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DEFINITIONS et CONCEPTS

Médico-Economie
Evaluation économique

des stratégies médicales

Economie de la santé

Pharmaco-Economie

Application des principes et des théories
économiques au domaine de la santé

Evaluation économique
des médicaments

Quelques notions essentielles

• ECONOMIE (science économique)

– Permettre la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, limitées par essence

– Ne se limite pas à un objectif de simple réduction des coûts

(¹ faire des économies)
– Science des choix
– Coût d’opportunité :

« la valeur qu’aurait pu procurer une ressource dans sa meilleure 
utilisation alternative »

– Nécessité d’évaluer
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Evaluation économique

Analyse comparative des coûts et des conséquences 
d’au moins deux actions alternatives

Prend-on en compte les coûts et les conséquences ? 
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Seulement 
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Les deux 
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Evaluation 
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Quel coût ?
Le CTJ ?

Le coût de traitement médicamenteux ?

+ coût des co-prescriptions associées ?

+ coût du suivi médical ?

+ coût des effets secondaires ?

+ coût des hospitalisations ?

+ …

Les différents types de coûts

• Coût direct
- médical
- non médical

• Coût indirect

Quel coût pour qui ?

Quelle est la perspective retenue ?

• Celle de la société ?
• Celle des financeurs ?
• Celle de l ’assurance-maladie ?
• Celle de l ’hôpital ?
• Celle du patient ? 

Les différents types
d’études économiques

• Étude de coût de la maladie (descriptif) 

• Étude d ’évaluation économique proprement dite
. Étude de minimisation du coût
. Étude coût-efficacité ou coût-utilité
. Étude coût-bénéfice

• Étude d ’impact budgétaire
. Pour l’assurance-maladie
. Pour l’hôpital
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METHODES

Exemple : Gangrène et Amputation

Amputation  
immédiate

Attendre

Arbre de décision

Exemple : Gangrène et Amputation

0,70*1+0,3*(0,9*0,95+0,1*0)

•L ’arbre de décision conventionnel : linéaire, décrit le passage d’un  
patient d’un évènement à l’autre sur une période de temps fixe

•Le modèle de Markov : répété, caractérise les mouvements ou
transitions d ’une cohorte de patients à travers les états de santé
possibles

Modèle de Markov
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Msm:sim.msm Simulate one individual trajectory from a continuous-time Markov model
Msm:simmulti.msm Simulate multiple trajectories from a multi-state Markov model with arbitrary  
observation times

On appelle méthode de Monte-Carlo toute méthode visant à calculer une valeur  
numérique, et utilisant des procédés aléatoires, c'est-à-dire des techniques  

probabilistes.

Le nom de ces méthodes fait allusion aux jeux de hasard pratiqués à  Monte-Carlo.

Méthode de Monte-Carlo
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IC 95% : Conserver 95 % des Points du Tirage Probabilité de Faire le Bon Choix en Termes d’Efficience Collective

Interpreting Indirect Treatment 
Comparisons 
and Network Meta-Analysis for
Health-Care Decision Making: 

Report of the ISPOR Task Force on Indirect
Treatment Comparisons Good Research 
Practices

Méta-analyse Bayésienne

Méta-Analyse Bayésienne Mixed Treatment
Comparisons

OR – 7 
essais

Estimateur 
poolé

Essa
i

T1 T2 T3

1 Ö Ö Ö

2 Ö Ö

3 Ö Ö

4 Ö Ö

5 Ö Ö

Node Mean Sd
T[1] 0.06 0.006
T[2] 0.11 0.039
T[3] 0.14 0.026

Recherche de l’efficacité comparative : Synthèse de la preuve
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Recherche de l’efficacité comparative : Synthèse de la preuve

Mixed 
Treatment

Comparisons
Winbugs : Une simulation MCMC

Evaluations micro-économiques
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Exemples Exemples
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Exemples Exemples

Exemples


