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Le financement des soins de santé et leurs modalités ont une incidence indéniable sur l’organisation des soins 
et des services infirmiers Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone 
(SIDIIEF), en collaboration avec le conseil consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients, 
souhaite donc soutenir et consolider les efforts des gestionnaires infirmiers dans leurs démarches 
d’optimisation à la qualité des soins et à la sécurité des patients dans le contexte de l’évolution actuelle des 
modes de financement des soins infirmiers.  
 
Cette publication met l’accent sur les impacts des différents modes de financement quant à l’organisation des 

soins, et sur les stratégies de gestion nécessaires pour maintenir leur qualité. C’est aussi un appel à la 

profession infirmière afin qu’elle s’intéresse en profondeur à cet enjeu et considère les actions à mener pour y 

affirmer son leadership novateur. Dans le contexte actuel, l’utilisation judicieuse des ressources investies en 

santé est incontournable ; il en va de la pérennité du système. L’action proactive, rigoureuse et judicieuse des 

leaders, permet des résultats concrets en faveur des soins infirmiers de qualité.  

À cet égard, rappelons que : 

- Le financement des systèmes de santé constitue un enjeu fondamental et prioritaire des politiques publiques 

dans tous les pays selon les dernières projections de l’Organisation de coopération et de développement 

économique (OCDE) sur les dépenses de santé à l’horizon 2030. Les dépenses de santé sont supérieures à la 

croissance de l’économie générale et cette situation n’est pas soutenable durablement 
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- L’explosion actuelle des coûts de santé est en partie due à l’augmentation des maladies chroniques et au 

vieillissement des populations qui augmente le besoin de soins infirmiers. Or, comme l’augmentation du 

nombre d’infirmière n’est pas proportionnel au besoin et que les ressources financières sont limitées, les 

gouvernements visent une transformation en profondeur des systèmes de santé dans certains pays ayant 

pour objectif d’atteindre une meilleure efficience.  

- Des économies peuvent être aisément réalisées, car près de 20 % des dépenses découlent d’une 

surutilisation des systèmes de soins, de la réalisation de soins inappropriés, ou encore du traitement de 

complications potentiellement évitables associées aux soins.  

- L’organisation des soins centrée sur l’hôpital est toujours majoritairement financée par un modèle qui 

repose sur le remboursement des séjours d’hospitalisation, lui-même fondé sur une valorisation comptable 

du volume d’activité des soins ou sur les conditions des patients. Pourtant, les différents modes de 

financement actuels ont atteint une certaine limite au détriment des résultats obtenus, et ils sous-estiment 

systématiquement les besoins réels. 

Ainsi, le conseil consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients du SIDIIEF souhaite offrir des 

pistes d’actions concrètes pour assurer une meilleure efficience des soins de santé et un financement adéquat 

des soins infirmiers. Elles visent aussi à permettre aux leaders infirmiers de jouer un rôle actif dans les 

décisions sur la transformation et le financement des systèmes de santé.  

À cet effet, le SIDIIEF énonce les recommandations suivantes : 

• Assurer un accès aux données : une des clés pour le financement des soins infirmiers à sa juste valeur 

• Effectuer un virage nécessaire vers une plus grande pertinence des soins infirmiers 

• Développer l’expertise infirmière comme levier de transformation 

• Revoir le mode de financement des soins infirmiers 

• Déployer le leadership infirmier dans la transformation des modes de financement  

 
Dans un contexte universel de contrôle des coûts des services de santé, le SIDIIEF estime que la recherche de 
performance et la qualité des soins devraient être des objectifs convergents. Les modes de financement sont 
en constante évolution et la profession doit y prendre une part plus active. Par cette publication, le SIDIIEF 
souhaite apporter un éclairage sur des enjeux aussi critiques que la qualité des soins et la sécurité des 
patients. Il désire également mobiliser la profession à des pistes d’action prometteuses pour un meilleur 
financement des soins infirmiers.  
 
 


