni introduit en 2004 pour les médecins de famille (Martin Roland, 2004). Un montant 

de 1,8 milliard de dollars américains était réservé en 2004 pour ce programme qui visait à 

rémunérer les médecins qui donnaient des soins de qualité (Martin Roland, 2004). Presque tous les 

patients du pays ont leur propre médecin de famille et ne peuvent pas être jumelés à un autre, ce 

qui contribue à l’efficacité pour la réclamation de l’incitatif (Millett, Car, Eldred, Khunti, Mainous, 

et Majeed 2007).  

Le système du QOF est divisé en 5 domaines majeurs; le domaine clinique, le domaine de 

santé publique, le domaine de services additionnels en santé publique, le domaine de qualité et 

productivité de la pratique et finalement l’expérience du patient (Health and Social Care 

Information Center, 2014). Ces cinq domaines facilitent la répartition des points qui peuvent être 

amassés sur une période de 12 mois (auparavant 15 mois) (Health and Social Care Information 

Center, 2014). Le QOF regroupe plusieurs comorbidités dans le domaine clinique, dont 107 points 

au total étaient réservés aux soins du diabète des 17 ans et plus depuis 2013 (Health and Social 

Care Information Center, 2014). Les points associés au diabète étaient alors répartis en 16 

indicateurs en 2013 (Health and Social Care Information Center, 2014). Plusieurs de ces indicateurs 

ont été modifiés ou retirés depuis l’introduction du programme incitatif (Health and Social Care 
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Information Center, 2014). Le Tableau 2 démontre la liste des 11 indicateurs à jour concernant le 

diabète qui peuvent contribuer à augmenter la valeur de l’incitatif depuis 2014 (HSCIC-QOF 

Business Rules Team, 2015; NHS Employers, 2014).  
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Tableau 2: Description des indicateurs pour l’incitatif relié à la gestion du diabète du 
Quality and Outcomes Framework en date de l’année fiscale 2015-2016 

Code de 
l’indicateur 

Description de l’indicateur Points 

DM017 Maintenir un registre exhaustif de patients atteints de diabète pour la 
pratique 

6 

DM002 Le pourcentage de patients atteints de diabète pour lesquels le dernier test 
de pression artérielle dans les douze derniers mois est de ≤ 150/90 mm Hg. 

8 

DM003 Le pourcentage de patients atteints de diabète pour lesquels le dernier test 
de pression artérielle dans les douze derniers mois est de ≤ 140/80 mm Hg. 

10 

DM004 Le pourcentage de patients atteints de diabète dans le registre qui ont eu un 
résultat de test de cholestérol total de ≤ 5 mmol/L. 

6 

DM006 Le pourcentage de patients atteints de diabète du registre qui ont reçu un 
diagnostic de néphropathie (protéinurie) ou microalbuminurie qui sont 
actuellement traitées avec un antihypertenseur. 

3 

DM007 Le pourcentage de patients atteints de diabète du registre pour lesquels le 
dernier test d’A1C dans les douze derniers mois est de ≤7,5%. 

17 

DM008 Le pourcentage de patients atteints de diabète du registre pour lesquels le 
dernier test d’A1C dans les douze derniers mois est de ≤8%. 

8 

DM009 Le pourcentage de patients atteints de diabète du registre pour lesquels le 
dernier test d’A1C dans les douze derniers mois est de ≤9%. 

10 

DM012 Le pourcentage de patients atteints de diabète du registre pour lequel 
l’examen des pieds a été effectué et en plus qui ont été classés selon leur 
niveau de risque.  
(1-risque faible : sensation normale, pouls palpable) (2- risque accru : 
neuropathie ou pulses absents) (3- risque élevé : neuropathie ou absence 
de pouls et présence de difformité de la peau sur l’ulcère) (4- présence 
d’ulcère au pied durant 12 mois) 

4 

DM014 Le pourcentage de patients atteints de diabète nouvellement diagnostiqués 
dans le registre durant la période du 1er avril au 31 mars qui ont été référés 
à un programme d’éducation structuré dans les 9 mois après leur entrée dans 
le registre diabétique. 

11 

DM018 Le pourcentage de patients atteints de diabète du registre qui ont reçu une 
immunisation pour l’influenza pendant la période du 1er avril au 31 mars.  

3 

Total  86 

Tableau formulé à partir de : HSCIC-QOF Business Rules Team, 2015 et NHS Employers, 2014. 
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Les pratiques pouvaient amasser jusqu’à 1000 points en 2006, dont 650 étaient associés au 

domaine clinique (Health and Social Care Information Center, 2014; Alshamsan, Millett, Majeed, 

et Khunti, 2010). En 2013, 100 points furent enlevés en éliminant quelques indicateurs pour mieux 

refléter des changements jugés nécessaires, rendant le potentiel à un total de 900 points au total 

(Health and Social Care Information Center, 2014). En 2013, les pratiques étaient rémunérées en 

moyenne 156,92 livres sterling (équivaut à environ 270,70 $ CAN) par point exécuté (Health and 

Social Care Information Center, 2014). Il n’est pas nécessaire pour le médecin d’amasser tous les 

points offerts afin de retirer une somme financière de l’incitatif (Health and Social Care 

Information Center, 2014). Au contraire, il est possible qu’une pratique ne puisse pas atteindre tous 

les indicateurs, puisque parfois certains ne s’appliquent pas à leur situation s’ils ne desservent pas 

la population que requiert l’indicateur (Health and Social Care Information Center, 2014). 

Cependant, plus de points sont amassés, plus la somme d’argent retirée sera grande (Health and 

Social Care Information Center, 2015). 

1.4.1.3 Taiwan  

À Taiwan, il existe plusieurs programmes d’incitatifs financiers implantés par le Bureau of 

National Health Insurance (NHI) qui touchent soit la thérapie pour le cancer du sein, l’asthme, le 

diabète, l’hépatite B et C ou bien l’hypertension (Bureau of National Health Insurance, 2011). Le 

programme d’incitatif pour le diabète est offert depuis 2001 (Cheng, et al., 2012). Les médecins 

doivent être spécialisés en maladies métaboliques, comme un endocrinologue par exemple, ou bien 

des médecins qui ont suivi une formation en diabète et qui sont payés à l’acte peuvent postuler 

volontairement au programme de pay-for-performance (Cheng et al., 2012). Les médecins peuvent 

par la suite décider quels patients ils veulent recruter pour la réclamation de leur incitatif financier 

(Cheng et al., 2012).  

En 2005, le montant de l’incitatif s’élevait à environ 185,57 $ CAN (ou 5415 $ NT) par 

patient pour les médecins ayant complété les indicateurs traitant de l’éducation en nutrition, 

l’autogestion de la maladie, les examens physiques appropriés (comme l’examen des yeux) ainsi 

que les tests de laboratoire se rapportant au diabète (glycémie, A1C, profile lipidique, créatinine, 

un test d’urine et la mesure de l’alanine aminotransférase pour la fonction hépatique) (Cheng et al., 

2012; Lee, Cheng, Chen, et Lai, 2010). En 2006, une condition a été ajouté pour obtenir l’incitatif 

financier. Les médecins n’étaient pas récompensés si la moyenne des deux indicateurs suivants 
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n’était pas adéquate : leur pourcentage de patients avec une A1C de plus grand ou égal à 9,5% et 

le pourcentage de patients avec un LDL de plus grand ou égal à 3,36 mmol/L (Chen, Chung, Lin 

et Lai, 2011). Le pourcentage était jugé inadéquat en comparant à la moyenne de tous les médecins 

participants au programme (Chen et al., 2011). De plus, l’incitatif n’était remis qu’à 25% des 

médecins qui se surpassaient davantage par rapport aux indicateurs, rendant ceci une compétition 

(Chen et al., 2011).  

1.4.2.4 Australie 

Le Practice incentive program en Australie est constitué de dix programmes d’incitatifs qui 

récompensent les médecins qui, par exemple, œuvrent dans les cliniques après-heures, dans les 

foyers de soins, dans des endroits ruraux ou bien qui traitent des patients avec des maladies 

chroniques comme le diabète (Australian Government, 2014). Le but du Practice incentive 

program est de supporter les pratiques en leur offrant des incitatifs pour l’achat de nouvel 

équipement, moderniser les installations de la pratique ou bien simplement d’augmenter la 

rémunération du médecin (Australian Government, 2013a).  

Les omnipraticiens de l’Australie sont admissibles pour l’incitatif concernant le soin des 

patients atteints de diabète (Australian Government, 2013a). La valeur de l’incitatif financier est 

basée sur la taille de la pratique, tenant compte de l’âge et du genre des patients comme facteur de 

pondération ainsi que la quantité de soins administrés aux patients, c’est en quelque sorte une 

manière de calculer un chiffre estimatif de la liste de patients (Australian Government, 2013a). La 

plupart des omnipraticiens qui travaillent à temps plein ont en moyenne un équivalent de 1000 

patients d’après les conditions calculées mentionnées plus haut (Australian Government, 2013b). 

Les pratiques peuvent retirer un montant d’une seule fois de 1,00 AUD (environ 0,98 $ CAN) par 

patient atteint de diabète  qui fait partie du programme incitatif (Australian Government, 2013b). 

De plus, une somme de 20,00 AUD (environ 19,51 $ CAN) par patient vivant avec le diabète  peut 

être retiré si au moins 2% de la liste des patients sont atteints de diabète et qu’au moins la moitié 

de ces derniers ont reçu les soins recommandés pour retirer l’incitatif (Australian Government, 

2013b). Finalement, le programme réserve 40,00 AUD (environ 39,03 $ CAN) par patients atteints 

de diabète pour lesquels les services nécessaires ont été rendus durant l’année (Australian 

Government, 2013b).  
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Les services comprennent la mesure de l’A1C une fois par année, un examen des yeux, 

calculer l’indice de masse corporelle (IMC), mesurer la tension artérielle deux fois par année, faire 

l’examen des pieds deux fois par année, faire le bilan lipidique (cholestérol total, triglycérides et 

HDL), un test de microalbumine, mesurer la filtration glomérulaire du patient (eGFR), éduquer le 

patient sur l’autogestion de sa maladie, discuter de la nutrition et de l’activité physique, encourager 

le patient de cesser de fumer et finalement faire une revue de la médication (Australian 

Government, 2013b). Les indicateurs qui doivent être faits deux fois durant l’année doivent être 

effectués à au moins cinq mois d’intervalle (Australian Government, 2013b).  

1.4.3 Pay-for-participation et Pay-for-compliance 

En regard à un besoin d’option au pay-for-performance, le pay-for-participation et le pay-

for-compliance furent introduits en Italie où les médecins sont rémunérés par capitation et à la fois 

à l’acte pour des services déterminés (Lippi Bruni et al., 2009). Ce sont des programmes qui, 

contrairement au pay-for-performance, ne font pas le lien entre la performance du médecin en 

considérant leur adhésion aux lignes directrices (Lippi Bruni et al., 2009).  

Le pay-for-participation a d’abord été introduit aux États-Unis comme incitatif financier 

pour que les chirurgiens et les hôpitaux collaborent ensemble pour évaluer et améliorer la qualité 

des soins chirurgicaux délivrés (Birkmeyer et Birkmeyer, 2006). Les chirurgiens étaient alors 

récompensés de manière financière pour participer à ces activités de collaboration et non pour 

l’amélioration de leur performance individuelle (Birkmeyer et Birkmeyer, 2006). L’efficacité du 

programme incitatif est alors mesurée par des améliorations collectives par rapport aux coûts, aux 

taux de morbidité et de mortalité (Birkmeyer et Birkmeyer, 2006). Ces programmes sont très 

dispendieux et coûtent environ 5 millions $ US par année dans l’état du Michigan simplement pour 

leurs trois programmes d’amélioration en chirurgie (Birkmeyer et Birkmeyer, 2006). 

 En Italie, le programme de pay-for-participation est plutôt pour encourager les médecins à 

s’occuper des patients atteints de diabète avec plus de complications médicales sans pour autant 

avoir des indicateurs de performance préétablis (Lippi Bruni et al., 2009). Quand ces médecins 

participent au programme de gestion de diabète régional, ils peuvent par la suite recevoir un 

incitatif financier de base annuel par patient (différent dans chaque district), additionnel à leur 

revenu de base (Lippi Bruni et al., 2009). Ce montant reçu par les médecins varie en fonction du 

nombre de patients dans leur liste qui ont reçu un diagnostic de diabète de type 2 (Lippi Bruni et 
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al., 2009). Le programme implique que les médecins feront des suivis fréquents auprès de ces 

patients et feront des tests d’A1C de routine (Lippi Bruni et al., 2009).  

Le pay-for-compliance pour les médecins en Italie consiste à assister à des activités de 

collaboration pour encourager l’élaboration de nouvelles lignes directrices et de protocoles pour 

s’assurer de leur pertinence clinique (Lippi Bruni et al., 2009). Contrairement au pay-for-

participation, le montant d’argent revenant du pay-for-compliance ne varie pas en fonction du 

nombre de patients atteints de diabète sous leur charge, mais plutôt au niveau du nombre d’activités 

dans lesquelles ils sont impliqués (Lippi Bruni et al., 2009). Les médecins reçoivent alors un 

incitatif de base additionnel à leurs salaires pour assister à des conférences et pour participer à des 

activités d’amélioration des lignes directrices (Lippi Bruni et al., 2009).  

1.5 Implantation des programmes incitatifs au Canada 

Les critères à respecter afin de permettre aux médecins qualifiés de retirer l’incitatif sont 

différents d’une province canadienne à l’autre. Au Canada, la Colombie-Britannique a été la 

première province, en 2003, à adopter un programme d’incitatif pour les médecins en lien avec le 

diabète. La Saskatchewan suivie en 2005, l’Ontario et le Manitoba en 2006 et le Nouveau-

Brunswick en 2010. Au Yukon, en Alberta et en Nouvelle-Écosse, des démarches ont été 

entreprises ou sont en fonction. Les provinces suivantes n’ont pas encore adopté ce programme : 

le Québec, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador (Institut canadien d’information sur 

la santé, 2010a). Tous les programmes incitatifs établis au Canada sont connus comme des incitatifs 

de pay-for-performance.  

1.5.1 Colombie-Britannique 

Étant la première province à adopter le programme d’incitatif pour les maladies chroniques 

en 2003, la Colombie-Britannique a quand même beaucoup d’avance sur le reste des provinces 

canadiennes (Institut canadien d’information sur la santé, 2010a). Le Full Service Family Practice 

Incentive Program adopté en 2003 regroupe maintenant plusieurs catégories d’incitatifs qui varient 

des maladies chroniques, à la santé mentale, aux soins palliatifs et aux soins de maternité (General 

Practice Services Committee, 2009). L’incitatif financier pour la gestion des maladies chroniques 

comprend des compensations pour le diabète, l’hypertension, les maladies pulmonaires 

obstructives chroniques et l’insuffisance cardiaque congestive (General Practice Services 

Committee, 2009). Concernant celui du diabète plus précisément, depuis 2009, afin de retirer 
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l’incitatif, le médecin doit avoir vu le patient au moins à deux reprises durant l’année de facturation 

(GP Services Committee, 2014). C’est le médecin qui a assumé le plus de soins chez le patient qui 

a le droit de retirer l’incitatif (GP Services Committee, 2014) d’une valeur de 125$ CA par patient 

(Institut canadien d’information sur la santé, 2010a). Si le patient a plusieurs comorbidités, le 

médecin de famille qui a rencontré tous les indicateurs peut retirer plus d’argent (GPSC, [2009]). 

Quelques restrictions s’appliquent, par exemple le médecin qui a facturé pour l’incitatif financier 

du diabète ne peut pas facturer une réclamation pour l’incitatif de l’hypertension, puisque ce 

traitement s’inscrit dans celui du diabète (GPSC, [2009]). Quelques indicateurs particuliers pour 

retirer l’incitatif pour le diabète comprennent : discuter de la prise d’alcool, diriger le patient vers 

un éducateur de diabète de l’équipe multidisciplinaire, vérifier pour une dysfonction érectile, 

vérifier pour un tunnel carpien et des problèmes dentaires (Ministry of Health Services, 2010). De 

plus, il y a aussi la catégorie de Complex Care Initiative qui récompense les médecins ayant traité 

des patients avec deux comorbidités ou plus, incluant le diabète (General Practice Services 

Committee, 2009). Encore une fois, le médecin ayant dépensé le plus de responsabilités sur le 

patient l’emporte (General Practice Services Committee, 2009).  

 

1.5.2 Saskatchewan 

Il existe deux programmes incitatifs distincts en Saskatchewan qui visent à mieux traiter les 

patients ayant des maladies chroniques. En 2005, le Chronic Disease Management Collaborative 

a été implanté en Saskatchewan par le Health Quality Council afin de prendre davantage soin des 

patients qui sont atteints de diabète ou d’une maladie du cœur. Le médecin peut retirer 60$ par 

patient, mais si le patient en question a plus d’une comorbidité, le médecin peut retirer plus d’argent 

(Institut canadien d’information sur la santé, 2010a). En 2009, le programme s’étendait pour 

procurer de meilleurs soins aux patients atteints de dépression et d’une maladie pulmonaire 

obstructive chronique (Walling, Haack et Cole, 2012). Le programme qui encourageait l’approche 

multidisciplinaire était assez controversé chez les médecins et certains qui l’avaient utilisé 

soulignaient qu’ils n’ont pas le temps de songer à traiter leurs patients différemment vu qu’ils sont 

occupés avec leurs listes de patients imposantes et toutes les tâches administratives venant avec le 

travail habituel (Walling et al., 2012). Ces médecins suggéraient entres autres que ces programmes 

incitatifs ne devraient pas être uniformes pour tous, puisque les intervenants ont tous des défis 
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différents (Walling et al., 2012). Cela dit, selon le rapport, 100% des médecins participant auraient 

rapporté des bénéfices positifs (Walling et al., 2012). 

Le Quality Improvement Payment fut implanté en avril 2013 par l’Association médicale de 

la Saskatchewan afin d’encourager davantage les médecins de famille de prendre soin de leurs 

patients atteints de multiples comorbidités, dont le diabète (Saskatchewan Medical Association, 

2014). Ce n’est pas pour remplacer l’incitatif financier mentionné plus haut, mais pour ajouter aux 

bénéfices que peuvent retirer les médecins (Saskatchewan Medical Association, 2014). En effet, 

l’Association médicale de la Saskatchewan offre pour les deux premières années une prime de 20$ 

pour chaque maladie chronique qui sera inscrite dans les dossiers médicaux électroniques 

(Saskatchewan Medical Association, 2014). De plus, les médecins ayant complété les indicateurs 

pour retirer l’incitatif recevront jusqu’à 75$ par patient par année (Saskatchewan Medical 

Association, 2014). Différemment de la Colombie-Britannique, ce n’est pas le médecin de famille 

qui procure le plus de soins au patient qui retire l’incitatif, mais plutôt tous les médecins de famille 

impliqués qui facturent des services liés à l’obtention de l’incitatif (Saskatchewan Medical 

Association, 2014). De ce fait, il est possible qu’un médecin de famille retire moins d’argent de la 

somme promise par patient, soit de 75$ (Saskatchewan Medical Association, 2014). Afin d’inciter 

davantage les futurs médecins à adhérer à ce programme, l’Association médicale de la 

Saskatchewan et le Ministère de la Santé offraient un paiement de 1000$ une seule fois pour les 

médecins qui avaient facturé pour au moins 15 patients pendant 3 mois du 31 décembre 2014 au 

31 mars 2015 (Saskatchewan Medical Association, 2014). Tous les médecins de famille, peu 

importe leur mode de rémunération, sont admissibles pour cet incitatif (Saskatchewan Medical 

Association, 2014). 

Les critères pour retirer l’incitatif financier comprennent entre autres: faire une liste des 

médicaments associés au contrôle diabétique, marquer des commentaires sur l’adhérence du patient 

au traitement concernant le contrôle glycémique, noter si le patient a eu des épisodes 

d’hypoglycémies, parler de contraception avec les femmes en âge de procréer et vacciner les 

patients pour l’influenza et les pneumocoques (Saskatchewan Medical Association, 2015). 

1.5.3 Ontario 

Depuis 2006, la Prime d’encouragement à la gestion des cas de diabète est offerte aux 

médecins de l’Ontario (Institut canadien d’information sur la santé, 2010a) tant à ceux qui sont 
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payés par capitation que ceux payés à l’acte (Kantarevic et Kralj 2013). Afin de retirer l’incitatif 

d’une valeur de 75 $ par patients depuis 2009 (60 $ avant cette période) (Kantarevic et Kralj 2013), 

il faut que les médecins de famille aient rencontré tous les indicateurs sur la feuille de suivi à cet 

effet (Ministry of Health and Long-Term Care, 2006). Certains indicateurs comprennent : lister le 

type et le dosage des médicaments, offrir la vaccination pour l’influenza et les pneumocoques et 

noter si le patient a eu des épisodes d’hypoglycémie (Ministry of Health and Long-Term Care, 

2006). Afin de retirer l’incitatif financier, le médecin de famille doit avoir vu le patient au moins 

deux fois durant l’année (Kantarevic et Kralj 2013). Selon l’Association médicale de l’Ontario, 

11,7 millions $ CA auraient été remis à environ 3900 médecins pour l’année fiscale 2008-2009 

(Ontario Medical Association, 2009).  

1.5.4 Manitoba 

Au Manitoba, un financement incitatif basé sur la qualité fut implanté en 2006 (Wranik et 

Durier-Copp, 2007). Le programme visait à récompenser les pratiques qui atteignaient des 

indicateurs de qualité par exemple un pourcentage adéquat de patients vivants avec le diabète qui 

avaient fait le test de l’A1C dans les douze derniers mois (Wranik et Durier-Copp, 2007). Depuis 

2011, un volet seulement pour les maladies chroniques fut instauré et implique un incitatif pour 

soit le diabète, l’asthme, l’insuffisance cardiaque congestive, les maladies coronariennes et 

l’hypertension (Doctors of Manitoba, 2015). Les médecins payés à l’acte sont éligibles pour cet 

incitatif (Doctors of Manitoba, 2015). Les cliniques qui participent à l’incitatif ont une liste 

d’indicateurs de qualité pour toutes les maladies chroniques et les médecins peuvent voir leur 

performance par rapport aux autres médecins sur le dépistage de maladies associées au diabète par 

exemple (Manitoba Health, s.d.). On remarque une nette amélioration de dépistage par rapport aux 

patients atteints de diabète pour les néphropathies, le profile lipidique et l’obésité (Manitoba 

Health, s.d.). Quelques autres indicateurs de qualité comprennent : le pourcentage de patients qui 

ont reçu le test d’A1C pendant les six derniers mois, le pourcentage de patients de 74 ans et moins 

pour lesquels un bilan lipidique a été effectué dans les douze derniers mois et aussi le nombre de 

patients qui ont reçu un dépistage pour l’obésité et l’embonpoint dans les douze derniers mois 

(Manitoba Primary Care, s.d.). 
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1.5.5 Nouveau-Brunswick 

Depuis 2010, il existe un programme d’incitatif conçu pour les médecins de famille en lien 

avec la gestion du diabète au Nouveau-Brunswick (Institut canadien d’information sur la santé, 

2010a). Un fond annuel de 2 millions de dollars canadiens est assigné pour ce programme (Institut 

canadien d’information sur la santé, 2010a). Les médecins de famille qui sont payés à l’acte 

peuvent participer à ce programme incitatif (Institut canadien d’information sur la santé, 2010a), 

ceci représente environ 70% des médecins de famille du Nouveau-Brunswick (NBMS, 2014).  

Au Nouveau-Brunswick, pour obtenir l’incitatif financier d’une valeur de 83,83 $ CAN 

(Government of New Brunswick, 2010), le médecin doit avoir prescrit un bilan rénal et un profil 

lipidique annuellement, et avoir mesuré la tension artérielle et fait tester le niveau d’A1C deux fois 

durant l’année. Durant les consultations, le médecin doit discuter de la possibilité d’utilisation de 

statines si le profil lipidique n’est pas adéquat. De plus, il doit noter le statut tabagique et encourager 

la cessation chez les consommateurs de tabac, et avoir fait une évaluation du poids du patient et 

effectuer une consultation en nutrition. Un examen des pieds qui comprend la vérification de 

présence de plaies et la perte de sensation (atteinte neurologique) doit être effectué une fois par 

année. Enfin, le médecin doit recommander à son patient atteint de diabète d’aller voir un 

optométriste annuellement. Les patients vivant avec le diabète doivent être vus par un médecin en 

lien avec le diabète au minimum deux fois par année, et au minimum une fois par le médecin qui 

réclame l’incitatif (Institut canadien d’information sur la santé, 2010a).  

1.5.6 Similitudes et différences entre provinces canadiennes 

 Le Tableau 3 résume les similitudes et différences entre les provinces canadiennes 

concernant les indicateurs obligatoires pour retirer l’incitatif financier pour les soins du diabète. En 

récapitulant, plusieurs ressemblances se démarquent entre les provinces canadiennes en ce qui a 

trait aux critères de réclamation de l’incitatif financier. Ceci s’explique par le fait que toutes les 

provinces canadiennes se basent sur les mêmes lignes directrices. Pour nommer quelques 

similitudes, on note que tous les médecins se doivent de recommander aux patients de passer un 

examen de dilatation de la pupille, de faire l’examen des pieds, un bilan rénal, un profil lipidique, 

vérifier la tension artérielle, discuter de l’arrêt tabagique et faire tester la glycémie (A1C) (Ministry 

of Health Services, 2010; Saskatchewan Medical Association, 2015; Ministry of Health and Long-

Term Care, 2006; Manitoba Primary Care, s.d.; Government of New Brunswick, 2010). 
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D’un autre côté, certaines disparités se remarquent d’une province à l’autre pour être 

éligible à retirer l’incitatif financier lié à la gestion du diabète. En Ontario et en Colombie-

Britannique on demande aux médecins de calculer l’IMC et dans les deux premières provinces 

mentionnées de prendre le tour de taille une fois par année (Ministry of Health and Long-Term 

Care, 2006; Ministry of Health Services, 2010). En Ontario, en Colombie-Britannique et en 

Saskatchewan on doit lister tous les médicaments liés au contrôle diabétique (glycémie, cholestérol, 

pression), vacciner pour l’influenza et discuter de l’activité physique (Ministry of Health and Long-

Term Care, 2006; Ministry of Health Services, 2010; Saskatchewan Medical Association, 2015). 

En Saskatchewan seulement, on réserve une section complète pour inclure le plan complet de 

gestion de la maladie sur la feuille de suivi reliée au diabète (Saskatchewan Medical Association, 

2015). Il est à noter que bien que certains indicateurs soient différents d’une province à l’autre, 

chacune des provinces respecte les recommandations de l’Association canadienne du diabète qui 

propose elle-même une feuille de suivi pour les patients atteints de diabète (Association canadienne 

du diabète, 2013). Il y a un ajout de « conditions souvent négligées » sur la feuille de suivi de la 

Colombie-Britannique qui recommande de vérifier auprès du patient pour les cataractes, le tunnel 

carpien, ainsi que les problèmes dentaires (Ministry of Health Services, 2010).  

En Ontario ils ont démontré que les médecins payés à l’acte comparé au mode de 

rémunération par capitation pourraient être influencés différemment à leur utilisation de l’incitatif 

(Kantarevic et Kralj 2013). Au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Colombie-Britannique, 

seulement les médecins payés à l’acte peuvent participer à l’incitatif (Institut canadien 

d’information sur la santé, 2010a; Doctors of Manitoba, 2015; GPSC, [2009]). En Saskatchewan, 

peu importe leur mode de rémunération, tous les médecins de famille sont éligibles pour cet incitatif 

(Saskatchewan Medical Association, 2014). 

 De plus, le montant de l’incitatif financier est différent d’une province à l’autre, ce qui peut 

possiblement influencer l’adhérence des médecins aux programmes. Parfois, ce montant est fixe, 

et d’autres fois il peut varier comme en Saskatchewan et en Colombie-Britannique selon le nombre 

de comorbidités que possèdent les patients (Saskatchewan Medical Association, 2014; GPSC, 

[2009]) et aussi en Saskatchewan si d’autres médecins de famille ont facturé un code pour l’incitatif 

(Saskatchewan Medical Association, 2014).  
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Contrairement au Nouveau-Brunswick, où seulement le médecin de famille qui a contribué 

aux soins diabétiques peut retirer l’incitatif, en Colombie-Britannique c’est seulement le médecin 

qui a assumé le plus de soins chez le patient qui a le droit de retirer l’incitatif (GP Services 

Committee, 2014) et en Saskatchewan tous les médecins de famille qui ont contribués à remplir les 

indicateurs pour l’incitatif peuvent se partager l’incitatif financier (Saskatchewan Medical 

Association, 2014).  
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Tableau 3 : Comparaison des indicateurs obligatoires pour la réclamation des incitatifs financiers 
canadiens : similitudes et différences entre provinces canadiennes 

Informations à noter, examens 
physiques et tests relatifs aux soins du 

patient atteint de diabète 

Colombie-
Britannique Saskatchewan Ontario Manitoba Nouveau-

Brunswick 

Type de diabète   √  √ 

Âge au diagnostic ou date de diagnostic √  √  √ 

IMC √  √ √  

Taille et poids √ √ √   

Tour de taille √  √ √  

Patient présente d’autres maladies 
chroniques (p.ex. hypertension, 

dyslipidémie, maladies cardiovasculaires) 
√ √   √ 

Dépistage de la dépression, l’anxiété ou 
d’autres facteurs de stress  √    

Bilan rénal √ √ √ √ √ 

Bilan lipidique √ √ √ √ √ 

Noter si le patient a un risque élevé de 
maladies cardiovasculaires  √  √  

A1C √ √ √ √ √ 

Glucomètre (suivi) √ √ √ √  

Épisodes d’hypoglycémies   √ √   

Tension artérielle √ √ √ √ √ 

Examen des pieds √ √ √ √ √ 

Médicaments (dosage) √ √ √ √ √ 

Considérer la prescription de statines (au 
besoin)  √ √  √ 

Considérer la prescription d’inhibiteurs de 
l’enzyme de conversion de l’angiotensine 

(au besoin) 
 √    

Consommation d’alcool √     

Tabagisme √ √ √  √ 

Consultation en nutrition et poids √ √ √  √ 

Discuter de l’activité physique √ √ √   

Dysfonction érectile √     
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Informations à noter, examens 
physiques et tests relatifs aux soins du 

patient atteint de diabète 

Colombie-
Britannique Saskatchewan Ontario Manitoba Nouveau-

Brunswick 

Vaccination (pneumovax, influenza) √ √ √ √  

Contraception et préconception   √    

Référence à l’optométriste √ √ √ √ √ 

Référer le patient à un éducateur en 
diabète √     

Objectifs du patient  √ √ √  

Éducation du diabète     √  

Adhérence du patient au traitement/ 
commentaires  √    

 

1.6 Sommaire  

En somme, cette mise en situation souligne que le diabète est une maladie touchant une 

grande proportion de la population tout en étant associée à des coûts énormes pour le système de 

santé. Pour aider à gérer la santé de la population et diminuer les coûts associés au diabète, des 

programmes incitatifs existent à travers le monde pour encourager les médecins à faire une prise 

en charge optimale de leurs patients atteints de diabète. Les programmes incitatifs diffèrent 

néanmoins d’un pays à un autre et même d’une province à une autre au Canada. La performance 

associée à ces programmes d’incitatifs mérite d’être étudiée afin de mieux comprendre quels 

seraient les effets de tels programmes sur la santé des patients vivant avec le diabète dans un 

contexte canadien.  
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2. Recension des écrits 

2.1 Procédure de la recension des écrits 

La recension des écrits a été réalisée afin de mieux comprendre les retombées associées aux 

programmes incitatifs conçus pour les médecins en lien avec la gestion du diabète. La stratégie de 

recherche employée comprend trois bases de données, soit PubMed, Science Direct et CINAHL. 

Les mots clés ont été trouvés dans PubMed et des termes équivalents ont été utilisées dans les 

autres bases de données : (« Diabetes Mellitus » OU « Diabetes ») ET (« Reimbursement, Incentive 

», OU « reimbursement initiatives », OU « Incentive bonus », OU « reimbursement/incentive », « 

pay for performance ») ET (« patient health outcomes », OU « patient health status », OU « Harm 

Reduction », OU « Treatment Outcome », OU « care process », OU « quality of life », OU « quality 

improvement », OU « outcome assessment », OU « Disease Management », OU « Physician 

Practice Patterns »).  

Seuls les articles publiés en anglais ou en français ont été retenus. Aucune limite de date 

n’a été imposée. Au total, 163 articles ont été ressortis des trois bases de données mentionnées ci-

dessus. La lecture de tous les résumés a permis d’exclure 135 articles pour enfin retenir 28 articles 

pertinents.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Processus de la recension des écrits 

Articles potentiellement pertinents retrouvés 
à partir des bases de données:
PubMed: 85
Science Direct: 14
CINAHL: 74

Total: 173 articles

Total: 163 articles

Total: 28 articles pertinents

10 doublons retirés 

 

135 articles 
exclus après 
lecture des 
titres et résumés 
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La recension des écrits qui présente les 28 articles jugés pertinents est résumée au Tableau 

4. Les articles traitent généralement d’une population adulte, à l’exception d’un seul article qui 

n’exclut pas les enfants (Coleman, Reiter et Fulwiler, 2007). Aucunes études recensées ne se 

limitent à un sexe pour ses participants, que ce soit des médecins ou des patients atteint de diabète. 

D’autre part, quatre études se limitent au diabète de type 2 (Cheng, Lee et Chen, 2012; Hsieh, Tsai, 

Shin, Mau et Chiu, 2015; Lippi Bruni, Nobilio et Ugolini, 2009; Iezzi, Bruni et Ugolini, 2014). De 

plus, aucune étude recensée ne se limite à l’étude de patients ayant reçu un nouveau diagnostic de 

diabète, il n’y a donc pas de restrictions imposées au niveau de la durée de la condition. 

Les propos de cette revue portent sur l’ensemble des résultats concernant les programmes 

d’incitatifs pour les soins du diabète destinés à l’utilisation des médecins. Les résultats sont 

présentés sous forme de sommaire recouvrant trois catégories principales : les effets de 

l’implantation d’un programme incitatif sur la santé des patients atteints de diabète, les effets de 

l’implantation d’un programme incitatif sur la pratique des médecins et les effets pervers perçus au 

sujet des incitatifs financiers. Les sous-sujets sont tous présentés dans un ordre croissant; 

commençant par les découvertes moins importantes et allant aux plus importantes. 

2.2 Effets de l’implantation d’un programme incitatif sur la santé des patients vivant avec le 

diabète 

Il est primordial de recenser ces effets de l’implantation d’un programme incitatif sur la 

santé des patients atteints de diabète, puisque c’est l’un des buts de l’instauration des incitatifs (GP 

Services Committee, 2014). Les sujets suivants sont présentés : la maladie rénale chez les patients 

atteints de diabète, la satisfaction des patients face aux soins reçus; le taux de tabagisme des patients 

suivis par un médecin retirant l’incitatif; le contrôle glycémique, la tension artérielle et le taux de 

cholestérol des patients; et finalement, le lien entre le taux d’hospitalisation des patients et 

l’incitatif. En ayant un portrait clair de ces indicateurs, une meilleure prise de décision par rapport 

à l’efficacité de l’incitatif peut être déduite. 

2.2.1 Effet des programmes incitatifs sur la maladie rénale 

 Une étude écologique de Dhoul et al. suggère que les programmes incitatifs de gestion 

du diabète sont potentiellement associés à une réduction de l’incidence de thérapie de 

remplacement rénal en atteignant les lignes directrices pour la tension artérielle et ainsi en tentant 
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de diminuer la prévalence du diabète (Dhoul, de Lusignan, Dmitrieva, Stevens, et O’Donoghue, 

2012). En théorie, si le patient a une bonne autogestion de son diabète et de son hypertension, ceci 

peut retarder l’apparition de la maladie rénale et donc le recours à la thérapie de remplacement 

rénal qui est utilisé en phase terminale (Dhoul et al., 2012). L’étude, qui évaluait 152 régions du 

Royaume-Uni, arrive à prédire 40% de l’incidence de thérapie de remplacement rénal en 

amalgamant les valeurs de tension artérielle et la prévalence du diabète aux fins d’analyses (Dhoul 

et al., 2012). Vu le devis observatoire simple, le besoin de plus d’études au sujet de retombées sur 

la maladie rénale associée aux programmes incitatifs est pertinent.  

 

2.2.2 Satisfaction des patients au sujet des soins reçus d’un médecin retirant l’incitatif 

Une étude menée à Taiwan sur la satisfaction des patients par rapport aux soins de santé 

qu’ils avaient reçus par des médecins participant au programme d’incitatif comparait des patients 

suivis pour une année au complet (n=1238) à ceux suivis pour moins de trois mois (n=558) (Chen, 

Lee et Kuo, 2012). La satisfaction des patients a été mesurée à l’aide d’une échelle de type Likert 

à 5 points, le score étant ensuite rapporté sur 100 points (Chen et al., 2012). La population choisie 

provenait d’un échantillon stratifié d’une base de données administrative selon les régions de 

Taiwan où pratiquent les médecins (Chen et al., 2012). L’étude démontre que les patients qui 

étaient suivis pour une année au complet ont rapporté des retombées positives à long terme 

concernant leur maladie : augmentation de la pratique d’exercice physique, meilleur soin des pieds, 

bonne conformité à la prise de médicaments et meilleure autogestion globale de leur maladie (Chen 

et al., 2012). Les résultats semblent démontrer que les patients suivis par un médecin participant 

au pay-for-performance pour une année au complet, ont une meilleure satisfaction que ceux qui 

sont nouvellement suivis par un médecin qui réclame l’incitatif financier pour moins de 3 mois 

(Chen et al., 2012). Les propos de l’étude transversale ont été recueillis par entrevue téléphonique 

et sont donc des données autorapportées, ce qui laisse place à la subjectivité et limite les 

interprétations que l’on puisse faire des résultats (Chen et al., 2012). Bien qu’il y ait plus de patients 

qui étaient suivis pour un an par les médecins participant à l’incitatif qui avaient répondu au 

questionnaire téléphonique, le taux de réponse était semblable dans les deux groupes, soit de 47% 

et 45% (Chen et al., 2012).  
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2.2.3 Taux de tabagisme 

Il a été suggéré que l’introduction du programme de pay-for-performance au Royaume-

Uni, le QOF, est associée de façon significative à une diminution de la prévalence du tabagisme 

sur une période de deux ans (Millett, Gray, Saxena, Netuvelli et Majeed, 2007). L’étude comptait 

4284 patients adultes atteints de diabète dans 32 différentes pratiques et démontre que la prévalence 

de tabagisme est passée de 20,0% à 16,2% (Millett, Gray, Saxena, Netuvelli et Majeed, 2007). 

Cette diminution pourrait être liée au fait que le programme incite les médecins à conseiller les 

patients fumeurs à cesser cette habitude (Millett, Gray, Saxena, Netuvelli et Majeed, 2007). 

Cependant, puisque l’étude ne fait que comparer la prévalence de tabagisme avant et après 

l’introduction du programme d’incitatifs, sans prendre en compte si les médecins utilisent l’incitatif 

financier ou non et sans utiliser de groupe de comparaison, les résultats pourraient aussi être 

attribuables à d’autres interventions ou facteurs externes au programme d’incitatif (Millett, Gray, 

Saxena, Netuvelli et Majeed, 2007). 

2.2.4 Contrôle glycémique, tension artérielle et cholestérol 

Sept études à devis de séries temporelles démontrent qu’au Royaume-Uni, le QOF est 

associé à une augmentation des chances d’atteindre les objectifs de lignes directrices pour l’A1C 

(Millett et al., 2009; Tahrani et al., 2007; Millett, Gray, Saxena, Netuvelli, Khunti et Majeed, 2007; 

Vaghela, Ashworth, Schofield et Gulliford, 2009), ou la pression artérielle (Alshamsan, Lee, 

Majeed, Netuveli, et Millett, 2012; Vamos et al., 2011, Millett et al., 2009, Tahrani et al., 2007; 

Millett, Gray, Saxena, Netuvelli, Khunti et Majeed, 2007; Hamilton et al., 2010; Vaghela et al., 

2009) ou le cholestérol (LDL) (Millett et al., 2009; Alshamsan et al., 2012; Vamos et al., 2011; 

Tahrani et al., 2007; Millett, Gray, Saxena, Netuvelli, Khunti et Majeed, 2007; Hamilton et al., 

2010; Vaghela et al., 2009). Les échantillons étaient tous tirés de bases de données administratives 

médicales et comptaient de 4000 à plus de 2 millions de patients atteints de diabète, répartis dans 

une trentaine jusqu’à plus de 8000 pratiques de médecine familiale au Royaume-Uni. Toutes ces 

études étant des séries temporelles, on ne peut donc pas confirmer que c’est bel et bien le 

programme d’incitatif qui mène à ce changement, puisqu’il n’y a pas de groupe de comparaison. 

Par exemple, une amélioration de la valeur de cholestérol pourrait être attribuée à l’augmentation 

de l’utilisation de statines, une classe de médicament désignée au contrôle du cholestérol, au 

Royaume-Uni (Vaghela et al., 2009). De plus, ces recherches étudient simplement avant et après 

l’implantation du programme, sans tenir compte de quels médecins ont retirés l’incitatif.  
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D’autre part, quatre études démontrent que les programmes de pay-for-performance au 

Royaume-Uni et aux États-Unis n’améliorent pas le contrôle glycémique, soit en évaluant la valeur 

de l’A1C (Chien et al., 2012; Alshamsan et al., 2012; Coleman et al., 2007; Hamilton et al., 2010). 

Trois de ces études sont à devis de séries temporelles et ne tiennent pas compte de l’utilisation de 

l’incitatif (Alshamsan et al., 2012; Coleman et al., 2007; Hamilton et al., 2010). Une seule de ces 

études est longitudinale et compare les patients suivis par un médecin retirant l’incitatif à ceux qui 

sont suivis par un médecin n’utilisant pas l’incitatif, mais l’étude américaine est basée sur une 

population largement composée d’individus à bas niveau socio-économique et de minorités (Chien 

et al., 2012). De plus, cette étude américaine ne démontre pas d’amélioration dans la valeur du 

cholestérol et de la tension artérielle après l’implantation du programme d’incitatifs (Chien et al., 

2012).  

2.2.5 Taux d’hospitalisation 

Six études démontrent que les programmes d’incitatifs permettent de réduire le taux 

d’hospitalisation pour complications reliées au diabète aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie 

et à Taiwan (Chen et al., 2010; Dusheiko et al., 2011; Lippi Bruni et al., 2009; Lee et al., 2010; 

Cheng et al., 2012; Hsieh et al., 2015).  

2.2.5.1 États-Unis 

Une étude américaine démontre que lorsqu’un patient vivant avec le diabète est soigné sous 

un plan à coûts réduits pour les soins de santé et est suivi sur trois années consécutives par un 

médecin participant au pay-for-performance, le taux d’hospitalisation est 25 % moins élevés 

comparé aux patients suivis par des médecins ne participant pas au programme (Chen et al., 2010). 

De plus, l’étude de cohorte de huit ans démontre que les patients suivis par les médecins qui retirent 

l’incitatif financier, ont une cote 16 % (IC à 95 % : 11-22 %) plus élevée de recevoir des soins de 

qualité, définis dans cette étude par l’obtention de deux tests d’A1C et un test de LDL par année 

(Chen et al., 2010).  

2.2.5.2 Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, une étude écologique de Dusheiko et al. a trouvé que les cliniques de 

médecine familiale qui tendaient à améliorer le contrôle glycémique de leurs patients atteints de 

diabète mal contrôlés (A1C >10%) à un contrôle modéré (7,5%<A1C<10%) voyaient leurs 
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admissions à l’urgence pour complications liées au diabète diminuer (Dusheiko et al., 2011). Les 

auteurs observent que les patients bien contrôlés (A1C <7,5%) ont moins d’admissions à l’urgence, 

mais cette différence n’est pas si prononcée que pour les patients modérément bien contrôlés 

(Dusheiko et al., 2011). En calculant à un niveau national, les auteurs mentionnent que les 

réductions d’admissions à l’urgence sont estimées à 2300 par année pour le Royaume-Uni grâce 

au programme incitatif (Dusheiko et al., 2011). L’étude ne possède néanmoins pas de données 

avant l’implantation du programme, ce qui ne permet pas de voir la situation avant son apparition. 

2.2.5.3 Italie 

Deux études transversales italiennes cherchent à comprendre l’influence des programmes 

d’incitatifs et leur influence sur le taux d’admission à l’urgence des patients atteints de diabète de 

type 2, en utilisant plusieurs sources de bases de données administratives (Lippi Bruni et al., 2009; 

Iezzi et al., 2014). Une étude compare sur une année les deux programmes incitatifs différents du 

concept canadien, soit le pay-for-participation et le pay-for-compliance (Lippi Bruni et al., 2009) 

et l’autre étude de trois ans ne différencie pas l’influence des deux programmes, mais agence plutôt 

ces derniers ensembles (Iezzi et al., 2014). Les études ont su démontrer que les admissions à 

l’urgence pour hyperglycémies présentent une réduction significative pour les patients avec diabète 

de type 2 qui sont suivis par un médecin participant au programme de pay-for-participation en 

Italie comparée aux patients suivis par des médecins qui ne participent pas au programme (Lippi 

Bruni et al., 2009; Iezzi et al., 2014). En mesurant le salaire annuel, ils ont découvert que plus la 

proportion du revenu total du médecin venant de l’incitatif (spécifiquement, pay-for-participation 

pour Lippi Bruni et al., 2009) est grande, moins élevée est la probabilité d’admission à l’urgence 

pour hyperglycémie pour les patients (Lippi Bruni et al., 2009; Iezzi et al., 2014). Le pourcentage 

du salaire annuel des médecins provenant du pay-for-participation variait de 0,03 à 6,97 %, avec 

une moyenne de 0,2 % (Lippi Bruni et al., 2009). D’autre part, l’étude transversale de Lippi Bruni 

et al. ne démontre pas de relation significative entre les patients suivis par des médecins participants 

au pay-for-compliance et le taux d’admission à l’urgence pour complication diabétique comparé 

aux patients suivis par des médecins qui ne participent pas à cet incitatif financier (Lippi Bruni et 

al., 2009). L’étude de Lippi Bruni et al. décrit aussi que les caractéristiques associées aux patients 

sont celles qui déterminent davantage la probabilité d’admission à l’urgence comparée aux 

caractéristiques des médecins et aux caractéristiques de la pratique (Lippi Bruni et al., 2009). En 

effet, les patients de l’étude nécessitant de l’insuline et ceux qui visitent fréquemment le médecin 
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voient leurs risques d’admission à l’urgence pour hyperglycémies augmenter (Lippi Bruni et al., 

2009; Iezzi et al., 2014), tandis que les patients âgés de 65 à 75 ans ont le moins de probabilités 

d’admissions (Lippi Bruni et al., 2009). D’autre part, les caractéristiques associées aux médecins 

comme l’âge et les formations additionnelles après la collation des grades ne semblent pas être 

liées au taux d’admission à l’urgence, tandis que le genre est lié de manière statistiquement 

significative à ceci. Plus précisément, les patients de médecins femmes ont un taux d’admission à 

l’urgence significativement plus élevé que les patients atteints de diabète de médecins hommes 

(Lippi Bruni et al., 2009). Ces deux études n’utilisent pas de données pré-incitatif, ce qui ne permet 

pas de déterminer adéquatement si le programme a apporté des changements (Lippi Bruni et al., 

2009; Iezzi et al., 2014). 

2.2.5.4 Taiwan 

À Taiwan, une étude transversale répétée démontre que le programme incitatif permettait 

de réduire les hospitalisations (non significatif) pour les patients suivis par des médecins retirant 

l’incitatif, mais que les coûts augmentaient de 104 $ US par patient par année (Lee et al., 2010). 

Les auteurs expliquent que cette hausse des coûts était expliquée par le fait que l’implantation de 

l’incitatif augmente le coût des visites aux médecins (Lee et al., 2010). Cette étude à devis pré-post 

ne mesure que sur deux ans les effets du programme (Lee et al., 2010).  

D’autre part, une autre étude autre taïwanaise démontre que le programme de pay-for-

performance destiné à la gestion du diabète permet de diminuer le taux d’hospitalisation de façon 

significative, mais également de réduire les coûts associés à ces visites (Cheng et al., 2012). Dès 

la quatrième année consécutive pour les patients suivis par un médecin retirant l’incitatif financier, 

le prix économisé par patient s’élève à 319 $ US (Cheng et al., 2012). L’étude de cohorte, 

prolongée sur 6 années consécutives, démontre aussi que les patients suivis par des médecins 

suivant le programme incitatif avaient plus de visites médicales que ceux ne participant pas au 

programme, suggérant ainsi une diminution du taux d’hospitalisation par le fait que les médecins 

peuvent détecter des conditions à un stade mineur et éviter les complications diabétiques majeures 

(Cheng et al., 2012). Les résultats démontrent que le programme de pay-for-performance a pu 

améliorer la fréquence des suivis au médecin tout en réduisant les coûts associés à ces visites 

(Cheng et al., 2012). En somme, les dépenses défrayées dans la première année pour l’incitatif 

financier peuvent sauver des dépenses futures pour les soins de santé (Cheng et al., 2012).  
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D’un autre côté, une étude plus récente évaluait si les changements apportés au programme 

incitatif à Taiwan, qui rémunère depuis 2006 les médecins en fonction du pourcentage adéquat de 

patients mal contrôlés, étaient associés à une économie d’argent sur les soins du diabète (Hsieh et 

al., 2015). L’étude de cohorte sur trois ans comparait les patients pour lesquels un médecin avait 

retiré l’incitatif comparé à ceux pour lesquels aucun médecin n’avait retiré l’incitatif financier 

(Hsieh et al., 2015). En évaluant les effets du programme avant et après les changements apportés, 

les auteurs ont constaté que malgré le coût élevé pour implanter les programmes incitatifs, les 

économies étaient de près le double des dépenses au niveau de tous les soins pour le diabète (sauf 

les admissions à l’hôpital et les visites à l’urgence) (Hsieh et al., 2015). Ces économies se résument 

à 20 072 $ US pour l’incitatif implanté en 2001 pour les coûts au niveau de tous les soins pour le 

diabète (excluant les admissions à l’hôpital et les visites à l’urgence) et à 22 039 $ US pour 

l’incitatif financier révisé en 2006 (Hsieh et al., 2015).  

 

2.3 Lien entre l’implantation d’un programme incitatif et la pratique des médecins 

Bien que les programmes incitatifs ont étés instaurés dans le but d’améliorer la santé des 

patients, la pratique des médecins doit tout d’abord être influencée par l’incitatif. Au niveau de la 

pratique des médecins, les sujets suivants sont présentés : perceptions des médecins sur la pratique 

médicale, le lien entre la taille de la pratique et les incitatifs, comparaison entre modes de 

rémunération, l’effet des plans d’assurance pour minorités sur l’utilisation de l’incitatif, la 

prescription de médicaments, la fréquence des tests administrés et la réception de soins de qualité. 

Ces points tentent de voir si l’amélioration de la gestion des maladies chroniques, un but primordial 

de l’incitatif (Institut canadien d’information sur la santé, 2010a), est possible sous l’instauration 

d’un incitatif destiné à la gestion du diabète. 

2.3.1 Perceptions des médecins par rapport à l’implantation d’un programme incitatif sur la 

pratique médicale 

Une étude australienne qualitative s’intéressait au point de vue des médecins deux ans après 

l’implantation du Pratice Incentive Program en Australie (Saunders, Schattner et Mathews, 2008). 

Selon l’étude qualitative de Saunders et al., les barrières les plus importantes concernant 

l’implantation de l’incitatif financier pour la gestion du diabète sont : le manque de temps, la 

documentation abondante pour réclamer l’incitatif et la tendance de certains patients à fréquenter 



35 
 

 

plusieurs établissements de soins rendant la réclamation de l’incitatif plus difficile (Saunders et al., 

2008). D’autre part, avoir une approche systématique pour les soins cliniques, c’est-à-dire avoir un 

médecin comme dirigeant, une infirmière sur place et un bon système informatique par exemple, 

semble être des facteurs qui faciliteraient l’implantation du programme (Saunders et al., 2008). 

Bien que les résultats de cette étude ne soient pas nécessairement généralisables, à cause de la petite 

taille de l’échantillon qui représente 22 pratiques dans la même région de l’Australie, la majorité 

des médecins de l’étude qui suivent ce programme pensent que cet incitatif financier a promu une 

bonne gestion des patients atteints de diabète en milieu clinique (Saunders et al., 2008).  

2.3.2 Lien entre la taille des pratiques et la qualité des soins  

Puisque le QOF se base sur l’ensemble de la performance de la pratique au Royaume-Uni, 

des chercheurs se sont questionnés au sujet de l’influence de la taille des pratiques sur les retombées 

cliniques (Vamos et al., 2011). L’étude menée sur 9 ans visait à comparer des pratiques de petite 

taille et de grandes tailles définies en cinq quintiles distincts, le minimum étant 1 395 patients et le 

maximum de 27 563 (Vamos et al., 2011). En guise de comparaison, l’étude regardait au niveau 

de l’atteinte des objectifs de lignes directrices au sujet du diabète pour la pression artérielle, le 

cholestérol total et le contrôle glycémique (Vamos et al., 2011). L’étude suggère qu’il n’y a pas de 

relation entre la taille de la pratique en soins primaires et la qualité des soins diabétiques (Vamos 

et al., 2011). Par conséquent, les résultats associés à l’amélioration de l’atteinte des lignes 

directrices de la pression artérielle et du cholestérol sont non-significatifs indépendamment de la 

taille des pratiques (Vamos et al., 2011). De ce fait, le programme incitatif semble être bénéfique 

dans le cas de pratiques de petite taille autant que de grandes tailles (Vamos et al., 2011).  

 

Une autre étude italienne observant le pay-for-participation et le pay-for-compliance 

démontre que les pratiques de plus grandes tailles livrent les meilleurs soins pour les patients vivant 

avec le diabète (Lippi Bruni et al., 2009). En Italie, il existe une loi qui limite le nombre de patients 

par médecin à 1500, sauf ceux qui avaient un contrat avant l’apparition de cette légalité (Lippi 

Bruni et al., 2009). L’étude divise donc les médecins en trois catégories distinctes de nombre de 

patients à leur charge, soit de moins de 1100, 1100 à 1500 et plus de 1500 (Lippi Bruni et al., 

2009). L’étude transversale suggère que ces résultats sont causés par le fait que les plus petites 

pratiques sont souvent situées dans des endroits qui ont plus besoin de ressources matérielles et de 
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ressources nécessaires à son épanouissement comme le mentionnent quelques études (Lippi Bruni 

et al., 2009; Lunt, Atkin et Hirst, 1997; Millett, Car et al., 2007). 

2.3.3 Niveau d’implantation de l’incitatif selon le mode de rémunération  

Une étude canadienne a évalué les différences entre les programmes de rémunération d’une 

cohorte de médecins concernant l’incitatif financier pour la gestion du diabète (Kantarevic et Kralj 

2013). En fin de compte, cette étude avance qu’il existe un lien entre le mode de rémunération du 

médecin et sa participation au programme incitatif (Kantarevic et Kralj 2013). Selon les résultats 

de cette étude, les médecins sous le modèle de capitation en Ontario (n=1521) ont près de 12 % 

plus de chances de participer au programme incitatif que ceux payés à l’acte (n=2134) (Kantarevic 

et Kralj 2013), suggérant que ce mode de rémunération serait plus favorable à la qualité de soins 

des personnes atteints de diabète. En effet, l’étude soutient que les patients vivant avec le diabète 

suivis par des médecins rémunérés par capitation ont près de 8 % plus de chances de recevoir les 

services associés à l’incitatif financier pour le diabète que les patients suivis par les médecins payés 

à l’acte (Kantarevic et Kralj 2013).  

L’étude de Kantarevic et Kralj suggère cependant que ceci serait attribuable au 

comportement des médecins expliqué par les différences du partage des coûts de l’offre des deux 

modes de rémunération (Kantarevic et Kralj 2013). Les auteurs expliquent que les médecins 

participants au modèle de capitation sont payés à un montant fixe par patient et ne sont pas 

remboursés pour les services fournis en surplus (Kantarevic et Kralj 2013). Ces médecins 

fournissent moins de services dans une journée, alors ils voient moins de patients, mais ils 

travaillent un nombre de jours similaire par année que ceux payés à l’acte (Kantarevic et Kralj 

2013). Les médecins qui sont payés à l’acte ne reçoivent pas un salaire fixe par jour et sont donc 

poussés à fournir plus de services dans une journée, puisque c’est plus rentable pour eux que ceux 

payés à capitation (Kantarevic et Kralj 2013). Les auteurs suggèrent donc que ceci augmenterait le 

comportement de jeu d’argent chez les médecins sous le modèle de capitation en raison du surplus 

d’argent qui peut être retiré par l’incitatif (Kantarevic et Kralj 2013). Cependant, ils soulignent que 

le peu d’argent qui peut être retiré de l’incitatif, soit de 75 $ par patient, représente une somme 

modeste comparée aux punitions associées à la fraude (Kantarevic et Kralj 2013).  

Finalement, les auteurs mentionnent leur réticence à la validité externe des résultats 

(Kantarevic et Kralj 2013). Ils pensent que les résultats ne peuvent pas être généralisés à l’ensemble 
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des médecins de soins primaires en Ontario qui utilisent peut-être d’autres incitatifs non liés au 

diabète et non plus aux autres pays ayant un système de santé différent (Kantarevic et Kralj 2013). 

Les auteurs oublient de mentionner que l’incitatif en Ontario de Pay-for-performance est très 

différent de ceux déjà existants à l’international. Comme vu précédemment, la majorité du temps 

l’incitatif est réservé à un seul mode de rémunération. De plus, les incitatifs hors Canada 

récompensent les médecins pour atteindre les objectifs des lignes directrices (ex. : A1C plus bas 

que 7%) au lieu de récompenser les médecins pour exécuter les activités de surveillance en lien 

avec les lignes directrices (ex. : faire un test d’A1C pour son patient tous les trois mois).  

2.3.4 Plan d’assurance maladie et qualité des soins pour la gestion du diabète 

La relation entre les différents plans d’assurance maladie conçus pour les populations 

minoritaires et l’efficacité des incitatifs financiers pour la gestion du diabète des patients n’est pas 

claire aux États-Unis (Coleman et al., 2007). Une étude américaine de Chicago évaluait un 

programme d’incitatif qui est semblable à celui qu’utilise le Canada, où on rémunère les médecins 

pour avoir rempli les indicateurs (Coleman et al., 2007). Par contre, les compagnies qui offrent ces 

incitatifs font des suivis auprès des médecins pour savoir s’ils font le minimum requis pour obtenir 

de prime abord leur salaire habituel avant d’être admissible pour un incitatif (Coleman et al., 2007). 

Les médecins jugés admissibles se voyaient recevoir une base de 22 $ américain par patient et puis 

5 $ américain de surplus pour chaque indicateur atteint du programme incitatif (Coleman et al., 

2007). Une étude américaine utilisant un devis de séries temporelles découvre que le programme 

d’incitatif a augmenté les chances que les patients reçoivent deux tests d’A1C par année de 15,7 

points de pourcentage (p<0.0001) (Coleman et al., 2007). De plus, les gens avec une assurance 

privée avaient plus de chances de recevoir les deux tests annuels d’A1C comparé aux patients sous 

celle l’assurance de Medicaid (Coleman et al., 2007). Bien que les patients avaient plus de chances 

de recevoir ces tests, ils n’avaient pas un meilleur contrôle glycémique (Coleman et al., 2007). Ces 

résultats suggèrent donc que l’amélioration des programmes incitatifs pour les populations 

défavorisées est à envisager. 

2.3.5 Prescriptions de médicaments 

Une étude du Royaume-Uni utilisant un devis de séries temporelles a démontré des résultats 

significatifs par rapport à l’amélioration de la prescription de médicaments pour réguler la glycémie 

(hypoglycémiants oraux, insuline), la cholestérolémie (hypocholestérolémiants) et la pression 
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artérielle (inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine) (Millett, Gray, Saxena, 

Netuvelli, Khunti et Majeed, 2007). Ceci pourrait être expliqué par le fait que les médecins au 

Royaume-Uni se font rémunérer pour le fait même de prescrire des médicaments destinés à 

l’amélioration des tests cliniques. L’étude s’intéressait aux différences entre les ethnies et 

expliquait que certaines populations avaient moins de chances de recevoir les prescriptions 

nécessaires (Millett, Gray, Saxena, Netuvelli, Khunti et Majeed, 2007). Les groupes plus enclins à 

ne pas recevoir la prescription d’insuline comprennent les Africains et les sud asiatiques comparés 

aux Britanniques et ces disparités ne se sont pas dissipées après l’implantation du programme 

(Millett, Gray, Saxena, Netuvelli, Khunti et Majeed, 2007). Afin d’expliquer pourquoi certaines 

populations sont plus susceptibles de recevoir les prescriptions, il aurait fallu évaluer la conformité 

des patients à la prise de médicaments, une limite soulevée par les auteurs (Millett, Gray, Saxena, 

Netuvelli, Khunti et Majeed, 2007).  

2.3.6 Fréquence des tests administrés 

Les médecins doivent se conformer à plusieurs critères afin de réclamer l’incitatif financier, 

dont la prescription de tests de laboratoire pour le monitorage des paramètres biologiques du 

patient. C’est pourquoi quand les médecins participent au programme incitatif, il est attendu que 

ceci augmente les chances qu’un patient reçoit des tests en fonction des lignes directrices. Dix 

études démontrent que le pay-for-performance augmente les chances de faire les tests appropriés à 

la gestion du diabète à Taiwan (Lai et Hou, 2013; Cheng et al., 2012, Lee et al., 2010), aux États-

Unis (Chen et al., 2010; Chien et al., 2012; Coleman et al., 2007; Bhalla et al., 2013) et au 

Royaume-Uni (Ryan et Doran, 2012; Tahrani et al., 2007; Vamos et al., 2011). Les études ont 

toutes un nombre différent de tests qu’ils évaluent, mais l’ensemble des tests évalués se résument 

à : A1C, LDL ou profile lipidique complet, examen des yeux, tension artérielle, créatinine, alanine 

transaminase ou un examen des pieds. 

Toutes ces études trouvent des résultats significatifs, sauf celle de Chien et al. (2012). Bien 

entendu, les résultats significatifs pourraient être attribuables au hasard dût aux grandes tailles 

d’échantillons de ces études variant de près de 6000 à plus 500 000 patients atteints de diabète. 

L’étude de Chien et al. et de Bhalla et al. se base sur une population américaine minoritaire, ce qui 

rend ces échantillons non généralisables à la situation canadienne (Bhalla et al., 2013, Chien et al., 

2012). 
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Les études diffèrent en ce qui concerne les devis; dont trois sont des cohortes (Cheng et al., 

2012; Chen et al., 2010; Chien et al., 2012) et sept sont des séries temporelles (Bhalla et al., 2013; 

Coleman et al., 2007; Lai et Hou, 2013; Lee et al., 2010; Ryan et Doran, 2012; Tahrani et al., 2007; 

Vamos et al., 2011). L’étude américaine de Bhalla et al. ainsi que trois études du Royaume-Uni 

n’utilisent pas de groupe contrôle aux fins de comparaison avec des médecins qui n’ont pas retiré 

l’incitatif financier, ce qui ne permet pas de tirer de conclusion certaine (Bhalla et al., 2013; Ryan 

et Doran, 2012; Tahrani et al., 2007).  

D’un autre côté, une étude canadienne démontre que le programme de pay-for-performance 

en Ontario n’améliore pas la fréquence des tests administrés aux patients après son implantation 

(Kiran, Victor, Kopp, Shah et Glazier, 2012). L’étude regardait l’atteinte de quatre tests d’A1C, 

deux tests de cholestérol ainsi qu’un examen des yeux par année (Kiran et al., 2012). Les auteurs 

soulignent que les médecins qui délivraient déjà des soins de qualité avant l’implantation du 

programme sont ceux plus enclins à retirer l’incitatif par la suite (Kiran et al., 2012). Ceci suggère 

donc que l’incitatif n’a pas apporté de changement au niveau de la pratique des médecins ontariens 

(Kiran et al., 2012).  

2.3.7 Effet des programmes incitatifs sur la réception de soins de qualité 

Les soins de qualité sont définis comme l’offre de tous les soins pertinents et recommandés 

par les lignes directrices. Nous avons ressorti trois études qui démontrent que le programme de 

pay-for-performance augmente les chances de recevoir des soins de qualité aux États-Unis (Chen 

et al., 2010; Coleman et al., 2007) et à Taiwan (Lai et Hou, 2013).  

L’étude de Coleman et al. démontre que les patientes suivis par un gynécologue ou un 

obstétricien qui réclame l’incitatif avaient plus de chances de recevoir des soins portant sur les 

lignes directrices comparées à ceux suivis par un médecin de famille (Coleman et al., 2007). 

L’étude de Lai et Hou mentionne que les patients dont le médecin retire l’incitatif ont plus 

de chances de recevoir des soins en fonction des lignes directrices comparées à ceux qui sont 

soignés par des médecins qui ne retirent pas l’incitatif financier (Lai et Hou, 2013). De plus, en 

regardant les médecins qui avaient déjà retiré l’incitatif, ils se sont aperçus que les patients pour 

lesquels ils n’avaient pas retiré l’incitatif avaient plus de chances de recevoir 3 des 7 tests 

recommandés que ceux traités par un médecin qui n’a jamais retiré l’incitatif (Lai et Hou, 2013). 
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Ceci suggère ainsi que le modèle de l’incitatif confère aux médecins une meilleure prise en charge 

des responsabilités même dans les cas où ils ne retirent pas l’incitatif (Lai et Hou, 2013). 

L’étude de Chen et al. souligne que les patients suivis par un médecin qui retire l’incitatif 

avaient une cote de 16% plus élevée de recevoir des soins de qualité (défini comme 2 tests d’A1c 

et un test de LDL par année) (Chen et al., 2010). Selon la même étude, les femmes recevaient 

moins de soins de qualité comparés aux hommes avec le pay-for-performance (Chen et al., 2010). 

2.4 Effets pervers perçus 

Bien que les programmes incitatifs tentent d’améliorer la santé des patients atteints de 

diabète, quelques études remarquent des effets indésirables qui découlent de l’utilisation de ces 

programmes. Il est important de recenser ces effets pervers en vue de tenter de contrer ces effets 

inopportun et d’améliorer les incitatifs déjà établis. Les effets pervers ici-bas présentent l’influence 

des programmes incitatifs sur le comportement des médecins, les populations exclues et les 

inégalités entre les ethnies.  

2.4.1 L’influence des incitatifs sur le comportement des médecins 

Une méta-analyse suggère qu’il pourrait y avoir des conséquences inattendues négatives 

des programmes incitatifs (Eijkenaar et al., 2013). Par exemple, comme les médecins peuvent 

choisir les patients pour lesquels ils veulent réclamer l’incitatif financier (Lai et Hou, 2013), 

certains pourraient choisir des patients ayant moins de complications, qui sont moins malades ou 

qui sont plus collaborateurs afin de maximiser leurs probabilités de toucher à l’incitatif (Lai et Hou, 

2013; Eijkenaar et al., 2013).  

 

D’un autre côté, les modes de rémunération pourraient potentiellement influencer les 

médecins à participer ou non à l’incitatif (Kantarevic et Kralj 2013). Par exemple, les médecins 

sous le modèle de capitation ayant déjà le nombre de patients déterminés, ne seraient peut-être pas 

enclins à rechercher de nouveaux patients atteints de diabète (Lippi Bruni et al., 2009, Wranik et 

Durier-Copp, 2007).  

 

De plus, vu le contrôle limité entourant le paiement d’incitatif, il se peut que des médecins 

falsifient des données afin de démontrer une meilleure performance que la réalité pour ainsi 

réclamer plus d’argent (Eijkenaar et al., 2013). On estime néanmoins que les fausses déclarations 



41 
 

 

lié à la réclamation d’incitatifs sont rares en raison de la petite somme qui peut y être associée et 

que les conséquences liées à la fraude sont estimées très graves (Kantarevic et Kralj 2013).  

Au Royaume-Uni, afin de ne pas pénaliser les médecins, il est jugé adéquat de ne pas 

rapporter au gouvernement les données annuelles sur les patients qui ne se conforment pas aux 

recommandations, si ces derniers sont peu appropriés pour les mesures de succès (Millett, Car et 

al., 2007; Ryan et Doran, 2012). Les raisons acceptables d’exclure un patient des calculs de 

performance sont par exemple, si un patient reçoit déjà la dose maximale du médicament et que 

son contrôle n’est toujours pas optimal ou si le patient ne consent pas au traitement (Millett, Car et 

al., 2007). Le renforcement de tels comportements pourraient inciter les médecins à frauder 

davantage vu que les preuves sont difficilement accessibles, mais les auteurs suggèrent que ceci 

est très peu fait dans le contexte du QOF (Millett, Car et al., 2007).  

Finalement, un autre effet indésirable potentiel des programmes d’incitatifs est que ces 

programmes placent l’accent sur quelques indicateurs de qualité en délaissant d’autres marqueurs 

tout aussi importants, par exemple la satisfaction des patients et la continuité des soins (Eijkenaar 

et al., 2013). De tels programmes pourraient mener à négliger ces aspects puisqu’ils ne sont pas 

rémunérés par incitatif (Eijkenaar et al., 2013). Or, le programme incitatif du QOF au Royaume-

Uni possède un domaine qui regroupe plusieurs indicateurs pour vérifier la satisfaction des patients 

(Health and Social Care Information Center, 2014).  

 

2.4.2 Populations exclues 

Le programme pour incitatif n’est pas obligatoire pour les médecins. De plus, les médecins 

peuvent décider de retirer l’incitatif pour les patients qu’ils veulent. Quelques études, présentées 

ci-dessous, proposent que certains patients ou certaines populations soient exclues davantage.  

2.4.2.1 Exclusions des tests cliniques 

Quelques études ont souhaité étudier des populations minoritaires comme les races 

minoritaires et les patients ayant un statut socioéconomique jugé plus pauvre (Chien et al., 2012; 

Lai et Hou, 2013; Dalton, Alshamsan, Majeed, et Millett, 2011). Les études cherchaient à savoir si 

certaines populations sont plus susceptibles que d’autres d’être exclues des tests cliniques qui 

doivent être réalisés avec un patient atteint de diabète afin de retirer l’incitatif financier. 
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Une étude aux États-Unis, qui étudiait ce genre de population, démontre que les plus jeunes 

(surtout entre 18 et 30 ans) ont moins de visites reliées au diabète et par conséquent ont trois fois 

plus de risque de visiter l’urgence ou d’être hospitalisés (Chien et al., 2012). Si les visites sont 

moins fréquentes, les tests cliniques le sont aussi. Ceci démontre l’importance pour les médecins 

de renforcer plus rigoureusement l’autogestion de la maladie dès les débuts chez ce groupe d’âge.  

D’autre part, selon Lai et Hou, les patients n’étant pas suivis par un médecin faisant partie 

du programme incitatif seraient plus enclins à être exclus des tests d’A1C, de cholestérol, l’examen 

des yeux et de tension artérielle (Lai et Hou, 2013), suggérant ainsi qu’être suivi par un médecin 

retirant l’incitatif à Taiwan serait un facteur protecteur. 

Une autre étude du Royaume-Uni soulève que les patients diagnostiqués avec un diabète 

depuis plus de 10 ans seraient plus enclins à être exclus de la mesure d’A1C (Dalton et al., 2011). 

Les auteurs appuient ces propos en soulignant que ces patients sont plutôt vus comme étant de 

patients qui contrôlent mal leur glycémie en raison de l’apparition de complications liées à cette 

maladie dégénérative (Dalton et al., 2011). Or, il peut être entendu que les patients qui se 

conforment aux conseils de leur médecin verraient leur contrôle glycémique s’améliorer au fil du 

temps avec tous les essais de médicaments hypoglycémiants, un propos qui n’est pas envisagé par 

les auteurs. 

Puisque les résultats varient d’une région à une autre, de plus amples études devraient être 

réalisées afin de mieux pouvoir corréler l’incitatif adéquatement à ces résultats.  

2.4.2.2 Liens entre comorbidités associées au diabète et les soins de qualité provenant de l’utilisation de 

l’incitatif 

Il n’est pas clair si les patients atteints de diabète avec comorbidités bénéficient plus de ce 

programme (Millett et al., 2009) ou bien ceux sans comorbidités (Dalton et al., 2011, Chen et al., 

2011).  

Deux études du Royaume-Uni qui utilise le même devis de séries temporelles se 

contredisent (Dalton et al., 2011; Millett et al., 2009). L’étude de Dalton et al. a trouvé que les 

patients avec comorbidités auraient plus de risques d’être exclus de la mesure de l’A1C, tandis que 

l’étude de Millett et al. démontre que les patients avec cinq comorbidités et plus auraient plus de 

chances de recevoir ce test et de démontrer une amélioration sur trois ans (Millett et al., 2009). De 
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plus, Millett et al. démontrent qu’une amélioration de la tension artérielle s’est faite sur trois ans 

après l’introduction du QOF autant pour les patients avec ou sans comorbidités (Millett et al., 

2009).  

Une autre étude menée à Taiwan suggère plutôt que les patients atteints de diabète de plus 

de 63 ans, les hommes, les patients avec plus de comorbidités et ceux avec des conditions plus 

sévères seraient plus susceptibles d’être exclus de l’incitatif (Chen et al., 2011). Les patients plus 

complexes, tels que décrits, sont donc plus susceptibles d’être délaissés par les médecins à Taiwan 

(Chen et al., 2011). Finalement, l’étude transversale répétée utilise seulement des données sur une 

année complète, ce qui est insuffisant pour évaluer les effets à long terme. 

Bien que quelques études se penchent sur la possibilité que les médecins choisissent de 

retirer l’incitatif financier pour les patients jugés plus faciles à soigner, on trouve tout autre chose 

aux États-Unis. En effet, les patients Américains avec au moins deux comorbidités n’avaient pas 

plus de visites reliées au diabète, mais avaient une cote 1.21 à 1.40 fois plus élevée de recevoir les 

soins recommandés (Chien et al., 2012). Les patients vivant avec le diabète ayant plus de 

comorbidités avaient deux fois plus de risques de visiter l’urgence et presque quatre fois plus de 

risques d’être hospitalisés pour complications liées au diabète (Chien et al., 2012).  

2.4.3 Inégalités entre les races  

En comparant les patients de différentes races, soit les blancs, les noirs et les sud-asiatiques, 

une étude qui évalue sur trois ans le QOF démontre qu’il n’y a pas d’effet bénéfique de 

l’implantation du programme de pay-for-performance au Royaume-Uni sur l’amélioration de la 

valeur de l’A1C pour ces trois races (Alshamsan et al., 2012). L’étude souligne que malgré les 

promesses du gouvernement en implantant le programme, que l’incitatif n’a pas su dissiper ce 

problème qui persiste (Alshamsan et al., 2012). Les auteurs suggèrent alors que les créateurs des 

programmes incitatifs devraient ajouter un indicateur au QOF qui traite de ce problème afin 

d’améliorer les disparités (Alshamsan et al., 2012).  

Une autre étude américaine démontre que les soins de santé sont améliorés sous un 

programme de pay-for-performance pour toutes les minorités; hispanique-latino, africain 

américain et noirs (Bhalla, 2013). L’étude de Bhalla visait cependant seulement l’accomplissement 

des critères pour les soins diabétiques et n’évaluait pas les retombées cliniques par exemple les 
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tests de laboratoire (Bhalla, 2013). D’autant plus, cette étude ne comportait pas de groupe contrôle 

qui aurait permis de vérifier si cette amélioration était propre au programme incitatif (Bhalla, 2013). 

Les conclusions étant différentes à l’international, un devis de cohorte rétrospective serait 

la meilleure manière de mieux vérifier si ces disparités peuvent être améliorées par un programme 

incitatif. 

2.5 Sommaire de la recension des écrits 

 En somme, la présente revue de littérature a su documenter plusieurs effets aussi bénéfiques 

qu’incertains des programmes incitatifs sur les médecins et leur pratique, la santé des patients 

atteints de diabète et les effets pervers associés aux incitatifs financiers pour la gestion du diabète. 

 

 Puisque les programmes incitatifs varient grandement d’une région à une autre, il est 

primordial d’étudier chacun de ces derniers pour les populations visées afin de mieux comprendre 

les associations en jeu dans chaque autorité.  

 

Il n’existe pas d’étude canadienne qui évalue les effets des programmes incitatifs sur la 

santé des patients. Ceci est important, puisque les études internationales ne s’appliquent pas à la 

situation canadienne qui récompense les médecins pour appliquer les lignes directrices et non pour 

améliorer des indicateurs. De plus, il n’existe pas d’étude qui évalue adéquatement les effets d’un 

programme incitatif sur le contrôle glycémique à un niveau populationnel
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Tableau 4 : Résumé de la recension des écrits 

Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Alshamsan, R., Lee, J. T., 
Majeed, A., Netuveli, G., et 
Millett, C. (2012). Effect of 
a UK pay-for-performance 

program on ethnic 
disparities in diabetes 
outcomes: interrupted 

time series analysis. The 
Annals of Family Medicine, 

10(3), 228-234. 
 

Royaume-Uni 

Déterminer les 
effets à long 

terme du Quality 
and Outcomes 

Framework 
(QOF) sur les 

disparités 
ethniques 

Séries 
temporelles 

 

2000-2007 

29 pratiques de 
famille in South 

West London UK 

 

7434 patients DM 

(aucune) Avant 
implantation en 
2004, puis après 

2004-2007 
(chaque année 

évaluée 
séparément) tous 

sous incitatif 

 

3 groupes 
(Caucasiens, noirs 
et sud asiatiques) 

regardent 
amélioration 

A1C, Cholestérol, 
tension artérielle 

 

*NON 

HbA1C 

Cholestérol 

Pression 
artérielle 

interrupted 
time series 

analysis 

 

segmented 
regression 

model 

Pas d’effet bénéfique de 
l’implantation du programme sur 

l’HbA1C pour aucune ethnicité. Pas 
de disparité entre les ethnies 

démontrée 

Amélioration de la pression 
systolique chez les Caucasiens et les 
noirs, mais seulement retenue chez 
les Noirs (baisse annuelle de -1.68 
mm Hg, 95%CI -2.41 to -0.95 mm 

Hg). 

Amélioration de la pression 
diastolique chez les Caucasiens (-

1.01 mm Hg, -1.79 à -0.24) 

Et du cholestérol chez les Caucasiens 
(-0.13 mmol/L, -0.21 à -0.05 

mmol/L) 

Et les noirs (-0.10 mmol/L,-0.20 à -
0.01 mmol/L) 

QOF 

 

*Population plus jeune avec 
minorités asiatiques et 

noires 

 

A1C etc. utilise la dernière 
valeur de l’année (et pas 

moyenne) 
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Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Bhalla, R., Schechter, C. B., 
Strelnick, A. H., Deb, N., 

Meissner, P., et Currie, B. P. 
(2013). Pay for 

performance improves 
quality across 

demographic groups. 
Quality Management in 

Healthcare, 22(3), 199-209. 
 

United States (New York) 

Déterminer si le 
programme 

incitatif améliore 
la qualité des 

soins diabétiques 
chez les 

populations 
minoritaires 
(Africain-

américain/Noir, 
Hispanique/Latin

o). 

Séries 
temporelles 

22 pratiques New 
York, Bronx 

 

130 médecins 

 

3096 dossiers de 
patients 2007 et 
3594 en 2009 

 

866 patients qui 
apparaissent les 2 

années = 5824 
dossiers où la 

qualité des soins 
peut être 

déterminée 

Patients atteints de 
diabète ≥50 ans = 

3089 

(dichotomique) : 
(P4P année 2007 
vs 2009), pas de 
groupe contrôle 
de médecins qui 
ne retirent pas 

l’incitatif 

 

*NON 

Pression artérielle 

 

Examen des yeux 

Examen des pieds 

A1C 

A1C > 9% 

LDL cholesterol 

LDL cholesterol 
<100 mg/dL 

Test de présence 
de protéines dans 

les urines 

 

 

OR, mixed 
effects logistic 

regression 
models 

Il existe une association entre le 
programme P4P et l’amélioration de 

toutes les mesures du diabète 
(OR=1.15; 95% CI 1.09-1.22) 

 

Soins de santé sont améliorés pour 
tous les patients, incluant les 

minorités. 

n= 30 dossiers/MD 

 

Limite : variables à l’étude 
sont seulement des mesures 

de processus et non des 
retombées sur la santé des 

patients 
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+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Chen, J. Y., Tian, H., Taira, 
J. D., Hodges Jr, K. A., 

Brand, J. C., Chung, R. S., 
et Legorreta, A. P. (2010). 
The effect of a PPO pay-

for-performance program 
on patients with diabetes. 
The American journal of 

managed care, 16(1), e11-
19. 

 

États-Unis 

 

 

 

 

Déterminer si le 
programme de 

P4P sous un plan 
d’assurance à 
coûts réduits 
augmente les 

soins de qualités 
(recevoir les tests 
appropriés) pour 

les patients 
atteints de 
diabète et 

déterminer quel 
est l’impact sur 
l’hospitalisation 

des patients 
atteints de 

diabète suivis par 
un médecin qui 

retire l’incitatif et 
ceux dont le 

médecin ne retire 
pas incitatif, sur 

8 ans. 

Cohorte Jusqu’à 32 365 
patients atteints de 

diabète 

représentant 
208 997 années-

personnes 

 

Étude de 8 ans 

 

Évalue sur 3 ans le 
programme incitatif 

Statut P4P 
(dichotomique : 
P4P vs non-P4P) 
patients qui ont 

vu un médecin sur 
3 ans de suite soit 

P4P ou non 

 

*NON 

 

A1C + LDL 
(soins de 

qualité : reçois 2 
tests A1C et 1 

LDL par année) 

Taux 
d’hospitalisation 

Analyses 
univariées, 

modèle 
multivarié, 

OR, 95% CI, 
modèle 

binomial, IRR 
with 95% CI, 
Poisson, zero 

inflated 
models, 

random-effects 
models 

analyses après 
l’implantation 
du programme 
en comparant 
les patients 

sous l’incitatif 
à ceux qui ne 
sont pas sous 

l’incitatif* 

Les patients atteints de diabète qui 
ont étés traités par un MD sous 

l’incitatif avaient plus de chance de 
recevoir les tests appropriés (2 A1C 
et 1 LDL) et donc d’avoir des soins 
de qualité (OR=1.16 [1.11-1.22]). 

Ces patients suivis sur trois ans par 
un médecin sous l’incitatif voyaient 

leur risque d’être hospitalisés 
diminué de 25% [0.75 (0.61-0.93)]. 

Les femmes avaient moins de soins 
de qualité comparés aux hommes 

(OR=0.86 [0.82-0.89]). 

Pay-for-performance 

 

Exclusion : 

-des moins de 18 ans, -
patients qui ont vu médecin 

sous p4p et médecin pas 
sous p4p (vu les deux) pour 

ne pas confondre 
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+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Chen, P. C., Lee, Y. C., et 
Kuo, R. N. (2012). 

Differences in patient 
reports on the quality of 

care in a diabetes pay-for-
performance program 

between 1 year enrolled 
and newly enrolled 

patients. International 
Journal for Quality in 

Health Care, 24(2), 189-
196. 

 

Taiwan 

Obtenir la 
perspective des 
patients atteints 

de diabète qui ont 
été suivis par des 

médecins 
participant au 
programme 
incitatif du 

diabète. 

Transversale 

 

Questionnaire 
par téléphone 

1792 patients 
atteints de diabète 

 

Patients atteints de 
diabète suivis pour 
une période d’un an 

par un médecin 
retirant l’incitatif : 

1238  

vs 

Patients atteints de 
diabète suivis pour 

une période de 
moins de 3 mois 
par un médecin 

retirant l’incitatif : 

558  

 

 

Tous des patients 
suivis par des 

médecins retirant 
l’incitatif 

*OUI 

La conformité du 
patient envers 

l’autogestion de 
son diabète 

 

Point de vue des 
patients (11 

scores) 

 

Échelle de 
satisfaction 

propre au patient 

 

Régression 
logistique, 
Student’s t 

test, chi-square 
test, 

McNemar’s 
test 

Patients atteints de diabète qui 
faisaient partie du programme depuis 

plus d’un an : adhèrent mieux à 
l’exercice physique (78.26% vs 

70.34% P=0.002), maintiennent un 
meilleur soin des pieds (58.14% vs 
49.27% P=0.005) et démontraient 

plus de conformité à l’autogestion de 
leur maladie (69.19% vs 64.84% P= 
0.001) que les patients nouvellement 

enrôlés depuis moins de 3 mois. 

Le programme de pay-for-
performance semble être associé à 

une meilleure satisfaction des 
patients atteints de diabète suivis sur 
un an comparé à moins de 3 mois par 
rapport à leurs soins de santé et aussi 
à une meilleure autogestion de leur 

maladie. 

Taux de réponse des deux 
groupes est similaire : 

46,81% et 44,97%. 
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Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 
diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Chen, T. T., Chung, K. P., 
Lin, I., et Lai, M. S. (2011). 

The Unintended 
Consequence of Diabetes 

Mellitus Pay‐for‐
Performance (P4P) 

Program in Taiwan: Are 
Patients with More 

Comorbidities or More 
Severe Conditions Likely 
to Be Excluded from the 
P4P Program?. Health 

services research, 46(1p1), 
47-60. 

 

Taiwan 

Déterminer si les 
patients avec 

plusieurs 
comorbidités ont 
plus de chance 
d’être laissés de 

côté par les 
médecins qui 

réclament 
l’incitatif. 

Transversale 
répétée 

146 481 patients 
atteints de diabète 

 

 

Dichotomique : 
incitatif ou non 

(une année 
seulement) 

 

*OUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1C 

LDL 

comorbidités 

Logistic and 
multilevel 
models, 

DCSI score, 
w2 test, CIC 

 

 

Les patients atteints de diabète plus 
âgés (plus de 63 ans) (OR= 1.32 

[1.30-1.33]), les hommes (OR=1.11 
[1.09-1.12]) et les patients avec plus 
de comorbidités (ici 4 et plus= (OR= 

1.33 [1.24-1.42]) ou ayant une 
condition plus sévère (OR= 1.78 

[1.64-1.92]) sont plus enclins à être 
délaissés du programme incitatif. 

 

Médecins payés à l’acte 
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Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Cheng, S. H., Lee, T. T., et 
Chen, C. C. (2012). A 

longitudinal examination 
of a pay-for-performance 

program for diabetes care: 
evidence from a natural 

experiment. Medical care, 
50(2), 109-116. 

 

Taiwan 

Déterminer les 
effets à long 

terme du P4P sur 
les dépenses des 

ressources de 
soins de santé et 
ses répercussions 
sur la maladie du 

diabète 

Cohorte 6 
ans 

2004-2009 

 

+ un suivi 
après l’étude 

 

 

9694 patients 
atteints de diabète 

enrôlés P4P de 
2005-2009 

 

DM type 2 
seulement 

 

2groupes: 

1) tous les patients; 
ceux suivis par un 
médecin qui retire 
l’incitatif et tous 

ceux suivis par un 
médecin qui ne 

retire pas l’incitatif 

2) patients restés 
sous P4P de 2005-

2009 

 

Groupe 
intervention : P4P 

en 2005 

Après 
implantation 
compare P4P 

(intervention) vs 
non-P4P 

(contrôle) 

 

*OUI 

(n) de tests : 

A1C 

Lipide 

Créatinine 

SGPT/ALT 

Urine 

 

Dépenses 
associées aux 

visites au médecin 
et hospitalisations 

Generalized 
estimating 
equations, 

differences-in-
differences 

models, 
propensity 

score matching 
(PSM), caliper 

matching 
method (AKA 

greedy 
algorithm), 

Poisson 
distribution, 

negative 
binomial 

distribution 

Moins d’hospitalisations (significatif) 
et plus de visites au médecin lorsque 

le patient est suivi par un médecin 
qui retire l’incitatif du programme de 
pay-for-performance. Diminution des 
coûts associés à ces visites (319$ US 

par patient si suivi pour 4 années 
consécutives). 

Complétion des 7 tests grâce à p4p 
significatif (P<0.001), mais déclin 

graduel avec le temps (2.36 à 0.72). 

Sauve de l’argent à long terme pour 
les soins de santé. 

2001 implantation du 
programme mais 2005 à 

l’échelle nationale 

 

18 ans et moins exclus 

 

Avant l’implantation, ne 
considère pas quels 

médecins utilisent l’incitatif 
vs ceux qui ne l’utilisent 

pas 

 

Seulement les médecins 
spécialisés en diabète 

(endocrinologue, formation 
en diabète, etc.) peuvent 
participer au programme 

d’incitatif. 
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Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Chien, A. T., Eastman, D., 
Li, Z., et Rosenthal, M. B. 

(2012). Impact of a pay for 
performance program to 
improve diabetes care in 
the safety net. Preventive 

medicine, 55, S80-S85. 
 

États-Unis 

Déterminer 
l’impact du P4P 
sur les patients 

atteints de 
diabète sous un 
not-for-profit 

Medicaid-
focused managed 

care plan 

Cohorte 

 

Post-
intervention 
(transversal, 
mais juste 
descriptif) 

questionnaire 
en 2009 

(envoyé à 
118 pratiques 
de premiers 

soins de 
santé) 

118 pratiques de 
premiers soins de 

santé (620 
médecins) 7000 

patients atteints de 
diabète adultes 

Regarde avant et 
après 

implantation 
(2003-2007) 

 

P4P (Hudson) vs 
non-P4P (autres 
cliniques à New 
York et à travers 

le monde) (2 
analyses) 

 

*OUI 

HbA1C 

LDL 

Tension 
artérielle 

 

Case-
comparison 

difference-in-
difference 
analysis 

 

Estimated and 
interrupted 
time series 

model 

 

Binomial 
family, logistic 
link function 

Pas d’amélioration significative pour 
A1C, LDL, tension artérielle 

Non significatif : amélioration du 
nombre de tests annuels de lipide, 

a1c, yeux, pression artérielle 

Les plus jeunes (surtout entre 18 et 
30 ans) ont moins de visites reliées 

au diabète (OR 0.76) et ont plus de 3 
fois de risque de visiter l’urgence ou 

être hospitalisés (ORs 3.50-3.56). 

Les patients avec 2 comorbidités ou 
plus n’avaient pas plus de visites 

reliées au diabète, mais avaient 1.21-
1.40 fois plus de chances de recevoir 

les soins recommandés (p<0.001-
0.007). 

Ceux avec plus de comorbidités 
avaient 2 fois plus de risques de 

visiter l’urgence (OR 2.01 p<0.001) 
et presque 4 fois plus de risques 

d’être hospitalisés pour complication 
liée au diabète (OR 3.85). 

Hudson health plan (non-
for-profit Medicaid-focused 
managed care health plan 

for the Hudson Valley 
region of New York) 
implanté tard en 2003 

 

Bas niveau socio-
économique, minorités 

 

Vraiment différent comme 
plan, plus d’argent peut être 

retiré si réussi à atteindre 
les objectifs de glycémie 
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+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Coleman, K., Reiter, K. L. 
et Fulwiler, D. (2007). The 

impact of pay-for-
performance on diabetes 
care in a large network of 
community health centers. 
Journal of Health Care for 
the Poor and Underserved, 

18(5), 966-983. 
 

États-Unis 

Déterminer les 
effets sur le 

comportement 
des médecins par 

rapport à la 
gestion du 
diabète dès 

l’implantation 
d’un programme 

incitatif à 
Chicago. 

 

 

Séries 
temporelles 

 

2003-2004 

1166 patients 

46 médecins 

Paires de 
médecins et 

patients qui sont 
présents avant et 

après 
l’implantation 

 

 

*NON 

A1C (<7% et 
>9%) 

 

Univariate 
analysis: 

Student t test 

 

Logistic 
regression 

(ordinary least 
square 

regression) 

P4P n’améliore pas le contrôle du 
glucose sanguin (A1C) 

 

P4P a augmenté les chances 
significativement que les patients 

reçoivent 2 tests d’A1C par année (de 
15.67 points de pourcentage, 

p<0.0001).  

 

Avaient plus de chances de recevoir 
les 2 tests annuels de A1C : les 
Latino-Américains (Hispanic) 

comparés aux non-Hispaniques, les 
gens avec assurance privée comparée 

à Medicaid. 

 

Les patients avec un gynécologue ou 
un obstétricien comparé à un 

médecin de famille avaient plus de 
chances de recevoir des soins en lien 

avec les lignes directrices. 

Pay-for-performance à 
Chicago, États-Unis 

Janvier 2004 implantation 
programme 

Échantillon de patients à 
revenu faible (de minorité) 

Exclus : diabète 
gestationnel, patients qui 
ont vu plus de 2 médecins 
en 2003 et ceux qui ont vu 

2 médecins à la même 
fréquence 

 

N’EXCLUT PAS LES 
ENFANTS 

A1C dichotomique (1 si 
reçu # tests en temps, 0 si 

non) 
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+ Pays d’origine 
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Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Dalton, A. R. H., 
Alshamsan, R., Majeed, A. 

et Millett, C. (2011). 
Exclusion of patients from 

quality measurement of 
diabetes care in the UK 

pay‐for‐performance 
programme. Diabetic 

Medicine, 28(5), 525-531. 
 

United Kingdom 

Déterminer 
l’impact 

d’exclure les 
patients du 
programme 

incitatif sur une 
période de 3 ans. 

Séries 
temporelles 

23 pratiques 

 

3294 patients 
atteints de diabète 

(2004-2005), 

3786 (2005-2006), 
4402 (2006-2007) 

Tous sous 
incitatif 2004 

 

*NON 

A1C 

Cholestérol 

Pression 
artérielle 

 

Z-test, logistic 
regression 

models, Wald 
test, Hosmer-
Lemeshow v2 

test, 
standardized 

Pearson 

 

Les patients exclus de l’incitatif ont 
moins de chance d’atteindre les 

objectifs en matière de diabète (pour 
les atteintes de seuil adéquat) pour le 

HbA1C, la tension artérielle et le 
cholestérol. Les personnes de race 
noire et les Asiatiques étaient plus 

susceptibles d’être exclus de la 
mesure de HbA1C [OR= 1.64 (1.17-

2.29)]. 

Les patients suivants avaient plus de 
chances d’être exclus de la mesure de 

HbA1C : diagnostiqués avec un 
diabète depuis plus de 10 ans [2.01 

(1.65-2.45)] et les patients avec 
comorbidités [1.90 (1.24-2.90)]. 

 

Les grandes cliniques (≥7000 
patients) excluaient plus de 

personnes de la mesure de l’Hba1c 
[3.52 (2.35-5.27)] que les plus petites 

pratiques (<3000 patients). 
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Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Dhoul, N., de Lusignan, S., 
Dmitrieva, O., Stevens, P., 
et O’Donoghue, D. (2012). 
Quality achievement and 

disease prevalence in 
primary care predicts 

regional variation in renal 
replacement therapy 
(RRT) incidence: an 

ecological study. 
Nephrology Dialysis 

Transplantation, 27(2), 739-
746. 

 

Royaume-Uni 

Déterminer 
l’effet de la 

prévalence de la 
phase terminale 
de la maladie 

rénale et 
l’incitatif sur 
l’incidence de 

thérapie de 
remplacement 
rénal en tenant 

compte des 
variations 
régionales. 

 

 

Écologique 152 régions du 
Royaume-Uni 

Évaluation après 
l’implantation du 

programme 
incitatif QOF 
(2004 à 2008) 

 

*NON 

Prévalence 
diabète 

 

Incidence thérapie 
de remplacement 

 

Objectifs de la 
tension artérielle 
(atteints ou non) 

Correlation 
coefficients, 
regression 

model, 
regression 
coefficient 

(R2), 
Spearman rank 

correlation, 
variance 
inflation 

factor, Pearson 
correlation 
coefficient 

Le programme de pay-for-
performance pourrait potentiellement 

réduire l’incidence de thérapie de 
remplacement rénal en atteignant les 

lignes directrices pour la tension 
artérielle et en tentant de diminuer la 
prévalence du diabète. Besoin de plus 

d’études. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QOF 
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Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Dusheiko, M., Doran, T., 
Gravelle, H., Fullwood, C. 
et Roland, M. (2011). Does 
higher quality of diabetes 

management in family 
practice reduce unplanned 

hospital admissions?. 
Health services research, 

46(1p1), 27-46. 
 

Royaume-Uni 

Évaluer si le 
QOF permet de 

réduire les 
admissions à 

l’urgence pour 
les complications 
à court terme du 

diabète. 

Écologique 

 

8223 cliniques de 
médecine de 

famille 

 

3 années 

2004-2005 et 2006-
2007 

Tous incitatif 
depuis 2004 

 

*NON 

Admissions à 
l’urgence 

 

A1C : 

-A1C a été 
mesurée 

-A1C mesurée et 
bien contrôlée 

(≤7.5%) 

-A1C mesurée et 
modérément bien 

contrôlée 
(7.5%<A1C<10%

) 

 

Coûts 
hospitalisations 

 

Random 
effects 

multiple 
regression 
count data 

models, 
estimated 
coefficient 

Les cliniques ayant une plus grande 
proportion de patients atteints de 

diabète avec un contrôle glycémique 
modéré (7.5%<A1C<10%) avaient 

moins d’admissions à l’urgence 
comparée aux patients avec un 

contrôle glycémique pauvre (>10%). 

 

Les cliniques ayant une plus grande 
proportion de patients atteints de 

diabète avec un bon contrôle 
glycémique (>7.5%) n’avaient pas 

moins d’admissions à l’urgence 
comparée aux patients avec un 
contrôle glycémique modéré 

(7.5%<A1C<10%), pas significatif. 

 

QOF 

Admissions à l’urgence 
pour : 

 

-mauvais contrôle 
glycémique à court terme 

-hyperglycémie aigu 

-hyperglycémie non 
spécifique 

-hypoglycémie 

-toutes ces complications 
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Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Hamilton, F. L., Bottle, A., 
Vamos, E. P., Curcin, V., 

Molokhia, M., Majeed, A., 
et Millett, C. (2010). 
Impact of a pay-for-

performance incentive 
scheme on age, sex, and 

socioeconomic disparities 
in diabetes management in 

UK primary care. The 
Journal of ambulatory care 
management, 33(4), 336-

349. 
 

Royaume-Uni 

Déterminer 
l’influence d’un 

programme 
incitatif sur les 

disparités reliées 
aux soins du 

diabète. 

Séries 
temporelles 
1997-2005 

422 family practice 

 

154 945 Pts DM 
type 1 et 2 adulte 

(aucune) 

2 mesures: en 
1997 et en 2005 

après 
implantation en 

2004 

 

Tous les pts sont 
sous incitatif 
après 2004 

 

*NON 

 

 

 

 

 

A1C 

Tension 
artérielle 

Cholestérol 

Generalized 
estimating 
equations, t 

test 

QOF a amené une amélioration du 
cholestérol et de la tension artérielle, 

mais pas du A1C. 

QOF 2004 

 

Utilisent la moyenne des 
tests (ex a1c) si plus d’une 

mesure par année 

 

Moins de 18 ans exclus 
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Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Hsieh, H. M., Tsai, S. L., 
Shin, S. J., Mau, L. W., et 
Chiu, H. C. (2015). Cost-
effectiveness of diabetes 

pay-for-performance 
incentive designs. Medical 

care, 53(2), 106-115. 
 

Taiwan 

Comparer le 
programme 

d’incitatif initial 
implanté en 2001 
au programme de 

2006 peaufiné 
afin de 

déterminer si ces 
incitatifs ont pu 

diminuer les 
coûts associés 
aux soins du 

diabète. 

Cohorte 3 
ans 

 

 

 

Phase 1 : 2002-
2003 

8692 médecins 

74529 patients 
atteints de diabète 

P4P et 706567 
patients atteints de 
diabète non-P4P 

Phase 2 : 2007-
2008 

11894 médecins 

76901 patients 
atteints de diabète 

P4P et 826612 
patients atteints de 
diabète non-P4P 

 

 

Compare patients 
pour lesquels un 
médecin retire 

l’incitatif et ceux 
que non dans les 

deux phases 

 

*OUI 

Dépenses 
associées aux 

visites au médecin 
et hospitalisations 

Logistic 
regression 

model, 
propensity 
score, PSM 

caliper 
matching 
method, 
multiple 

generalized 
linear 

regressions, 
difference-in-

difference, 
bootstrapping 

Les coûts économisés dans les deux 
phases équivalent au double de 
l’investissement du programme 

d’incitatif 

 

Phase 1 économie : 20 072 $ US pour 
les coûts au niveau de tous les soins 

pour le diabète (excluant les 
admissions à l’hôpital et les visites à 

l’urgence) 

Phase 2 économies : 22 039 $ US 

Patients atteints de diabète 
de type 2 seulement 

 

Exclus les moins de 18 ans 

 

Échange TWD et US 1 :30 
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Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Iezzi, E., Bruni, M. L., et 
Ugolini, C. (2014). The role 

of GP's compensation 
schemes in diabetes care: 
evidence from panel data. 

Journal of health 
economics, 34, 104-120. 

 

Italie 

Évaluer l’impact 
de l’implantation 
d’incitatifs pour 

la gestion du 
diabète sur les 
admissions à 

l’urgence. 

Transversale 

2003-2005 

2290 médecins 

 

164 574 patients 
atteints de diabète 

% du revenu du 
MD qui provient 

de l’incitatif 

 

*OUI 

Admissions à 
l’urgence pour 

cause de 
complication 

diabétique 

Poisson 
distribution, 

fixed and 
random 
effects, 

generalised 
model 

Les patients ayant un plus grand 
nombre d’antécédents 

d’hospitalisations et qui sont 
insulinodépendants avaient une plus 

grande probabilité d’être admis à 
l’urgence pour une complication liée 

à leur diabète. 

 

Les patients suivis par les médecins 
qui retirent l’incitatif et qui ont une 

plus grande proportion de leur salaire 
provenant de cet incitatif ont plus de 
chances de voir leurs admissions à 

l’urgence diminuées. 

 

 

 

 

 

Contrairement à Lippi 
Bruni et al., 2009, ne 
compare pas les deux 

programmes incitatifs, mais 
le regroupe en une seule 

variable 

 

Étude sur 3 ans 
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Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Kantarevic, J., et Kralj, B. 
(2013). Link between pay 

for performance incentives 
and physician payment 
mechanisms: Evidence 

from the diabetes 
management incentive in 

Ontario. Health economics, 
22(12), 1417-1439. 

 

Canada (ON) 

Comparer le 
paiement à l’acte 
(FHG) au modèle 

de capitation 
(FHO) en vue de 
déterminer lequel 
serait le meilleur 
programme pour 

améliorer la 
gestion du 

diabète à l’aide 
d’incitatifs. 

Transversale 3655 médecins 

 

(Groupe 
intervention : 1521 
payés à capitation 

et 

Groupe de 
comparaison : 2134 
médecins payés à 

l’Acte) 

Médecins payés à 
l’acte et médecins 
payés à capitation 

qui participent 
tous au 

programme 
d’incitatif 

 

2006-2010 

 

*OUI 

 

 

 

 

 

 

Codes d’incitatifs 
facturés (taux de 

participation) 

 

 

Administrative 
data strategy, 

Difference-in-
differences 
matching 
strategy, 

propensity 
scores, F test 

Les médecins sous le modèle de 
capitation (FHO) ont près de 12% 
plus de chances de participer au 

Diabetes Management Incentive que 
ceux payés à l’acte (FHG). Les 
patients suivis par des médecins 

payés à capitation ont près de 8% 
plus de chances de recevoir les 
services en lien avec l’incitatif. 

(résultats statistiquement 
significatifs) 

Les médecins sous le 
modèle de capitation 
répondent mieux au 

Diabetes Management 
Incentive que ceux payés à 

l’acte. 
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Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Kiran, T., Victor, J. C., 
Kopp, A., Shah, B. R., et 

Glazier, R. H. (2012). The 
relationship between 

financial incentives and 
quality of diabetes care in 
Ontario, Canada. Diabetes 

care, 35, 1038-1046. 
 

Canada (Ontario) 

Déterminer 
l’impact de 

l’introduction du 
programme 
incitatif en 

Ontario en 2002 
(1er avril 2006- 
31 mars 2008) 

sur la qualité de 
soins des patients 

atteints de 
diabète 

Cohorte 
(1998-2008) 

757 928 patients 
atteints de diabète 

en Ontario 

(≥ 40 ans) 

Patients qui ont 
au moins un code 
de facturation de 
janvier 2002 au 
31 aout 2006 

 

2 groupes : ceux 
qui ont 1 ou 2 

codes (38127) vs 
ceux qui en ont 3 
ou plus (20 800) 

 

*OUI 

4 tests A1C 

1 examen de la 
rétine 

2 tests 
Cholestérol 

Generalized 
estimating 
equation 

(GEE) models, 
Poisson, 
logistic 

regression 

Seulement 27% des gens atteints de 
diabète en Ontario ont reçu tous les 
tests recommandés (et à la bonne 

fréquence). 

 

Les MD qui délivrent une qualité de 
soins à leurs patients avant 

l’implantation du programme sont 
ceux qui retirent l’incitatif. (Les 

médecins qui font bien avant, font 
tout aussi bien après) 

 

Les MD payés sous le mode de 
capitation adhèrent plus à l’incitatif, 
mais finissent aussi par retirer plus 
d’argent que les MD payés à l’acte 

(33.77$ vs 4.65$) 
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Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Lai, C. L., et Hou, Y. H. 
(2013). The association of 

clinical guideline 
adherence and pay-for-

performance among 
patients with diabetes. 
Journal of the Chinese 

Medical Association, 76(2), 
102-107. 

 

Taiwan 

Déterminer si 
l’incitatif permet 

une meilleure 
adhérence des 
médecins aux 

lignes directrices 
en matière de 

diabète. 

Séries 
temporelles 

520 804 patients 
atteints de diabète 

 

 

Médecins qui 
retirent 

l’incitatif vs ceux 
que non 

2 groupes : 

Patients suivis par 
médecin qui 

retirent l’incitatif : 
patients enrôlés 

dans le 
programme et 

ceux pas dans le 
programme 

 

Patients traités par 
médecin qui 
n’utilise pas 
l’incitatif : 

patients pas dans 
le programme 

*OUI 

A1C 

Glycémie 

Lipides 

Sérum créatinine 

Alanine 
transaminase 

Test d’urine 

Examen des yeux 

Multiple 
logistic 

regression 

c2 test 

t test 

Logistic 
regression 

models 
(generalized 
estimating 
equation) 

 

Résultats pour l’accomplissement des 
tests demandés par les patients 

enrôlés dans le programme incitatif 
vs ceux qui n’étaient pas enrôlés : 
Hba1c (100% vs 85%), Glucose 
(100% vs 96%), lipide (80% vs 

28%), créatinine (93% vs 74%), ALT 
(91% vs 65%), analyse de l’urine 

(77% vs 24%), exam yeux (67% vs 
19%). 

 

Résultats pour l’accomplissement des 
tests demandés par les patients 
potentiellement enrôlés dans le 
programme incitatif vs ceux qui 

n’étaient pas enrôlés : Hba1c (92% 
vs 85%), Glucose (98% vs 96%), 

lipide (41% vs 28%), créatinine (85% 
vs 74%), ALT (79% vs 65%), 

analyse de l’urine (38% vs 9%), 
exam yeux (27% vs 19%). 

 

Quand les médecins 
participent au programme 
incitatif, ceci augmente les 

chances qu’un patient 
reçoive des soins en 
fonction des lignes 

directrices. 

Le patient est affecté au 
médecin qu’il visite le plus 
souvent pour son diabète 

En regardant les médecins 
qui avaient déjà retiré 
l’incitatif, ils se sont 

aperçus que les patients 
pour lesquels ils n’avaient 
pas retiré l’incitatif avaient 
plus de chances de recevoir 
3 des 7 tests recommandés 

que ceux traités par un 
médecin qui n’a jamais 

retiré l’incitatif 
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Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Lee, T. T., Cheng, S. H., 
Chen, C. C., et Lai, M. S. 

(2010). A pay-for-
performance program for 
diabetes care in Taiwan: a 
preliminary assessment. 
The American journal of 

managed care, 16(1), 65-69. 
 

Taiwan 

Évaluer les effets 
d’un programme 
incitatif à Taiwan 
sur les soins des 
patients atteints 

de diabète. 

Séries 
temporelles 

(2005 vs 
2006) 

N= 36671 

 

Patients pour 
lesquels le médecin 

a retiré l’incitatif 
n=12499 

 

Pas incitatif 
n=26172 

 

 

Pas incitatif 
2005, incitatif 

2006 

 

*OUI 

Glycémie 

A1C 

Profil lipidique 

Sérum créatinine 

Alanine 
aminotransféras

e 

Analyse urine 

Examen des yeux 

Difference-in-
difference 
regression 
models, 
Poisson 

distribution, 
negative 
binomial 

distribution 

Patients pour lesquels les médecins 
ont retirés l’incitatif reçoivent plus de 

tests pour les soins du diabète, ont 
plus de visites au médecin et ces 

visites coutent plus chers. 104 $ US 
par patient par année 

 

Les patients pour lesquels le médecin 
a retiré l’incitatif ont moins 

d’admissions à l’hôpital et ces visites 
coûtent moins cher. 
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Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Lippi Bruni, M., Nobilio, L., 
et Ugolini, C. (2009). 

Economic incentives in 
general practice: the 

impact of pay-for-
participation and pay-for-
compliance programs on 

diabetes care. Health 
policy, 90(2), 140-148. 

 

Italie 

Examiner 
l’impact sur la 

qualité des soins 
délivrés aux 

patients atteints 
de diabète 

concernant le 
pay-for-

compliance et le 
pay-for-

participation. 

Transversale 164 574 patients 
avec diabète de 

type 2 (patients de 
plus de 35 ans) qui 
ont reçu au moins 

un Mx (oral ou 
insuline) patient 
atteint de diabète 
(selon critères de 

WHO), 

2938 médecins 

% du revenu du 
MD qui provient 
de l’incitatif en 

comparant le pay-
for-compliance et 

le pay-for-
participation. 

 

*OUI 

Admissions à 
l’urgence pour 
hyperglycémie 

Multilevel 
logit model 

Bernoulli 
distribution 

 

 

Le programme de pay-for-
participation aide à réduire le taux 

d’admission à l’urgence pour 
hyperglycémie en stimulant les 

médecins à prendre plus de 
responsabilités. 

Plus la proportion du revenu total du 
médecin venant du pay-for-

participation est grande, moins élevé 
est la probabilité d’admission à 
l’urgence pour hyperglycémie 
[coefficient -0.217 (p<0.01)]. 

 

La dépendance à l’insuline et les 
visites fréquentes au médecin 

augmentent les risques 
d’hospitalisation. 

 

Pay-for-compliance n’est pas 
significatif, mais le pay-for-

participation l’est. 

Pay-for-participation 

 

Pay-for-compliance 

 

Évalue les hospitalisations 
en 2003 seulement (1 an) 

Les pratiques de plus 
grandes tailles délivrent les 

meilleurs soins pour les 
patients atteints de diabète 
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Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Millett, C., Car, J., Eldred, 
D., Khunti, K., Mainous, A. 

G. et Majeed, A. (2007). 
Diabetes prevalence, 
process of care and 

outcomes in relation to 
practice size, caseload and 

deprivation: national 
cross-sectional study in 
primary care. Journal of 

the Royal Society of 
Medicine, 100(6), 275-283. 

 

Royaume-Uni 

Déterminer 
l’association 

entre la taille des 
pratiques et les 

soins aux patients 
atteints de 

diabète 

Séries 
temporelles 

55 522 778 patients 
atteints de diabète 

 

 

Aucun, tous sous 
incitatif après 

implantation QOF 

 

*NON 

14 indicateurs du 
diabète 

Tabagisme (noté 
si fume ou non 

puis donne 
conseils si fume 

encore) 

A1C, A1C≤10%, 
Examen de la 

rétine, Examen 
des réflexes, 
Bilan rénal, 

Tension artérielle, 
Test de micro-
albuminurie, 

Créatinine, ACEI, 
Cholestérol, 

Immunisation à 
l’influenza 

 

 

Quintiles, 
volume-
outcome 
effect, 

achievement 
scores 

Les pratiques ayant plus de patients 
semblent avoir le meilleur rendement 
pour atteindre les indicateurs propres 

à l’incitatif du diabète. 

 

Seulement une différence de 1,3% 
pour l’atteinte de l’objectif de l’A1C 

(57,4 vs 58,7%). 

QOF 
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Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Millett, C., Gray, J., Saxena, 
S., Netuveli, G. et Majeed, 

A. (2007). Impact of a pay-
for-performance incentive 

on support for smoking 
cessation and on smoking 
prevalence among people 
with diabetes. Canadian 

Medical Association 
Journal, 176(12), 1705-

1710. 
 

Royaume-Uni 

Déterminer si le 
programme de 

Quality and 
Outcomes 

Framework 
permet de réduire 

le taux de 
tabagisme chez 

les patients 
atteints de 

diabète dans les 
soins de santé 

primaires. 

Séries 
temporelles 

4284 patients 
atteints de diabète 

adultes (de 32 
pratiques) 

 

 

(aucune) Tous les 
patients n’ont pas 
d’incitatif avant et 

tous sont sous 
incitatif après 

l’implantation du 
programme. 

 

*NON 

Record du statut 
de tabagisme 

(fumeur ou non) 

 

Conseils 
documentés sur 
cesser de fumer 

 

Statut de 
tabagisme actuel 

Test de 
McNemar 

 

Régression 
logistique 

conditionnelle 

 

Rapport de 
cotes (OR) 

 

Intervalles de 
confiance 

 

analyses en 
deux temps : 
avant et après 
l’implantation 

du 
programme* 

L’introduction du pay-for-
performance semble avoir permis 
d’augmenter la documentation de 

cessation de tabagisme (de 48.0% à 
83.5% en 2 ans) et avoir réduit la 
prévalence de tabagisme chez les 

patients atteints de diabète de 20% à 
16.2% (p< 0.001) sur une période de 

deux ans (significatif). 

QOF 

 

Type 1 et 2 

 

Exclusion des moins de 18 
ans et femme diabète 

gestationnel 

 

Les auteurs sont prudents 
dans l’attribution de leurs 

résultats puisqu’ils 
mesurent seulement le taux 
de tabagisme avant et après 

l’implantation. Ils ne 
tiennent pas compte de 

quels médecins ont retirés 
l’incitatif. 
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Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Millett, C., Gray, J., Saxena, 
S., Netuveli, G., Khunti, K., 

et Majeed, A. (2007). 
Ethnic disparities in 

diabetes management and 
pay-for-performance in 

the UK: the Wandsworth 
Prospective Diabetes 

Study. PLoS medicine, 4(6), 
e191, 1087-1093. 

 

Royaume-Uni 

Déterminer les 
effets de 

l’implantation du 
QOF sur les 
divergences 
ethniques. 

Séries 
temporelles 
2003-2006 

32 pratiques 

4284 patients 
atteints de diabète 

de type 1 et 2 

Tous les patients 
sont sous incitatif 

après 
implantation 

 

*NON 

 

 

A1C 

Tension 
artérielle 

CHOL total 

McNemar test, 
conditional 

logistic 
regression, SE 

Amélioration A1C, tension artérielle, 
cholestérol total significatif après 

l’implantation du programme. 

 

Amélioration plus basse A1C (AOR 
0.75 95% CI [0.57-0.97]) et tension 
artérielle (AOR 0.65 [0.53-0.81]) 
significativement chez les patients 
noirs des Caraïbes comparés aux 

blancs Britanniques 

 

Significativement plus de 
prescription d’insuline, 

d’hypoglycémiants oraux, 
d’hypocholestérolémiants et 
d’inhibiteurs de l’enzyme de 

conversion de l’angiotensine après 
l’implantation du programme. 

 

 

QOF avril 2004 

 

Exclus moins de 18 ans et 
diabète gestationnel 
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Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Millett, C., Bottle, A., Ng, 
A., Curcin, V., Molokhia, 
M., Saxena, S. et Majeed, 

A. (2009). Pay for 
perfomance and the 
quality of diabetes 

management in 
individuals with and 
without co-morbid 
medical conditions. 

Journal of the Royal Society 
of Medicine, 102(9), 369-

377. 
 

Royaume-Uni 

Déterminer 
l’impact du 
Quality and 
Outcomes 

Framework chez 
les patients 
atteints de 

diabète avec ou 
sans 

comorbidités. 

 

 

Série 
temporelle 

1997-2005 

154 945 patients 
atteints de diabète 
dans 422 pratiques 

(aucune) Regarde 
implantation 

programme en 
2004 donc 

patients pas sous 
incitatif de 1997 à 

2003, puis tous 
sous incitatif 
2004-2005 

 

Pre-post 

 

 

*NON 

 

A1C 

Pression 
artérielle 

Cholestérol 

Generalized 
Estimating 
Equations, t 

tests 

Les patients atteints de diabète avec 
comorbidités semblent avoir 

bénéficié plus du programme incitatif 
comparé aux patients atteints de 

diabète sans comorbidités. 

Pression artérielle : amélioration 
significative avec ou sans 

comorbidités 

A1C : meilleure amélioration après 
l’implantation du programme (année 
2005) pour patients avec 5 ou plus 

comorbidités (OR=3.71 [3.39-4.07]. 

CHOL : plus de comorbidités=plus 
d’amélioration 

 

 

 

 

 

QOF 2004 

 

Regarde patients avec et 
sans comorbidités pour 

A1C, tension artérielle et 
cholestérol 
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Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Ryan, A. M. et Doran, T. 
(2012). The effect of 

improving processes of 
care on patient outcomes: 
evidence from the United 
Kingdom’s quality and 
outcomes framework. 

Medical care, 50(3), 191-
199. 

 

United Kingdom 

Estimation de 
l’amélioration 

des soins 
diabétiques en 
lien avec les 
incitatifs en 

utilisant la base 
de données du 

QOF. 

Séries 
temporelles 
2004-2008 

7228 pratiques de 
MD famille donc 

6822 pratiques pour 
le diabète 

tous sous incitatif 
2004-2008 

 

*NON 

Diabète :10 
indicateurs 

A1C, cholestérol, 
tension artérielle, 

IMC, examen 
rétine, pouls 

périphériques, 
neuropathie, 

micro 
albuminurie, 

sérum créatinine, 
médicament de 
l’inhibition de 
l’enzyme de 

conversion de 
l’angiotensine 

4 résultats : A1C 
modérément bien 
contrôlé + bien 

contrôlé, tension 
artérielle et 

cholestérol total 
contrôlé 

Longitudinal 
fixed effects 

models 

 

 

Diabète : 

Amélioration de tous les indicateurs 
(n=10) et des résultats (n=4) de 2004 

à 2008. 

Une augmentation de 10 points de 
pourcentage dans la performance de 

l’achèvement des critères pour le 
diabète était associée à une 

augmentation de 3.16 points de 
pourcentage pour le diabète. 

Une proportion plus élevée de 
patients de plus de 65 ans est 

associée à une relation plus faible 
entre les processus et les résultats. 

La performance pour les processus 
est améliorée de 7 points de 

pourcentage sur 5 ans. 

Estimation d’amélioration de la 
performance sur les résultats (santé 
des patients) est de 29.6% pour le 

diabète. 

QOF 

 

Un ratio plus élevé de 
médecins : patients est 

significativement associé à 
une relation entre les 

processus et les résultats. 
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Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Saunders, M., Schattner, P. 
et Mathews, M. (2008). 

Diabetes' cycles of care' in 
general practice: do 

government incentives 
help?. Australian family 

physician, 37(9), 781. 
 

Australie 

Déterminer les 
barrières reliées 

au Pratice 
Incentive 

Program pour la 
gestion du 

diabète. 

Valider le point 
de vue des 

médecins qui 
utilisent 

l’incitatif pour le 
diabète comparé 

à ceux qui ne 
l’utilisent pas. 

 

Qualitatif : 
Étude 

descriptive 
interprétative 

22 pratiques (12 
médecins qui 
participent au 
programme 

incitatif, 10 qui ne 
participent pas au 

programme 
incitatif) 

Médecins qui 
participent au 
programme 

incitatif vs ceux 
qui ne participent 

pas en 2003 (2 
ans après 

l’implantation) 

 

*OUI 

Entrevues semi-
structurées de 45 

minutes : 
organisation de la 

pratique du 
médecin, 

l’approche des 
médecins sur la 

gestion du 
diabète, barrières 
et facilitants pour 

l’incitatif du 
diabète. 

Aucunes La majorité des MD qui implantent 
les incitatifs pour le diabète disent 
que ceci aide au meilleur contrôle 

clinique des patients atteints de 
diabète. 

Facteurs qui facilitent l’implantation 
du cycle of care : ordinateurs, 

infirmière sur place, avoir un leader 
(MD) pour le cycle of care, avoir une 
approche systémique pour les soins 

cliniques. 

 

 

 

 

 

 

 

Practice incentive Program 
implanté en 2001 

 

Seulement 42% des 
médecins admissibles 
utilisaient l’incitatif en 

2007 à Victoria (Australie) 
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Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Tahrani, A. A., McCarthy, 
M., Godson, J., Taylor, S., 
Slater, H., Capps, N., ... et 

Macleod, A. F. (2007). 
Diabetes care and the new 

GMS contract: the 
evidence for a whole 

county. British Journal of 
General Practice, 57(539), 

483-485. 
 

Royaume-Uni 

Déterminer 
l’effet de 

l’implantation du 
QOF sur la 
gestion du 

diabète dans le 
comté de 

Shropshire  

Séries 
temporelles 
2004-2006 

16867 patients DM 
66 pratiques 

(aucune) Tous 
sous incitatif 

après 
l’implantation 

 

*NON 

Conseils pour 
cesser de fumer 

A1C 

Tension 
artérielle 

Médicaments de 
l’inhibition de 
l’enzyme de 

conversion de 
l’angiotensine  

Cholestérol total 

 

Paired sample 
t-test 

Amélioration de tous les indicateurs 
(significatif) (P<0.001) 95% CI : 

 

Fumer : 1 pt. de pourcentage en un 
an ; (-15.2 à -9.2) 

 

A1C ≤7.4 : 21 pt de % en 2 ans (-
24.1 à -16.2) 

 

A1C ≤10 : 19 pt de % en 2 ans (-22.6 
à -16.4) 

 

Tension artérielle <145/85 mmHg : 
18 pt. de % en 2 ans (-20.3 à -15.9) 

 

CHOL ≤5 : 24 pt. de % en 2 ans (-
25.9 à -22.0) 

QOF avril 2004 
implantation 
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Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Vaghela, P., Ashworth, M., 
Schofield, P. et Gulliford, 
M. C. (2009). Population 
intermediate outcomes of 
diabetes under pay-for-

performance incentives in 
England from 2004 to 

2008. Diabetes Care, 32(3), 
427-429. 

 

Royaume-Uni 

Déterminer les 
effets de 

l’implantation du 
QOF sur la santé 

des patients 
atteints de 
diabète. 

Séries 
temporelles 
2004-2008 

8423 pratiques 

 

2 087 487 patients 
atteints de diabète 

(aucune) 2004 
avant 

implantation pas 
incitatif puis 

2004-2008 sous 
incitatif après 
implantation 

 

 

*NON 

A1C 

Tension 
artérielle 

Cholestérol 

Linear 
association 
using robust 

standard errors 

A1C (médiane) augmenté de 59.1% 
IQR [51.7-65.9] à 66.7% [60.6-72.7] 

en 5 ans. 

 

 

Tension artérielle augmentée de 
70.9% à 80.2% en 5 ans 

 

 

Cholestérol 72.6% à 83.6% en 5 ans 

 

 

 

 

 

 

QOF 

 

Si plus d’une mesure 
d’A1C, tension artérielle et 

cholestérol, la dernière 
mesure est gardée pour les 

analyses. 



72 
 

 

Référence 

+ Pays d’origine 

Objectif Devis Participants 

 

Définition de 
l’incitatif 

+ si spécifique à 
l’incitatif du 

diabète* 

Mesures 

 

Statistiques Résultats Commentaires 

Vamos, E. P., Pape, U. J., 
Bottle, A., Hamilton, F. L., 

Curcin, V., Ng, A., 
Molokhia, M., Car, J., 

Majeed, A. et Millett, C. 
(2011). Association of 

practice size and pay-for-
performance incentives 

with the quality of 
diabetes management in 
primary care. Canadian 

Medical Association 
Journal, 183(12), E809-816. 

 

Royaume-Uni 

Déterminer si la 
taille de la 

pratique qui 
utilise l’incitatif a 
un impact sur les 

retombées 
cliniques des 

patients atteints 
de diabète. 

Séries 
temporelles 
1997-2005 

422 pratiques 
regroupant  

154 945 patients 
atteints de diabète 

Pas incitatif 
(1997-2003) puis 

implantation 
2004, puis tous 
sous incitatif 
2004-2005 

 

*NON 

 

 

A1C 

Pression 
artérielle 

Cholestérol total 

Pearson’s x2 
test, variance, 

Time series 
regression 

analysis with 
random 
effects, 

Two-sided p 
value, 

quintiles, 
generalized 
estimating 
equations 

Amélioration de la tension artérielle 
et du cholestérol total, mais pas du 
contrôle glycémique (A1C) dans 

toutes les tailles de pratiques après 
l’introduction du QOF. 

 

Différence d’améliorations non 
significatives dans l’atteinte des 
normes nationales en termes de 

diabète (cholestérol total et pression 
artérielle, mais pas A1C) entre les 

tailles de pratique (grandes vs 
petites) après l’introduction du 

Quality and Outcomes Framework. 

 

Pas d’évidence qui démontre que la 
taille de la pratique est associée à la 

qualité de la gestion du diabète. 
L’incitatif semble être bénéfique 

dans les deux cas. 

QOF 

 

Ils utilisent la valeur 
moyenne des (A1C) quand 
les patients ont plus d’une 

donnée par année. 
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3. Objectifs de l’étude et hypothèses 

3.1 Hypothèses de l’étude 

Étant donné que la revue de littérature démontre que les programmes incitatifs pour la gestion 

du diabète peuvent amener des retombées positives tels que : augmenter les chances de faire les 

tests appropriés à la gestion du diabète à Taiwan, aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais pas au 

Canada; augmenter les chances d’atteindre les objectifs de lignes directrices pour l’A1C au 

Royaume-Uni et aux États-Unis, les hypothèses de cette étude sont les suivantes : 

(i) il existe une association positive entre l’administration d’au moins deux tests d’A1C 

aux patients atteints de diabète et la participation du médecin de famille au programme 

d’incitatif pour la gestion du diabète; 

 

(ii) il existe une association positive entre l’amélioration du contrôle glycémique des 

patients atteints de diabète et la participation du médecin de famille au programme 

d’incitatif pour la gestion du diabète.  

3.2 Objectifs de recherche  

Les sections précédentes ont permis de démontrer que plusieurs juridictions ont implanté 

des programmes d’incitatifs pour encourager les médecins à faire une prise en charge optimale de 

leurs patients atteints de diabète. Les programmes d’incitatifs de rémunération des médecins de 

plusieurs pays sont distincts et ceux-ci diffèrent même parfois d’une région à une autre à l’intérieur 

d’un même pays. La revue de littérature de la section précédente souligne que les programmes 

incitatifs ne permettent pas toujours d’améliorer le contrôle glycémique des patients et que parfois 

ces incitatifs financiers permettent d’augmenter la fréquence des tests administrés aux patients, 

sauf en Ontario. 

Cette revue de littérature permet néanmoins de noter un manque de connaissances au niveau de 

l’effet d’un programme incitatif sur le contrôle glycémique à un niveau populationnel. Ce manque 

de connaissances est associé au fait que les études publiées à ce jour ont principalement utilisé des 

devis de recherche misant sur des comparaisons de données populationnelles avant et après 

l’implantation de programmes d’incitatifs. De plus, ces études se basent largement sur une 
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population minoritaire ou bien seulement sur le diabète de type 2, sans utiliser de groupe de 

comparaison. On note aussi qu’une seule étude canadienne ayant traité des incitatifs pour la gestion 

du diabète ait été publiée. Celle-ci a démontré que les médecins qui livraient déjà des soins de 

qualité avant l’implantation du programme sont ceux qui réclament le plus l’incitatif financier 

(Kiran et al., 2012). Aucune étude canadienne n’a évalué si la participation à un programme 

d’incitatifs est liée à une meilleure santé des patients. 

Le présent mémoire de maîtrise vise donc à exposer l’influence d’un programme incitatif lié à 

la gestion du diabète sur la pratique des médecins et le contrôle glycémique. Comme on l’a constaté 

à partir de la revue de littérature, il n’est pas clair que ces programmes sont favorables à la gestion 

du diabète et encore moins au Canada, puisque de tels indicateurs n’ont pas été étudiés. L’objectif 

général est de vérifier si l’incitatif financier de prise en charge de patients vivant avec le diabète 

contribue à améliorer la santé des patients atteints de diabète au Nouveau-Brunswick. Les objectifs 

spécifiques sont de : 

Échantillon 1 : 

1- Comparer la probabilité de recours annuel à au moins deux tests d’A1C pour les patients atteints 

de diabète nouvellement diagnostiqués avant l’implantation du programme (2005-2009) aux 

nouveaux patients pendant la période où l’incitatif est offert (2010-2014) ;  

2- Comparer les valeurs d’A1C annuelles des patients atteints de diabète nouvellement 

diagnostiqués avant l’implantation du programme (2005-2009) aux nouveaux patients pendant la 

période où l’incitatif est offert (2010-2014) ;  

Échantillon 2 : 

3- Comparer la probabilité de recours annuel à au moins deux tests d’A1C pour les patients dont le 

médecin retire l’incitatif aux patients dont le médecin ne retire pas l’incitatif après l’implantation 

du programme (2010-2014) ;  

4- Comparer les valeurs d’A1C annuelles chez les patients dont le médecin retire l’incitatif aux 

patients dont le médecin ne retire pas l’incitatif après l’implantation du programme (2010-2014); 
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Échantillon 3 : 

5- Parmi les patients diagnostiqués avant l’implantation du programme, déterminer la probabilité 

d’avoir au moins deux tests d’A1C avant (2005-2009) et après l’implantation du programme (2010-

2014) en tenant compte du positionnement du médecin face à l’incitatif;  

6- Parmi les patients diagnostiqués avant l’implantation du programme, comparer les valeurs 

d’A1C annuelles avant (2005-2009) et après l’implantation du programme (2010-2014) en tenant 

compte du positionnement du médecin face à l’incitatif; 

Échantillon 4 : 

7- Comparer la probabilité de recours annuel à au moins deux tests d’A1C post-implantation (2010-

2014) pour les patients des médecins qui ont déjà retiré l’incitatif au moins une fois comparé aux 

patients des médecins qui n’ont jamais retiré l’incitatif durant leur carrière ; 

8- Comparer les valeurs d’A1C annuelles des patients des médecins qui ont déjà retiré l’incitatif 

au moins une fois comparé aux patients des médecins qui n’ont jamais retiré l’incitatif durant leur 

carrière (2010-2014). 
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4. Contexte de l’étude 

4.1 Conception du projet de recherche 

Dans le cadre de cette étude longitudinale, des bases de données administratives du 

Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick ont été utilisées pour l’analyse de l’impact d’un 

incitatif financier pour la gestion du diabète sur 10 années consécutives (2005-2014). Ce projet 

résulte d’une entente avec le Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick et le Conseil de la santé 

du Nouveau-Brunswick (CSNB) pour l’accès aux bases de données administratives traitant des 

patients atteints de diabète de la province.  

Afin de mieux procéder aux analyses, cinq bases de données furent couplées afin de créer 

le Registre des cas de diabète du Nouveau-Brunswick qui comprend la population entière de 

personnes atteintes de diabète, soit de 101 519 patients de 2001 à 2014. La base de données primaire 

consiste de La liste de patients avec assurance maladie, qui inclut l’ensemble des résidents du 

Nouveau-Brunswick. Cette base de données contient également toutes les informations nécessaires 

à l’étude en ce qui a trait aux caractéristiques des patients. Par la suite, le dépositaire des données 

en laboratoire a été jumelé afin d’avoir les valeurs d’A1C associées aux patients. L’A1C a été 

choisi comme indicateur de diagnostic pour la composition de la base de données des patients 

atteints de diabète. La première valeur de ≥ 6,5% dans l’historique du patient devenait la nouvelle 

date de diagnostic lorsque le patient n’avait pas de date de diagnostic notée de 1995 à 2000. Cette 

méthode a été utilisée, puisqu’il n’y avait pas de tests de laboratoire d’A1C avant 2001. 

Trois autres bases de données permettent de coupler les médecins de famille à leurs patients 

atteints de diabète et ainsi déterminer lesquels participent au programme incitatif; soit le Registre 

d’inscription de l’assurance-maladie, le Profil des médecins et Les codes de facturation de 

l’assurance-maladie. Ces bases de données permettent également d’inclure les caractéristiques des 

médecins comme variables potentiellement confondantes. Après avoir couplé les médecins de 

famille éligibles aux patients atteints de diabète, la population totale de l’étude consistait de 83 580 

patients atteints de diabète et 583 médecins de famille, pour des données de 2005 à 2014. 
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4.2 Considérations éthiques 

La présente étude a reçu son approbation du Comité d’éthique de la recherche (CÉR) du 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) en septembre 2015. Le couplage des 

données a été effectué par un analyste du CSNB. Avant de passer à l’analyse des données, les 

patients et les médecins ont été identifiés par des numéros d’identification uniques démunis 

d’information permettant de les identifier. La base de données est dépourvue de toute information 

qui pourrait permettre d’identifier les patients et les médecins (noms, adresses, numéro d’assurance 

maladie, etc.). L’analyse des données s’est déroulée dans un bureau verrouillé du CSNB, un 

dépositaire agréé des bases de données. L’accès à la base de données comprend un mot de passe à 

accès restreint sur une clé USB gardée sous clé au CSNB. Aux fins de discussions entre l’équipe 

de recherche, seulement les données sous forme de sommaires furent partagées. 
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5. Méthodologie 

Ce chapitre vise à présenter les approches méthodologiques utilisées pour compléter le mémoire. 

Alors que la majorité de cette information apparaît dans la section méthodologie de l’article 

scientifique, elle y est présentée de façon plus succincte.  

 

5.1 Dispositif de l’étude 

Le présent projet de maîtrise utilise un devis de cohorte rétrospective et des séries 

temporelles ainsi que des méthodes quantitatives afin de répondre aux objectifs. L’utilisation de 

bases de données administratives a permis de mieux représenter la population atteinte de diabète 

néo-brunswickoise et ainsi donner un bon portrait de la situation provinciale. Premièrement, une 

analyse de série temporelle sur 10 années consécutives permet de mieux déterminer l’influence de 

l’implantation du programme incitatif en 2010 sur le contrôle glycémique des patients atteints de 

diabète au niveau populationnel. Lors de cette analyse, le positionnement du médecin par rapport 

à l’utilisation de l’incitatif financier est pris en compte. Afin de mieux contrôler les facteurs 

confondants, les caractéristiques des médecins et des patients sont prises en compte lors des 

analyses. Deuxièmement, une analyse de cohorte de 2005 à 2014 permet de mieux distinguer la 

performance des médecins de famille quant à la prise en charge du contrôle glycémique de leurs 

patients selon leur adhérence ou non au programme incitatif. Lors de cette analyse, les facteurs 

potentiellement confondants sont également pris en compte. 

5.2 Population de l’étude 

La population à l’étude comprend les 83 580 patients adultes atteints de diabète résidants 

au Nouveau-Brunswick qui sont jumelés aux 583 médecins de famille payés à l’acte et jugés 

éligibles pour retirer l’incitatif. 

5.2.1 Facteurs d’inclusion 

En ce qui concerne les médecins, il faut être un médecin de famille pratiquant au Nouveau-

Brunswick rémunéré à l’acte pour faire partie de l’étude et desservir une population adulte atteinte 
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de diabète. Il faut aussi avoir toutes les données jugées nécessaires aux fins d’analyses (genre, âge, 

nombre de patients atteints de diabète, nombre de patients total). 

Pour les patients, il faut être patient adulte atteint de diabète ayant fréquenté une clinique 

de médecine familiale au Nouveau-Brunswick entre 2005 et 2014 et avoir toutes les données jugées 

nécessaires aux fins d’analyses (test d’A1C, genre, âge, âge au diagnostic, visites au médecin). 

 

5.2.2 Facteurs d’exclusion 

Les médecins de famille payés à salaire ou à mode de rémunération mixte ont été retirés de 

l’étude, puisqu’ils ne peuvent pas réclamer l’incitatif financier. En ce qui concerne les patients 

atteints de diabète, la population pédiatrique (moins de 20 ans) a été exclue selon les spécifications 

méthodologiques du Système national de surveillance du diabète afin de permettre une meilleure 

comparaison avec les données d’autres provinces canadiennes, puisque le traitement de la maladie 

chez les enfants est différente (National Diabetes Surveillance System, 2003). De plus, lorsqu’il 

était impossible de coupler certains patients ou médecins entre bases de données, ces derniers ont 

été exclus de la population à l’étude. 

 

5.3 Variables dépendantes, indépendantes et potentiellement confondantes 

5.3.1 Variables dépendantes 

La variable dépendante de ce projet est le test de laboratoire pour vérifier le contrôle 

glycémique (A1C). Pour le test de laboratoire, on veut une moyenne des valeurs de l’année, s’il y 

a plus d’une mesure. De plus, on regarde si le test a été fait au moins deux fois par année pour 

l’A1C afin de déterminer l’atteinte de cette recommandation. 

5.3.2 Variables indépendantes 

Les variables indépendantes se rapportent à l’incitatif du Nouveau-Brunswick, qui suit le 

principe de pay-for-performance. Les variables sont dichotomiques. En premier temps, on note si 

le médecin a réclamé l’incitatif financier pour le patient ou non. En deuxième temps, on note si le 

médecin a déjà réclamé l’incitatif au moins une fois dans sa carrière ou non. 
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5.3.3 Variables potentiellement confondantes 

 Les caractéristiques des médecins et des patients atteints de diabète sont des variables 

importantes à contrôler, puisqu’elles pourraient potentiellement confondre les résultats. Le Tableau 

4 énumère et définit les différentes caractéristiques utilisées dans les analyses afin de mieux ajuster 

les résultats. 

 

Tableau 5 : Description des variables potentiellement confondantes 

Caractéristiques des patients Définition 

Genre Masculin ou féminin 

Âge Âge du patient lors de l’année fiscale 

Âge au diagnostic Âge du patient lors du diagnostic de diabète 

Visites médicales Nombre total de visites médicales par année fiscale 

Caractéristiques des médecins  Définition 

Genre Masculin ou féminin 

Âge Âge du médecin lors de l’année fiscale 

Nombre de patients atteints de diabète Nombre de patients atteints de diabète total sous la charge du 
médecin 

Nombre total de patients Nombre total de patients sous la charge du médecin (incluant 
les patients n’ayant pas le diabète) 

 

5.4 Analyse des données 

5.4.1 Vérification des données aberrantes 

Avant même d’analyser les bases de données couplées, il était primordial de faire une 

vérification pour détecter les données aberrantes. Des analyses de fréquences ont été effectuées au 

niveau de la mortalité des patients, de la courbe d’âge des patients et des médecins et des valeurs 

d’A1C des patients. Au total, neuf cas ont dû être ajustés en ce qui concerne les décès non justifiés. 

En effet, des données médicales étaient présentes après le décès des neuf patients mentionné, 

prouvant que la date de décès était erronée. Au niveau de la courbe d’âge, aucune anomalie n’a été 
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détectée. Au niveau des valeurs d’A1C, trois cas ont été ressortis et la valeur jugée erronée a été 

supprimée. À titre d’exemple, un patient présentant une valeur de 11,5% et puis de 1,8% à trois 

mois d’intervalle est cliniquement impossible et la valeur de 1,8% a donc été supprimée. 

5.4.2 Création des cas de diabète 

La deuxième étape consistait en la création des cas de diabète. Nous avions des données pour 

les patients de 1995 à 2014. Afin de définir les cas de diabète de 1995 à 2000, la décision était 

basée sur un diagnostic médical (variable de date de diagnostic déjà présente dans la base de 

données), puisqu’aucune autre variable de diagnostic n’était disponible. Pour les patients 

diagnostiqués de 2001 à 2014, lorsque la première valeur d’A1C d’un patient était de ≥ 6,5%, ceci 

devenait la nouvelle date de diagnostic du patient.  

Ceci confirmait le diagnostic de diabète et venait éliminer tous les patients qui avaient reçu un 

test de dépistage avec l’A1C, mais qui n’étaient pas atteint de diabète. La création des cas de diabète 

a ensuite permis le couplage des patients réellement atteints de diabète aux médecins de familles 

éligibles. Les données pour les médecins de famille étaient disponibles à partir de 2005. 

5.4.3 Analyses concernant les objectifs 

Les bases de données administratives ont été couplées et analysées à l’aide des logiciels SPSS 

(version 22.0) et SAS (version 9.4). Afin de caractériser les quatre échantillons à l’étude, des 

données descriptives ont été utilisées. Les analyses menées sont les suivantes : régressions 

logistiques univariées et multivariées pour déterminer la probabilité que les patients aient au moins 

deux tests d’A1C par année; et régressions linéaires univariées et multivariées pour déterminer les 

valeurs moyennes d’A1C par année. Les analyses univariées permettaient de mesurer l’effet des 

facteurs potentiellement confondants individuellement. Les analyses multivariées permettaient 

quant à elles de mesurer l’effet de l’ensemble des facteurs potentiellement confondants dans le 

modèle. La fonction SPSS utilisée pour ces deux types de résultats était « GENLIN », soit un type 

de modèle multiniveau que nous avons utilisé pour faire des ajustements pour des mesures répétées.  

Un intervalle de confiance à 99% a été choisi comme marge d’erreur à cause de la taille 

d’échantillon élevée de l’étude. Ceci nous permet d’avoir plus de confiance dans nos estimés et 

enfin de minimiser les erreurs de type alpha (type 1). 
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6. Article 
 

Influence of a Pay-for-performance Program on the Glycemic Control of Patients Living 
With Diabetes by Family Physicians in a Canadian Province 

Sous-titre: 

Evaluation of a Canadian Pay-for-performance program on management of patients with 
diabetes 
 

Auteurs de l’article : Emilie LeBlanc, Mathieu Bélanger, Véronique Thibault, Lise Babin, 
Beverly Greene, Stuart Halpine, Michelina Mancuso  

 

Statut de l’article : Soumis au journal Diabetes Care 

 

 

Avant-propos : Ce projet de recherche a été réalisé et complété sous la direction de Pr Mathieu 

Bélanger, mon directeur de recherche. Sous sa supervision, j’ai été responsable de l’élaboration 

des objectifs de recherche, du couplage des bases de données ainsi que de l’analyse et de 

l’interprétation des données et de l’écriture du présent article. Mes mentors Lise Babin et Michelina 

Mancuso, ainsi que tous les autres coauteurs Véronique Thibault, Beverly Greene et Stuart Halpine 

ont également contribué à l’interprétation des résultats. Le présent projet de recherche de maîtrise 

est appuyé par le Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick qui a légué les bases de données au 

CSNB. Un partenariat a été créé entre ces deux groupes et le Centre de formation médicale du 

Nouveau-Brunswick (Université de Sherbrooke) pour assurer l’analyse des données en toute 

sécurité et confidentialité. Les auteurs ont chacun pris le temps de réviser le contenu, offrir leurs 

suggestions et commentaires, et approuver la version définitive de cet article (Annexe 1). MB a 

aussi contribué à l’analyse des données et VT a contribué à la construction de la base de données. 

Cet article a ensuite été soumis pour publication au journal « Diabetes Care », une revue 

scientifique internationale, à comité de lecture, qui est destiné aux professionnels de la santé afin 

de promouvoir une meilleure gestion des gens atteints de diabète. Ce journal publie également les 

déclarations de l’American Diabetes Association, un regroupement très affluent en termes de lignes 

directrices concernant la maladie du diabète. 
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Résumé : 

 

Problématique : Les programmes d’incitatifs de Pay-for-performance ont été implantés dans 

plusieurs pays dans l’espoir d’améliorer la gestion des patients vivants avec le diabète. Notre étude 

évalue l’influence de l’introduction d’un tel programme au Nouveau-Brunswick, au Canada, sur le 

contrôle glycémique des patients atteints de diabète. 

 

Méthodes : Des données administratives incluant 583 médecins de famille éligibles ainsi que 

83580 patients adultes vivants avec le diabète furent utilisées sur dix ans. Nous avons comparé la 

probabilité de recevoir au moins deux tests d’hémoglobine glycosylée (HbA1C) et les valeurs 

d’HbA1C avant (2005-2009) et après (2010-2014) et entre les patients basé sur la position du 

médecin face à l’incitatif. 

 

Résultats : Les patients atteints de diabète avaient des cotes plus élevées de recevoir au moins 

deux tests d’HbA1C par année lorsque la détection de leur diabète se faisait après (vs avant) 

l’implantation du programme (OR, 99%CI =1.23, 1.18-1.28), si un médecin de famille réclamait 

l’incitatif (vs jamais) pour la gestion de leur diabète (2.73, 2.64-2.81), et s’ils étaient suivis par un 

médecin de famille qui avait déjà réclamé l’incitatif pour n’importe quel patient sous sa charge (vs 

jamais) (1.24, 1.15-1.34). Lors d’une analyse de cohorte, les patients pour lesquels un incitatif avait 

été réclamé (vs jamais) avaient des cotes plus élevées de recevoir au moins deux tests d’HbA1C par 

année avant l’implantation du programme incitatif et cette probabilité a augmenté de 51% (1.44-

1.57) après l’implantation du programme. Toutefois, il n’y avait pas de différence dans les valeurs 

d’HbA1C annuelles entre les différents groupes étudiés. 

 

Conclusion : L’introduction du programme incitatif a été associée à des cotes plus élevées de 

recevoir au moins deux tests d’HbA1C par année, ce qui suggère que les médecins de famille 

faisaient un meilleur suivi des patients atteints de diabète. Cependant, le programme incitatif n’a 

pas été associé à des différences dans le contrôle glycémique.  
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Influence of a Pay-for-performance Program on the Glycemic Control of Patients Living 

With Diabetes by Family Physicians in a Canadian Province 

ABSTRACT 

Objective Pay-for-performance incentive programs have been implemented in many countries 

with the hope to improve management of patients with diabetes. We evaluated the influence of the 

introduction of a Pay-for-performance program implemented in 2010 for family physicians in New 

Brunswick, Canada, on the glycemic control of patients with diabetes.  

 

Research Design and Methods Administrative data for all 583 eligible family physicians and 

83,580 adult patients with diabetes in New Brunswick were used over ten years. We compared the 

probability of receiving at least two HbA1C tests and glycemic control before (2005-2009) and after 

(2010-2014) and between patients divided based on whether a physician claimed the incentive or 

not.  

 

Results Patients living with diabetes showed greater odds of receiving at least two HbA1C tests per 

year if their detection of diabetes occurred after (vs before) the implementation of the program 

(OR, 99%CI =1.23, 1.18-1.28), if a physician claimed the incentive (vs not) for their care (2.73, 

2.64-2.81), and if they were followed by a physician who ever (vs never) claimed the incentive 

(1.24, 1.15-1.34). In a cohort-based analysis, patients for whom an incentive was claimed (vs not) 

had greater odds of receiving at least two HbA1C tests per year before implementation of the 

incentive and these odds increased by 51% (1.44-1.57) following its implementation. However, 

there was no difference in HbA1C values between the various comparison groups.  

 

Conclusions Introduction of the incentive was associated with greater odds of having a minimum 

of two HbA1C tests per year, which may suggest that it led physicians to provide better follow-up 

care to patients with diabetes. However, the incentive program has not been associated to 

differences in glycemic control. 
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INTRODUCTION 

In 2014, diabetes expenditures cost 612 billion American dollars internationally (1). Given 

the high cost of diabetes and the expectation that its prevalence will increase (1), incentive 

programs designed for chronic disease management were established to entice medical physicians 

to follow guidelines for optimal management of the condition. Evaluations of the pay-for-

performance program in the United Kingdom suggest that it is associated with a significant 

reduction of smoking (2), an increase in likelihood that patients receive diabetes related laboratory 

testing (including hemoglobin A1C [HbA1C]) (3, 4, 5) and an increase in likelihood that patients 

meet clinical guidelines for HbA1C (4, 6, 7, 8). Other studies in Taiwan (9, 10, 11) and in the United 

States (12, 13, 14, 15) also demonstrate that a pay-for-performance program increases likelihood 

of receiving diabetes related laboratory testing (including HbA1C). However, other studies indicate 

that the same pay-for-performance program in the United Kingdom and a similar one in the United 

States, are not related to improvements in glycemic control (13, 14, 16, 17). These studies are 

limited by the use of a pre-post design, such that results may potentially be attributable to other 

factors.  

To date, one longitudinal study compared patients followed under an incentive program to 

patients not followed by family physicians using the incentive (18) and two compared patients for 

whom physicians claimed an incentive to patients for whom no incentive was claimed (10, 12). 

These studies found that implementation of an incentive program is associated with reductions in 

rates of hospitalization and emergency admissions (10, 12, 18). Specifically, American patients 

under a low cost health insurance plan for whom a physician claimed the pay-for-performance 

incentive for three consecutive years had a 25% lower rate of hospital admission than patients not 

followed by physicians using the incentive program (12). In Italy, it was found that the more 

physicians supplemented their salary through a pay-for-participation incentive, the fewer 

emergency admissions there were from their patients with type 2 diabetes (18). In Taiwan, a pay-

for-performance incentive program specific to diabetes led to a reduction of hospitalizations and 

costs associated to all healthcare visits by 319$ US per patient that were followed over four 

consecutive years by a physician claiming the incentive (10). However, these three studies may 

suffer from a lack of generalizability since they almost exclusively included only a sub-sample of 

the population. More specifically, they studied patients from lower socioeconomic or minority 
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backgrounds (12), or only patients with type 2 diabetes (10, 18). Further, none of these studies 

assessed whether the practices of physicians claiming the incentive truly changed after 

implementation of the program. Results from one Canadian study suggest that although patients 

for whom physicians claimed the incentive are more likely than others to receive the recommended 

diabetes care, this is not the result of having implemented an incentive program since most of those 

patients were already receiving the recommended care before the incentive (19). Finally, no 

longitudinal study to date has documented the impact of the incentive program on glycemic control 

at a population level.  

Since 2010, an incentive program targeting diabetes care is available for family physicians 

in the province of New Brunswick, Canada (20). The objective of this study was to use longitudinal 

population-level data to determine whether the introduction of an incentive program in New 

Brunswick (population 751,171) related to changes in quality of diabetes care provided by 

physicians in this province. Specifically, we aimed to: (i) compare the probability of having at least 

two HbA1C laboratory tests ordered before and after implementing the incentive program for newly 

diagnosed patients with diabetes, (ii) compare the HbA1C levels of newly diagnosed patients with 

diabetes between the same two periods, (iii) compare the probability of having at least two HbA1C 

laboratory tests between patients for whom a physician claimed the incentive to patients for whom 

no physician claimed the incentive, (iv) compare the HbA1C levels of the same two groups of 

patients, (v) compare the probability of having at least two HbA1C laboratory tests between patients 

of physicians who claimed the incentive at least once and patients of physicians who never claimed 

the incentive, (vi) compare the HbA1C levels of the same two groups of patients, (vii) following all 

patients diagnosed before implementation in time, compare the probability of having at least two 

HbA1C laboratory tests between those for whom an incentive was claimed to those for whom no 

incentive was claimed, and (viii) following all patients diagnosed before implementation in time, 

compare the HbA1C levels of the same two groups of patients.  

RESEARCH DESIGN AND METHODS  

Five administrative databases were procured from the New Brunswick Department of 

Health. A Diabetes registry database, which consists of all patients with diabetes in the province 

(identified as any patient with an HbA1C value ≥ 6.5 % [or 48 mmol/mol]) was created by matching 

the Medicare patient list (which contains patient characteristics of all New Brunswick residents) 
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with glycemic control data from the Laboratory Data Repository (which includes all HbA1c tests 

of the entire New Brunswick population from 2001 to 2014). Linking patients to their respective 

family physician was made possible with data on medical actions and incentives for which a fee 

was claimed by healthcare providers (Billing codes to Medicare). The Medicare Resident Registry 

and the Physician Profile database were used to extract information on characteristics of primary 

care providers and their practice. The data used for this study were completely anonymized and the 

study was approved by the Institutional Review Board of the Centre hospitalier universitaire de 

l’Université de Sherbrooke in September 2015.  

Diabetes incentive code. Through Medicare, the provincial health insurance plan, a new code was 

added to the list of New Brunswick Medical Society billing codes in 2010 to enable family 

physicians to claim $83.83 (Canadian currency) per year per patient living with diabetes receiving 

all recommended diabetes management actions. These actions include a prescription for renal 

function and lipid profile testing annually, in addition to blood pressure and HbA1C testing twice 

per year. To be eligible for the incentive, physicians also have to have discussed the possibility of 

using statins if the lipid profile was sub-optimal, have taken note of smoking status and encouraged 

smoking cessation among smokers, conducted a foot examination, measured weight, provided 

nutrition counselling, and referred patients to an optometrist once per year. The patients must also 

have been seen by a family physician at least twice per year for diabetes management and a 

minimum of once by the physician claiming the incentive (20). A Diabetes Flow Sheet is available 

to keep track of diabetes related interventions and must be kept in the patient’s file as proof of 

having done everything necessary to request the incentive. Additional optional items are also 

suggested on the diabetes flow sheet: self-management referrals for diabetes clinic or cardiac rehab; 

screening for depression and erectile dysfunction; vaccination for influenza and pneumovax; 

discussion on exercise and physical activity; talk about life choices such as alcohol use and stress; 

discussing other insurance options.  

Participants The New Brunswick diabetes registry was used as our study population. Patients in 

the diabetes registry were included in the analyses if their detection of diabetes was between April 

1995 and March 2014. Date of detection was based on a medical diagnosis by a physician from 

1995 to 2000 (available variable from the database) and based on first diabetes HbA1C level from 

2001 to 2014. To be included, patients also had to be followed by a family physician paid by fee-
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for-service as only physicians paid through a fee-for-service scheme are eligible to receive the 

incentive. In 2010 and 2011, over 65% of New Brunswick family physicians were paid through a 

fee-for-service scheme (21). Patients were also excluded if they were under the age of 20 as they 

are not representative of the national population and to enable comparisons across data from other 

Canadian provinces (22).  

Outcomes We studied two outcomes which were derived from the HbA1C tests. First, we 

represented the HbA1C level as each patient’s mean HbA1C per year. Second, we identified whether 

each patient received at least two HbA1C testing per year.  

Exposures The incentive program was announced and implemented in January 2010, but coding 

of whether the incentive was obtained or not only started April 1st 2011. Although billing for the 

incentive was available from 2010 for those who had fulfilled the requirements for the previous 

year, the fact that the data were not captured during the first fiscal year does not cause problems 

for the current analyses given medical actions that enabled physicians to become eligible for 

claiming the incentive took place before its implementation and were therefore not influenced by 

the incentive. The period before implementation of the incentive was defined as April 1st 2005 to 

March 31st 2009 and the period after as April 1st 2010 to March 31st 2014. Patients were categorised 

as having been exposed to the incentive if a physician claimed the incentive in relation to their care 

at least once during the 5 years post incentive. Physicians who claimed the incentive at least once 

were categorized as having been exposed to the incentive. 

Other variables 

 Potentially confounding patient characteristics that were included in the analyses are: age, 

gender, age at detection, and number of visits to family physician per year. Age, gender and age at 

detection were retrieved from the Diabetes registry database and the number of visits to a family 

physician was derived from the Medicare Resident Registry. The combination of age and age at 

detection can be a potential confounder as it may take time to establish glycemic control of newly 

diagnosed patients with diabetes (23). The number of visits to family physician per year was 

considered as this factor could potentially influence diabetes management. 

 



89 
 

 

 In regards to the family physicians, characteristics included: age, gender, number of patients 

with diabetes under the care of the physician and total number of patients under the care of the 

physician per year (including patients without diabetes). Age and gender of physicians were 

obtained from the Medicare Resident Registry and the total number of patients under the care of 

the physician per year from the Physician Profile database. As for the number of patients with 

diabetes under the care of the physician, it was calculated using the Diabetes registry database.  

 

Statistical analysis 

We used linear regression for analyses for which the outcome was the mean HbA1C. 

Analyses for which the outcome was the odds of having had at least two HbA1C tests were based 

on logistic regressions. All analyses were based on multi-level modeling to account for repeated 

measures among patients (Linear and logistic mixed models, SPSS version 22.0, IBM Microsoft 

Corporation (Armonk, NY)). In each of the regression models, we included a variable to represent 

the fiscal year. For the objectives aiming at comparing the pre-incentive to the post-incentive 

period, we also included a variable to represent whether the incentive was available or not. For 

objectives aiming at comparing patients for whom an incentive was claimed to patients for whom 

no incentives were claimed, we included a variable to represent whether an incentive was claimed 

for the patient or not. For objectives aiming at comparing patients followed by a physician that 

claimed the incentive to patients followed by a physician that did not claim the incentive, we also 

included a variable to represent this. Other covariates were included in subsequent models to adjust 

for potentially confounding variables.  

RESULTS 

Of the 101,519 patients identified with diabetes in our database, 83,580 patients were found 

to be patients of the 583 family physicians eligible between 2005 and 2014 and were retained for 

the analyses. An incentive was claimed for approximately half (51%) of patients included in the 

study, and a large majority of physicians (88%) had claimed the incentive at least once during the 

study period (Table 1). 

In analyses comparing patients diagnosed with diabetes in the five years before 

implementation of the incentive and patients diagnosed in the five years after, we note that patients 
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diagnosed after the implementation of the program had 23% (99% CI: 1.18-1.28) greater odds of 

having at least two HbA1C tests per year (Table 2). Overall, 60.1% of observations had received at 

least two HbA1C testing per year before implementation compared to 62.1% after. Although there 

was no significant difference between the odds of male and female patients of receiving at least 

two HbA1C tests, female physicians were more likely than their male counterpart to order at least 

two HbA1C tests for their patients. The average HbA1C values of patients diagnosed before the 

incentive (7.06, or 54 mmol/mol) was not different from values of patients diagnosed after 

implementation of the incentive (7.04, or 54 mmol/mol). The proportion of patients with HbA1C 

over 7.0% (53 mmol/mol) was also similar between groups, with 36% among patients diagnosed 

before the incentive and 34.7% among patients diagnosed after the incentive.  

Among patients for whom an incentive was claimed, 76.6% had had at least two HbA1C 

tests per year, which compares favourably to the 59.7% of observations who had at least two HbA1C 

tests per year in the group of patients for whom no physician ever claimed the incentive. 

Correspondingly, in the adjusted model, patients for whom an incentive was claimed had 2.7 times 

(2.6-2.8) greater odds of having had at least two HbA1C tests per year than the other group of 

patients in the post implementation of incentive period (Table 3). Results from linear regression 

indicated that the average HbA1C values of patients for whom an incentive was claimed were 

slightly (0.1%, 0.09-0.12%) higher than the average values of HbA1C in the comparison group. The 

average HbA1C value in both groups was 7.40% (57 mmol/mol) (standard deviation, 1.38). Again, 

female physicians were more likely to deliver at least two HbA1C testing per year compared to male 

physician and there was no difference between patient gender in likelihood of receiving at least 

two HbA1C tests or for HbA1C mean. 

In a cohort-based analysis, following all patients diagnosed before 2010 and who are present 

after the implementation of the program, we compared patients for whom an incentive was claimed 

over time to those for whom none was claimed. Results indicated that, in comparison with patients 

for whom no incentive was claimed, patients for whom the incentive was claimed had 89% greater 

odds of receiving at least two HbA1C tests before implementation of the incentive program and 

their odds increased by 51% after implementation of the incentive, whereas introduction of the 

incentive had very little effect on the odds of receiving at least two HbA1C tests per year among the 

patients for whom no incentive was claimed (Table 4). The HbA1C of both groups of patients were 
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not different before implementation of the incentive. Those values increased for both groups after 

implementation of the incentive, and did so more importantly among those for whom an incentive 

was claimed (0.11, 0.08-0.14). Similar to other models, patients in this cohort who were followed 

by a female family physician had greater odds of receiving at least two HbA1C testing per year 

compared to patients followed by a male physician but there was no difference in patient gender 

for the likelihood of receiving at least two HbA1C tests.  

In a final set of analyses, patients followed by a physician who claimed the incentive at least 

once also had 24% (1.15-1.34) greater odds of receiving at least two HbA1C testing per year 

compared to patients followed by a physician who had never claimed the incentive. Among these 

patients, those treated by a female family physician had greater odds of receiving at least two 

HbA1C testing per year compared to those of male physician (1.25, 1.21-1.29). No gender-based 

difference was found between the two groups of patient for the likelihood of receiving at least two 

HbA1C tests. The patients followed by physicians who claimed the incentive had a mean HbA1C 

level of 7.40% (57 mmol/mol) (sd = 1.39) which was not different from the mean of the comparison 

group (7.47%, sd = 1.38) (58 mmol/mol).  

CONCLUSION 

The current study suggests that the introduction of an incentive program for caring for 

patients with diabetes in New Brunswick was associated with an increase in the odds of delivering 

at least two HbA1C tests per year. This is in agreement with results from ten other studies which 

investigated the outcomes of incentive programs which, although different, also aim at improving 

care of patients with chronic diseases, including diabetes (3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). It is 

also in agreement with a study from another Canadian province (19), which demonstrates that 

physicians who were already delivering quality care before the implementation of the program are 

most likely to claim the incentive. However, results from this study are unique in that it is the first 

longitudinal study to report evidence of improved conformity with recommended practice in 

relation to the implementation of an incentive program through a combination of pre-post, 

comparative, and cohort based analyses over ten years.  

Despite finding that implementation of the incentive seemingly is associated with greater 

odds for patients to receive the recommended minimum of two HbA1C tests per year, which could 
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suggest better follow-up, implementation of the incentive did not appear to relate to an 

improvement in HbA1C levels of patients. A lack of association between implementation of an 

incentive program and changes in HbA1C levels is consistent with findings from four other studies 

that were not population-based (13, 14, 16, 17), but in contrast with four others (4, 6, 7, 8). The 

New Brunswick context could have complicated the findings since the province implemented a 

laboratory data report (the HbA1C Tracking Tool) as a reminder to improve adherence to guidelines 

since 2009 and were also providing practice profiles to physicians to aid in the development of 

practice registries and to identify at-risk patients in 2010 (24). It is possible that longer follow-up 

of patients will be required to observe improvements in population-level HbA1C. It is also possible 

that physicians in this study used the incentive for patients with most complex conditions, thus 

reducing their likelihood of successfully reducing HbA1C levels. Patients with comorbidities are 

most likely to receive more follow-up because of complexity of health care needs (25). As 

physicians spend a large amount of time treating patients with multiple comorbidities along with 

their diabetes, it is documented that physicians will prioritize the patients’ main complaints and 

therefore may not attain targeted levels of different markers for different conditions (26, 27). 

As we observed that female family physicians had a higher probability than male to deliver 

at least two HbA1C tests per year to their patients, our findings suggest that patients followed by 

female family physicians may have better follow-up of diabetes care. This finding is concordant 

with other studies which found that female physicians prescribe more laboratory tests than male 

(28, 29, 30, 31). Although this difference is not clearly understood, authors from one study 

suggested that females may prefer more information in order to achieve the level of confidence 

they require to decisively take a medical decision (31).  

It needs to be recognised that although glycemic control is an important part of diabetes 

care, it represents only a small fraction of the criteria that need to be achieved before being able to 

claim the incentive. Further studies with more quality indicators for patient health should be 

conducted in a Canadian context to better understand the impact of these incentive programs. That 

being said, adequate glycemic control is important for people living with diabetes as it lowers risk 

for short and long term complications (32). As HbA1C generally takes longer than blood pressure 

and cholesterol levels to be improved (33), other studies should reassess whether these clinical 

values improve after having implemented an incentive program for a longer period. Further, future 
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studies should asses changes in HbA1C values among subgroups of patients stratified according to 

their initial HbA1C levels. This could lower the potential for bias associated to care of complex 

patients.  

A couple of limitations of this study need to be taken into consideration. They include a 

lack of access to information on comorbidities which limited our ability to characterise the severity 

of patients’ chronic condition. Furthermore, we had no information concerning patients’ 

medication, thus we could not assess if physicians changed the patients’ treatment after assessment 

of non-optimal HbA1C. We also did not have access to information on adequacy of fulfilling criteria 

beyond HbA1C testing for physicians to be eligible to claim the incentive program. Finally, we also 

did not take into account whether patients were followed through a diabetes clinic or referred to a 

diabetes outreach case manager, which were also implemented around the same time period. 

Strengths from this study should also be noted. It is the first study to assess glycemic control and 

the probability to receive at least two HbA1C testing per year at a population level. It is also the first 

to study a Canadian incentive scheme with an adequate comparison group for all analyses, 

something that was rarely done elsewhere also (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17). This study also 

measured over a ten year period from both a cohort and a repeated cross-sectional perspective using 

the full population of patients and family physicians eligible for the incentive. 

In conclusion, the introduction of a pay-for-performance incentive program in New 

Brunswick was associated with greater odds of having a minimum of two HbA1C tests per year, 

lending itself for physicians to provide better follow-up of care to patients with diabetes. However, 

this did not appear to translate into better population glycemic control. From a policy and planning 

perspective, this incentive program will need further review to assess if it eventually leads to a 

reduction in diabetes related complications such as retinopathy, nephropathy and cardiovascular 

disease.  
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TABLES 

 
Table 1: Patient and physician characteristics during the study period (2005-2014) 

 Mean/% S.D. 

Patients characteristics (n = 83,580) 
Gender (% male) 52.3 - 
Age (years) 63.7 14.0 
Age at detection (years) 58.4 14.3 
Number of medical related visits per year  11.6 10.0 
Incentive claimed at least once for patient (2010-2014) (% yes) 51.4 - 
Physicians characteristics (n = 583)  
Gender (% male) 57.6 - 
Age (years) 43.0 11.8 
Patients with diabetes under charge per year (2004-2014) 126.5 92.1 
Number of patients under charge per year (2004-2014) 1768.4 1071.9 
Ever claimed the incentive (% yes) 88.2 - 
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Table 2: Odds of having at least two HbA1C tests per year and mean annual HbA1C among patients newly diagnosed with diabetes 
before (2005-2009) and after (2010-2014) implementation of the incentive program 

 ≥ 2 HbA1C tests per year Mean annual HbA1C 
Explanatory variables Univariate model Multivariate model Univariate model Multivariate model 

OR 99% CI OR 99% CI β  99% CI β  99% CI 
Fixed effects  
Constant     - - 8.62*  

(71 mmol/mol) 
8.51 – 8.73 

(70 – 72 mmol/mol) 
  
Post 2010 1.16* 1.11 -1.20 1.23* 1.18 -1.28 -0.00 -0.03 – 0.02 -0.01 -0.03 – 0.02 
Patient characteristics  
Female 0.96 0.93-1.00 0.92* 0.89 -0.96 -0.19* -0.22 – -0.16 -0.16* -0.18 – -0.13 
Age 1.00* 0.99 -1.00 0.98* 0.97-0.99 -0.02* -0.02 – -0.02 -0.08* -0.09 – -0.07 
Age at detection 1.00* 0.99 -1.00 1.01 1.00-1.02 -0.02* -0.02 – -0.02 0.06* 0.05 – 0.07 
Medical visits (n) 1.02* 1.02-1.02 1.02* 1.02-1.02 0.00 0.00 – 0.00 0.00 0.00 – 0.00 
Physician characteristics  
Female 1.33* 1.28-1.38 1.22* 1.17-1.27 -0.12* -0.15 – -0.10 -0.10* -0.13 – -0.08 
Age 0.99* 0.98-0.99 0.99* 0.99-0.99 0.00 0.00 – 0.00 0.00 0.00 – 0.00 
Patients with diabetes (n) 1.00 1.00-1.00 1.00 1.00-1.00 0.00 0.00 – 0.00 0.00 0.00 – 0.00 
Patients (n) 1.00 1.00-1.00 1.00 1.00-1.00 0.00 0.00 – 0.00 0.00 0.00 – 0.00 

*P-value < 0.0001  
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Table 3: Odds of having at least two HbA1C tests per year and mean annual HbA1C after implementation of the incentive program 
(post 2010) among patients for whom an incentive was claimed and patients for whom no incentive was claimed.  

 ≥ 2 HbA1C tests per year Mean annual HbA1C 
Explanatory variables Univariate model Multivariate model Univariate model Multivariate model 

OR 95% CI OR 95% CI β 95% CI β 95% CI 

Fixed effects     
Constant     - - 8.91* 

(74 mmol/mol) 
8.84 – 8.97 

(73 – 75 mmol/mol) 
  

Incentive claimed 2.88* 2.80 – 2.98 2.73* 2.64 – 2.81 0.23* 0.21 – 0.25 0.10* 0.07 – 0.12 
Patient characteristics  
Female 0.97 0.94 – 1.00 0.92* 0.90 – 0.95 -0.14* -0.17 – -0.12 -0.12* -0.15 – -0.10 
Age 1.00* 1.00 – 1.01 1.02* 1.02 – 1.02 - 0.02* - 0.02 – - 0.02 0.04* 0.04 – 0.04 
Age at detection 1.00 1.00 – 1.00 0.98* 0.98 – 0.98 -0.03* -0.03 – -0.03 -0.07* -0.07 – -0.07 
Medical visits (n) 1.03* 1.03 – 1.03 1.03* 1.03 – 1.03 0.00 0.00 – 0.00 0.00 0.00 – 0.00 
Physician characteristics  
Female 1.32* 1.28 – 1.36 1.25* 1.21 – 1.29 -0.10* -0.12 – -0.08 -0.08* -0.10 – -0.05 
Age 0.99* 0.99 – 0.99 0.99* 0.99 – 0.99 0.00 0.00 – 0.00 0.00 0.00 – 0.00 
Patients with diabetes (n) 1.00 1.00 –1.00 1.00 1.00 – 1.00 0.00 0.00 – 0.00 0.00 0.00 – 0.00 
Patients (n) 1.00 1.00 – 1.00 1.00 1.00 –1.00 0.00 0.00 – 0.00 0.00 0.00 – 0.00 
Fiscal year 1.02* 1.01 – 1.03 1.02* 1.01 – 1.03 - 0.01* - 0.02 – - 0.01 - 0.05* - 0.05 – - 0.04 

*P-value < 0.0001  
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Table 4: Odds of having at least two HbA1C tests per year and mean annual HbA1C of patients for whom an incentive was claimed 
and patients for whom no incentive was claimed (2005-2014). 

 ≥ 2 HbA1C tests per year Mean annual HbA1C 
Explanatory variables Multivariate model Multivariate model Multivariate model Multivariate model 

OR 99% CI OR 99% CI β  99% CI β  99% CI  
Fixed effects  
Constant     8.68*  

(71 mmol/mol) 
8.58 – 8.77  

(70 – 72 mmol/mol) 
8.72*  

(72 mmol/mol) 
8.62 – 8.82  

(71 – 73 mmol/mol) 
  
Incentive claimed 2.38* 2.29 – 2.48 1.89* 1.80 – 1.98 0.08* 0.06 – 0.11 0.02 - 0.01 – 0.06 
Post 2010 1.12* 1.08 – 1.15 0.89* 0.86 – 0.93 0.11* 0.09 – 0.13 0.04* 0.02 – 0.07 
Interaction between claimed 
incentive and post period 

- - 1.51* 1.44 – 1.57 - - 0.11* 0.08 – 0.14 

Patient characteristics  
Female 0.91* 0.88 – 0.95 0.91* 0.88 – 0.95 - 0.14* - 0.16 – -0.11 - 0.14* - 0.16 – - 0.11 
Age 1.05* 1.04 – 1.06 1.05* 1.04 – 1.06 0.05* 0.04 – 0.06 0.05* 0.04 – 0.06 
Age at detection 0.95* 0.94 – 0.96 0.95* 0.94 – 0.96 - 0.07* - 0.08 –  -0.07 - 0.07* -0.08 – - 0.07 
Medical visits (n) 1.02* 1.02 – 1.02 1.02* 1.02 – 1.02 0.00 0.00 – 0.00 0.00 0.00 – 0.00 
Physician characteristics  
Female 1.19* 1.15 – 1.24 1.19* 1.15 – 1.24 - 0.04* - 0.068 – - 0.021 - 0.05* - 0.07 – - 0.02 
Age 0.99* 0.99 – 0.99 0.99* 0.99 – 0.99 0.00 0.00 – 0.00 0.00 0.00 – 0.00 
Patients with diabetes (n) 1.00 1.00 – 1.00 1.00 1.00 – 1.00 0.00 0.00 – 0.00 0.00 0.00 – 0.00 
Patients (n) 1.00 1.00 – 1.00 1.00 1.00 – 1.00 0.00 0.00 – 0.00 0.00 0.00 – 0.00 
Fiscal Year 0.98* 0.97 – 0.99 0.98* 0.97 – 0.99 - 0.03* - 0.04 – - 0.02 - 0.03* - 0.04 – - 0.02 

*P-value < 0.0001 
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7. Discussion/Conclusion 

7.1 Probabilité de recevoir au moins deux tests d’A1C 

 Nos résultats suggèrent que l’implantation d’un programme incitatif a été associée à une 

augmentation de la probabilité de livrer au moins deux tests d’A1C annuellement. Ces résultats 

concordent avec ceux de dix autres études internationales qui ont démontré que la fréquence des 

tests d’A1C augmentait après l’implantation d’un programme incitatif. Ces études étaient menées 

soit à Taiwan (Lai et Hou, 2013; Cheng et al., 2012, Lee et al., 2010), aux États-Unis (Chen et al., 

2010; Chien et al., 2012; Coleman et al., 2007; Bhalla et al., 2013) ou au Royaume-Uni (Ryan et 

Doran, 2012; Tahrani et al., 2007; Vamos et al., 2011). Bien que les programmes incitatifs analysés 

par ces études internationales varient grandement du contexte canadien, ils sont tous destinés à 

l’amélioration des soins pour les patients vivant avec le diabète.  

 

 Une autre étude canadienne qui mesurait l’atteinte d’au moins quatre tests d’A1C 

concorde elle aussi avec nos résultats (Kiran et al., 2012). L’étude ontarienne soulignait que les 

médecins qui livraient déjà des soins de qualité avant l’implantation du programme étaient ceux 

les plus susceptibles de réclamer l’incitatif après son implantation, suggérant que l’incitatif 

financier n’a pas apporté de bienfaits à ce niveau (Kiran et al., 2012). Notre étude mène à des 

constats semblables, mais au-delà de ces associations, nous trouvons que les médecins commandent 

plus de tests d’A1C après l’implantation de l’incitatif, suggérant que le programme a peut-être 

apporté ce bienfait. Il est important de rappeler que les médecins éligibles pour la réclamation de 

l’incitatif pour la gestion du diabète en Ontario varie de ceux éligibles au Nouveau-Brunswick. En 

effet, en Ontario, les médecins payés à l’acte et à la capitation sont éligibles, alors qu’une étude a 

démontré que ces deux modes de rémunération ont des impacts différents sur l’utilisation de 

l’incitatif en Ontario (Kantarevic et Kralj 2013). L’étude démontrait que les médecins payés à la 

capitation utilisent plus l’incitatif (Kantarevic et Kralj 2013), ce qui suggère que les médecins de 

famille du Nouveau-Brunswick devraient prescrire moins de tests. De ce fait, peut-être que 

l’implantation du programme n’a pas eu l’effet suggéré par Kantarevic et Kralj, puisque le 

Nouveau-Brunswick ne possède pas le mode de rémunération à la capitation. D’autres études 

devraient être menées à ce sujet afin de déterminer si cette situation est unique à l’Ontario. 
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 Notre étude représente une contribution scientifique, puisqu’elle est la première à évaluer 

l’amélioration des soins suite à l’implantation d’un programme incitatif à travers une combinaison 

d’analyses pré-post, de comparaison et de cohortes sur une période de dix ans. De plus, le fait 

d’utiliser les deux tests d’A1C comme mesure de rendement aide à déterminer si l’amélioration 

des soins pour les patients atteints de diabète s’améliore. Ceci est basé sur le fait que l’Association 

américaine du diabète recommande qu’au moins un test d’A1C soit effectué à tous les six mois 

auprès de patients bien contrôlés et les lignes directrices canadiennes appuient ceci (American 

Diabetes Association, 2007; Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert 

Committee, 2013). Nous avons aussi utilisé cette mesure puisque la réclamation de l’incitatif 

financier dépend de l’accomplissement de deux tests d’A1C durant l’année en cours. 

 

 Nous avons également remarqué que les médecins de genre féminin avaient des 

probabilités plus élevées de livrer au moins deux tests d’A1C comparé à leurs collègues masculins. 

Ceci est appuyé par d’autres études qui démontraient que les médecins qui sont des femmes 

prescrivent plus de tests de laboratoire (Vinker et al., 2007; Franks et al., 2000; Salloum et al., 

1993; Kristiansen et al., 1992). Aucune étude actuelle ne permet d’expliquer pourquoi cette 

tendance est observée, mais une étude suggère que les femmes seraient moins confiantes que les 

hommes face à l’incertitude et ordonnent donc plus de tests pour faire une décision éclairée 

(Kristiansen et al., 1992). Finalement, une étude avance que davantage de recherches devraient être 

menées afin de déterminer si les médecins de genre féminin prescrivent trop de tests et les hommes 

pas assez (Vinker et al., 2007). Nos résultats démontrent néanmoins que les patients atteints de 

diabète suivis par un médecin de famille de genre féminin recevraient plus de tests d’A1C. Les 

femmes sont peut-être simplement plus susceptibles que les hommes de suivre les lignes directrices 

bien établies. Les hommes se sentent peut-être plus confiant face à la prise de décisions, sans pour 

autant suivre à la lettre les lignes directrices. D’autre part, il se pourrait que les femmes soient plus 

enclines à vouloir revérifier leurs résultats de tests avant d’émettre un diagnostic ou avant de 

modifier un traitement en cours. Des études devraient être menées à ce sujet afin d’éclaircir les 

différences observées entre les sexes.  
 

La probabilité de recours annuel à au moins deux tests d’A1C était plus élevée notamment chez 

les patients recevant un nouveau diagnostic de diabète après l’implantation du programme 
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(OR=1,23; IC à 99% [1,18-1,28]). Ce résultat suggère que l’implantation de l’incitatif pourrait être 

attribuable à un changement de la pratique des médecins au niveau de la prise en charge des 

nouveaux patients atteints de diabète. Entre autres, l’incitatif aurait pu avoir influencé le 

changement de la pratique des médecins en les sensibilisant à l’importance du suivi diabétique en 

leur rappelant les points importants à aborder avec le patient. Autre qu’agir comme rappel, 

l’incitatif aurait pu aider à créer de nouvelles normes de pratique chez les médecins qui ne faisaient 

pas le suivi de cette façon. 

D’autre part, il est connu que les personnes âgées ont plus de complications qui surviennent 

avec le vieillissement (Wolff, Starfield, et Anderson, 2002). De ce fait, l’atteinte de la 

recommandation de faire au moins deux tests d’A1C par année pour réclamer l’incitatif aurait pu 

être influencée par le taux élevé de personnes âgées au Nouveau-Brunswick. Le médecin se doit 

de prioriser le traitement de choix avec la personne âgée qui possède plusieurs comorbidités. Bien 

que le contrôle du diabète soit important pour la santé des patients, parfois le traitement de choix 

ne s’y rapportera pas si une autre comorbidité est jugée plus importante à ce moment (Valderas, 

Starfield, Sibbald, Salisbury et Roland, 2009). Ceci suggère que les médecins traitants des patients 

en âge avancée et avec plusieurs comorbidités auraient pu avoir plus de difficulté à réclamer 

l’incitatif.   

Finalement, les patients suivis par un médecin de famille qui a déjà réclamé l’incitatif avaient 

des cotes 24% plus élevées de recevoir au moins deux tests d’A1C (OR=1.24; IC à 99% [1,15-

1,34]), suggérant qu’il est plus favorable d’être suivi par un médecin qui participe au programme 

incitatif au Nouveau-Brunswick.  

7.2 Valeurs annuelles d’A1C 

Bien que nous ayons remarqué une amélioration dans la livraison d’au moins deux tests d’A1C, 

ce qui suggère une meilleure prise en charge des patients par les médecins de famille, les valeurs 

annuelles moyennes ne différaient pas entre les sous-groupes de patients étudiés. Ce manque 

d’association entre les valeurs d’A1C et l’implantation du programme incitatif concorde avec 

quatre études (Chien et al., 2012; Alshamsan et al., 2012; Coleman et al., 2007; Hamilton et al., 

2010), mais se distingue aussi de quatre autres qui démontraient une amélioration des valeurs 

d’A1C avec l’implantation d’un programme incitatif au Royaume-Uni (Millett et al., 2009; Tahrani 

et al., 2007; Millett, Gray, Saxena, Netuvelli, Khunti et Majeed, 2007; Vaghela et al., 2009). Il est 
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important de rappeler que l’incitatif du Royaume-Uni est très différent de celui canadien. En effet, 

les médecins qui participent au QOF retire une plus grosse somme d’argent lié à cet incitatif et se 

doivent d’améliorer les résultats des indicateurs diabétiques afin de retirer le plus d’argent possible 

(Millett et al., 2009). De ce fait, il est évident que le QOF est un véritable incitatif motivateur pour 

les médecins du Royaume-Uni qui peuvent retirer plus d’argent pour l’accomplissement d’un 

indicateur (270,70 $ CAN) (Health and Social Care Information Center, 2014) qu’à retirer la 

totalité de l’incitatif du Nouveau-Brunswick (83,83 $ CAN) (Government of New Brunswick, 

2010). 

Les médecins de famille et les patients ont tous deux un rôle important à jouer au niveau du 

bon contrôle de la maladie, les propos qui expliqueraient nos résultats sont divisés entre ces deux 

groupes. 

7.2.1 Explications plausibles au niveau du patient 

Bien que les médecins de famille soient importants au bon suivi des patients atteints de diabète 

(Harris et al., 2003; Jaakkimainen et al., 2003), le patient lui-même se doit de prendre en charge sa 

maladie, rendant les actions et les choix du patient plus importants en fin de compte (Funnell, et 

Anderson, 2004). Les patients atteints de diabète sont plus motivés pendant les six premiers mois 

suivant le diagnostic de la maladie, où ils changent considérablement leurs habitudes de vie 

(Osterberg, et Blaschke, 2005). Cependant, après cette période, les patients deviennent moins 

motivés et par conséquent l’adhérence aux traitements diminue généralement, rendant le contrôle 

glycémique moins optimal (Péres, Santos, Zanetti, et Ferronato, 2007). 

Il est estimé qu’environ 60% des adultes et 88% des personnes âgées au Canada démontrent un 

faible niveau de littératie en santé (Rootman et Gordon-El-Bihbety, 2008), un facteur reconnu 

comme étant important au succès de l’autogestion de la maladie (Schillinger et al., 2002). La 

littératie en santé se mesure par l’habileté des patients face à la lecture de leur condition médicale, 

ainsi que le fait d’agir sur leur santé en fonction de leur compréhension de lecture (Schillinger et 

al., 2002). Les patients atteints de diabète qui possèdent un faible niveau de littératie en santé sont 

associés à un mauvais contrôle glycémique (Schillinger et al., 2002), alors que près de la moitié de 

la population du Nouveau-Brunswick possède un A1C non contrôlé (> 7%). Nous suggérons que 

les gens possédant un niveau faible de littératie seraient moins susceptibles d’adhérer aux 
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recommandations d’autogestion de santé, ce qui pourrait expliquer en partie la raison que nos 

résultats ne démontrent pas de différence entre les valeurs d’A1C. 

La population du Nouveau-Brunswick connait également un taux élevé de personnes âgées, 

19% des gens sont âgés de plus de 65 ans, soit de 3% de plus que la moyenne nationale (Statistique 

Canada, 2015). L’association canadienne du diabète recommande un contrôle glycémique moins 

sévère pour les personnes âgées avec plusieurs complications (Canadian Diabetes Association 

Clinical Practice Guidelines Expert Committee, 2013), ce qui pourrait expliquer que la moyenne 

d’A1C soit plus élevée. En effet, on remarque que la moitié de la population comprend une A1C 

de plus de 7%, ce qui témoigne d’un contrôle glycémique non-adéquat, mais qui au contraire, 

pourrait être le traitement de choix pour certains patients plus âgés. Les lignes directrices 

canadiennes recommandent un taux de 7,1% à 8,5% pour l’A1C des personnes âgées ayant 

plusieurs conditions à risque (Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert 

Committee, 2013). Bien que l’A1C demeure élevée, les analyses sont ajustées pour l’âge et donc 

il est peu probable qu’il y ait confusion dû à ce facteur. 

 

7.2.2 Explications plausibles au niveau du médecin 

 Les lignes directrices canadiennes en matière de diabète sont utiles afin de guider les 

médecins de famille dans leur intervention au niveau des patients atteints de diabète, mais 

etcertaines études soulignent que ce suivi n’est pas toujours optimal (Larme et Pugh, 2001; Leiter 

et al., 2013; Braga et al., 2012; Harris, Ekoé, Zdanowicz et Webster-Bogaert, 2005). Il se peut que 

l’implantation de l’incitatif financier ait contribué à pousser les médecins à appliquer les lignes 

directrices en matière de tests pour l’A1C, mais pas à changer leur suivi au niveau de l’entrevue 

motivationnelle, un outil important au succès du patient (Baumann et Dang, 2012). Il est aussi 

important de considérer l’inertie clinique comme facteur potentiellement important dans l’atteinte 

ou non des cibles cliniques en matière de diabète. L’inertie clinique est l’absence de traitement 

lorsqu’il est clair qu’une action devrait être réalisée (Khunti, Wolden, Thorsted, Andersen et 

Davies, 2013). Ainsi, un médecin pourrait changer le traitement d’un patient qui possède un taux 

élevé d’A1C, sans pour autant que l’amélioration soit vue au niveau du contrôle glycémique. Voilà 

pourquoi il serait important de noter, dans une prochaine étude traitant les incitatifs, toutes les 

étapes du traitement entrepris afin de déterminer si le problème est au niveau de la pratique du 

médecin, ou simplement au niveau du patient qui ne suit pas le traitement proposé relatif à l’A1C. 
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Ceci pourrait expliquer en partie pourquoi l’incitatif financier pour la gestion des patients atteints 

de diabète du Nouveau-Brunswick a incité les médecins à prescrire plus de tests d’A1C, mais pas 

à améliorer les valeurs d’A1C.  

 Il se peut aussi qu’un suivi plus long auprès des patients soit nécessaire avant de noter des 

changements au niveau des valeurs d’A1C, puisque l’A1C est le dernier indicateur à être amélioré 

après la tension artérielle et le cholestérol (Varma et al., 2008). Il se peut alors qu’il faudrait plus 

de temps avant de voir un changement au niveau populationnel. Cependant, le temps de suivi des 

quatre études recensées du Royaume-Uni qui notaient un changement positif au niveau des valeurs 

d’A1C variait de deux à cinq ans après l’implantation du programme. Ceci suggère que nos cinq 

années post-implantation devraient être suffisantes. D’autre part, une étude démontre que les 

niveaux d’A1C semblaient avoir augmenté mondialement en moyenne de 1,6 % par décennie entre 

1980 et 2008 (Danaei et al., 2011), ce qui suggère que sans l’implantation de l’incitatif, les 

moyennes auraient peut-être augmenté au lieu de stagner.  

 De plus, il se peut que les médecins de famille retirent l’incitatif pour les patients avec 

besoins plus complexes, ce qui réduirait leur probabilité d’atteindre les objectifs reliés à la valeur 

d’A1C. Ces patients ont une plus grande probabilité de recours à un plus grand nombre de visites 

médicales, mais il n’est pas possible de traiter tous les problèmes en même temps (Piette et Kerr, 

2006). On suggère plutôt que les médecins traiteront davantage les plaintes soulevées par le patient 

au lieu des soins immédiats dont il pourrait bénéficier pour la gestion de son diabète (Hofer et al., 

2004; Asch et al., 2004).  

7.3 Impact financier de l’incitatif sur les médecins de famille 
Bien que le Ministère de la santé du Nouveau-Brunswick réserve environ 2 millions $ CAN 

par année pour l’incitatif financier lié au diabète, il dépense en moyenne 1,7 millions par année. 

Les médecins de famille de l’étude retirent en moyenne 2940 $ par année pour l’incitatif du diabète 

au Nouveau-Brunswick. On peut se questionner à savoir si ce montant annuel est suffisant pour 

représenter un réel incitatif motivateur pour la complétion des indicateurs diabétiques liés à la 

réclamation de cet argent. En considérant le revenu annuel d’un médecin de famille, on peut penser 

que la prime que représente l’incitatif ne contribue pas énormément à motiver le professionnel de 

la santé.  
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Nous suggérons plutôt que l’incitatif agit comme rappel sur ce qui doit être fait avec un patient 

atteint de diabète. Les médecins qui remplissent éventuellement toutes les consignes liées à la 

réclamation de l’incitatif, feront la facturation de l’incitatif. Les médecins qui ne réussissent pas à 

voir leur patient deux fois dans l’année, par exemple, ne pourront pas retirer l’incitatif, mais ne 

feront rien de plus à ce sujet. Dans ce sens, il est possible que l’incitatif financier ait eu peu 

d’influence sur le changement de pratique médicale. Cependant, puisque le suivi d’un patient 

atteint de diabète pourrait être moins payant que de voir plusieurs patients pendant le même temps, 

l’incitatif peut représenter une compensation pour la plus grande complexité associé à la gestion 

de ce type de condition. D’autres études devraient être menées afin de mieux définir à quel point 

le prix de l’incitatif peut devenir un motivateur. 

On peut alors se questionner si le travail du médecin de famille associé au suivi des indicateurs 

diabétiques pour retirer l’incitatif est adéquatement compensé par le montant que représente cette 

prime. Le médecin de famille qui retire l’incitatif facture déjà un minimum de deux suivis annuels 

de son patient, ce qui représente un revenu plus élevé que l’incitatif de 83,83$. En d’autres mots, 

le médecin est déjà théoriquement payé pour suivre les lignes directrices du diabète avec son 

patient. L’ajout d’un incitatif à ce moment, pourrait alors soit agir comme rappel de quels 

indicateurs sont les plus importants à suivre ou bien agir comme motivateur afin de retirer plus 

d’argent pour traiter le patient. 

7.4 Forces et limites de l’étude 

Une limite importante à souligner comprend le fait que les pratiques en médecine changent 

continuellement. Il est donc possible que les nouvelles lignes directrices de diabète aient plus 

d’influence sur le fait que les différents indicateurs soient atteints, peu importe le fait de retirer 

l’incitatif ou non. Au Canada, les lignes directrices en matière de diabète subissent un 

renouvellement à chaque cinq ans. Les premières sont apparues en 1998 (Institut canadien 

d’information sur la santé, 2010a) et il est important de souligner que l’introduction des lignes 

directrices subséquentes fait partie des années à l’étude (2003, 2008 et 2013). Afin de contrer ceci, 

notre étude a su comparer avant et après l’implantation du programme en tenant compte du 

positionnement du médecin face à l’incitatif financier. 

D’un autre côté, il n’était pas possible pour notre étude de mesurer si les médecins pratiquaient 

en solo ou en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire. Ceci aurait été une variable 
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confondante intéressante à mesurer, puisque la pratique en équipe reflète un meilleur suivi du 

patient, en intégrant les spécialités de tous les professionnels de la santé. 

Des données sur d’autres issues telles que la glycémie à jeun, le test de LDL, le taux de 

mortalité, les comorbidités, la prise de médicaments et les dosages associés ainsi que les taux 

d’admission à l’urgence ne sont pas inclus dans les analyses. Bien que ces issues puissent aussi être 

intéressantes, nos partenaires du Ministère de la Santé suggèrent que la complexité du codage et 

les procédures à suivre afin de se procurer l’information complexifieraient grandement la tâche. 

De plus, il est fort probable que d’autres années après l’implantation du programme soient 

obligatoires afin de noter des changements au niveau des hospitalisations et de la mortalité des 

patients atteints de diabète. 

Certaines données faisant partie des critères permettant aux médecins de retirer l’incitatif ne 

sont pas disponibles : requête pour aller à l’optométriste, l’examen des pieds, consultation en poids 

et en nutrition, la tension artérielle, le tabagisme et le bilan rénal. Cette lacune devient une limite, 

puisqu’au-delà de noter si l’incitatif financier a été réclamé, il n’est pas possible de valider si les 

critères pour l’obtenir ont été respectés. 

Une autre limite à souligner consiste à ne pas avoir identifié les patients suivis en clinique 

diabétique. Ces cliniques possèdent de meilleurs outils pour la gestion des patients atteints de 

diabète que les cliniques de médecine de famille. Conséquemment, un patient pourrait être suivi 

adéquatement en clinique diabétique et quand même voir son médecin de famille une fois durant 

l’année, et ce serait seulement le médecin de famille qui serait éligible pour réclamer l’incitatif. En 

excluant ces patients, ceci permettrait un meilleur portrait pour définir si l’implantation de 

l’incitatif a mené à un changement de la pratique des médecins de famille seulement.  

Une limite importante des études rétrospectives comprend l’effet indéniable du temps. Le fait 

que les patients vieillissent et évoluent avec la maladie pourrait expliquer les valeurs d’A1C plus 

élevées chez la moitié de la population. D’autre part, le fait que la médecine change 

continuellement pourrait être attribuable au changement de la pratique des médecins plus que de 

l’implantation d’un programme incitatif. Néanmoins, nous avons tenté de contrer cet effet en 

utilisant deux types d’analyses, de transversales répétées et de cohorte, tout en tenant compte de la 
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position du médecin face à l’incitatif financier. Nos types d’analyses sont pertinents pour évaluer 

si le programme incitatif a eu un effet au niveau populationnel. 

Cette étude détient quand même quelques forces considérables. Elle est la première à mesurer 

la livraison d’au moins deux tests d’A1C à un niveau populationnel, permettant ainsi de mieux 

définir si un bon suivi du patient est assuré depuis l’implantation du programme incitatif. En effet, 

la plupart des études qui existent à ce jour sur ce sujet évaluent plutôt une augmentation de la 

fréquence des tests de laboratoires. Voilà qui explique notre décision d’attribuer plutôt un chiffre 

adéquat comme référence à l’atteinte de l’indicateur. Deux autres études s’appuient sur le fait de 

mesurer l’atteinte d’au moins deux tests d’A1C aux États-Unis, mais étudient des populations de 

minorités raciales et de niveaux socioéconomiques faibles (Coleman et al., 2007; Chen et al., 

2010), ou n’exclut pas les enfants et n’utilise pas de groupe contrôle (Coleman et al., 2007). Une 

autre étude canadienne mesurait le fait d’avoir au moins quatre tests d’A1C annuellement, ce qui 

cadre avec les recommandations pour les patients non contrôlés. Cette mesure pourrait alors sous-

estimer la conformité aux lignes directrices, puisque les patients bien contrôlés ne nécessitent que 

deux tests annuels.  

Notre étude est aussi la première à étudier l’influence d’un incitatif financier canadien sur la 

santé des patients avec des groupes de comparaison adéquats pour toutes les analyses, quelque 

chose qui manque à plusieurs autres études internationales (Alshamsan et al., 2012; Bhalla et al., 

2013; Hamilton et al., 2010; Millett, C., Gray, Saxena, Netuveli et Majeed, 2007; Millett, Gray, 

Saxena, Netuveli, Khunti et Majeed, 2007; Millett et al., 2009; Ryan et Doran, 2012; Tahrani et 

al., 2007; Vaghela et al., 2009; Vamos et al., 2011). De plus, notre étude est hautement 

généralisable puisqu’elle mesure sur dix ans à un niveau populationnel la totalité des patients 

atteints de diabète de la province qui sont suivis par tous les médecins de famille éligibles à retirer 

l’incitatif. La proportion de patients utilisés dans l’étude équivaut à 82% des patients atteints de 

diabète pour lesquels la province possède des données (N = 101 519). La proportion de médecins 

éligibles représente la totalité des médecins de familles payés à l’acte au Nouveau-Brunswick, 

puisque les autres ne peuvent pas retirer l’incitatif. En 2014, la province compte 643 médecins de 

famille licenciés au Nouveau-Brunswick. Ceci dit, notre étude inclut donc des données pour 90% 

des médecins de la province (n=583). 
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7.5 Pertinence et retombées 

Les résultats permettent en partie de donner des pistes sur l’impact de l’incitatif destiné à la 

gestion du diabète au Nouveau-Brunswick. Les résultats ont permis en partie de voir que l’incitatif 

n’était pas favorable à la santé des patients atteints de diabète en démontrant qu’il n’y avait pas de 

changement au niveau du contrôle glycémique. Cependant, on peut se questionner à savoir si sans 

l’implantation du programme incitatif, les valeurs d’A1C populationnelles auraient augmenté au 

lieu de stagner. D’autres études devraient mesurer l’impact financier que représenterait le fait que 

l’A1C ait stagné au lieu d’augmenter à un niveau populationnel. D’un autre côté, une analyse de 

coût-bénéfice devrait également être faite afin d’approfondir l’analyse de pertinence de ce 

programme. Paradoxalement, l’étude a démontré que l’incitatif financier a peut-être contribué au 

changement de la pratique des médecins en démontrant que ces médecins avaient une plus grande 

probabilité de livrer au moins deux tests d’A1C, suggérant un meilleur suivi de ces patients.  

7.6 Conclusion 

 Le contrôle glycémique représente seulement une fraction du suivi diabétique nécessaire et 

une petite proportion liée à la réclamation de l’incitatif financier au Nouveau-Brunswick, mais il 

constitue néanmoins un aspect important afin de diminuer les risques de complications à court et à 

long terme des patients aux prises avec le diabète (Stratton et al., 2000). Puisque les incitatifs 

internationaux varient grandement de ceux offerts au Canada, davantage d’études devraient se 

pencher sur l’influence d’un incitatif sur la panoplie d’indicateurs de suivi, d’interventions et de 

résultats diabétiques dans un contexte canadien. Dans cette étude, nous regardons un seul indicateur 

diabétique, mais l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESS) en propose 

neuf en lien avec le diabète (Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, 2012). 

En somme, notre étude a permis de démontrer que l’instauration d’un programme d’incitatif au 

Nouveau-Brunswick a été accompagnée par une augmentation du recours à des tests de contrôle 

glycémiques par les médecins qui réclamaient l’incitatif financier. Cette utilisation d’un plus grand 

nombre de tests ne s’est pas traduite en une amélioration des valeurs glycémiques. D’autres études 

seront nécessaires pour évaluer si l’instauration d’un programme d’incitatif mène à une 

amélioration de la santé des patients ainsi qu’à une réduction des coûts incombés sur le système de 

santé. 
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