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Zeynep Or, Thomas Renaud
Après avoir exposé les principes économiques constitutifs de la T2A
et identifié les variables structurelles modulant son impact, les auteurs
présentent ses avantages et effets pervers potentiels.
Le détour par les expériences étrangères – aux États-Unis, en Angleterre
et en Australie – offre un éclairage intéressant. Malgré des architectures
et applications différentes de ce mode de paiement, ces pays – tout
comme la France – sont confrontés aux mêmes risques en termes de
garanties de la qualité des soins et d’équité d’accès.
Un focus est en outre fait sur un des principaux défis de la T2A :
la question de la fixation des tarifs.
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Un document de travail présentant une analyse spécifique de la pertinence
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Multidisciplinaire, l’Irdes observe et analyse l’évolution des comportements des consommateurs
et des producteurs de soins pour une meilleure connaissance des systèmes de santé.
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