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Accès aux médicaments 

• Accès aux soins : droit fondamental

• Lié à la disponibilité et à la capacité financière 
et physique d'un individu à obtenir et à 
recevoir des médicaments.

• Problème mondial affectant les habitants des 
pays riches comme des pays pauvres.



• Difficultés d’accès géographique

• Difficultés d’accès physique

• Difficultés d’accès économique 

Accès aux soins et aux médicaments
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• Transition démographique et épidémiologique

• Augmentation des coûts de la santé

mais ressources limitées

Constat actuel

Optimiser l’action médicale
Étudier les conditions optimales 

de répartition des ressources



* Morocco

Corrélation espérance de vie & dépenses santé / habitant
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◼ =Analyse des coûts et des conséquences de stratégies 

thérapeutiques diagnostiques, thérapeutiques ou préventives, 
sur la base de leurs coûts et de leurs résultats de santé

◼ Applicable au Médicaments, D.M, Diagnostic, Services, programmes 
de santé..

Données financières Données cliniques

Évaluation médicoéconomique : définition
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Objectif de l’évaluation médicoéconomique



Processus d’évaluation des traitements



Evaluation économique = Analyse comparative des actions ou 
programmes possibles : Confronter deux Médicaments, DM..

Choix

Produit A

Produit B

Coûts A

Coûts B

 Coûts

Conséquences cliniques
Produit A

Conséquences cliniques
Produit B

 Conséquences cliniques

- Efficacité clinique
- Tolérance
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Différents Types de Coûts

Coûts 

COÛTS DIRECTS

CD médicaux

Hospitalisation

Soins médicaux 
et paramédicaux

Tests diagnostics 
etc..

CD non 
médicaux

Transports 

Aides et 
services au 

domicile

COÛTS INDIRECTS

Arrêts de travail

Perte d’activité

COÛTS INTANGIBLES

Coûts humains et 
psychologiques

Perte de chance

Perte de bien être

QUEL TYPE DE COÛT CONSIDÉRER ? 
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SELON QUELLE PERSPECTIVE ? QUI PAYE ?



Types d’analyse médicoéconomique :

Coûts Avantages

Stratégie thérapeutique A – Stratégie thérapeutique B

Quantité de vie Coût de la bonne santé

Efficacité Bénéfice

Quantité / Qualité de vie

Utilité

Minimisation de coûts



Coût(+)

Plus chère/Moins efficace Plus chère/plus efficace

 Stratégie dominée

(+)

(-) Résultat médical : 

efficacité, utilité

Moins chère/moins efficace

Moins chère/plus efficace
 Stratégie dominante

(-)

Combien est on prêt à  payer
en plus pour avoir
plus d ’efficacité?

Combien est on prêt à  perdre
en efficacité pour réduire

les coûts ?

Favoriser l’accès des patients aux traitements



AMM
Direction du Médicament et 
de la Pharmacie

Fixation des prix

Commission de transparence SMR/ ASMR

Commission économique et 
financière d’évaluation des 
produits de santé

Analyses d’Impact
budgétaire

1969

2012

2014

Liste de remboursement

ANAM

Structures d’évaluation des produits de santé : 
Maroc 

Etape non 
obligatoire

Date  Structure d’évaluation



Conclusion 

• L’évaluation médicoéconomique est une discipline en plein essor

• Sa mise en place : indispensable dans l’accès aux soins. 

• Une évaluation médicoéconomique compare des interventions 
différentes sur la base de leurs coûts et de leurs résultats.

• L’objectif d’une évaluation économique n’est pas d’identifier 
l’alternative la moins coûteuse, mais plutôt l’alternative la plus 
efficiente.

• L’évaluation médicoéconomique ne doit pas se substituer au 
processus de prise de décision



Merci pour votre attention


