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Agenda

1. Dépenses de Santé – Qu’obtient-on pour ce que nous payons? 

2. Pharmaco-Economie et Recherche des Effets – Définitions

3. Notion de la Valeur

4. Efficience vs. Efficacité

5. Recherche Comparative d’ Efficience (CER)

6. Les Effets

7 Les Coûts7. Les Coûts

8. Les Sources de Données 



Inflation des dépenses de Santép
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L’utilisation est un facteur important 
dans l’augmentation des coûts de Santég

Prix des 
Médicaments

25%
Utilisation

41%

25%

Nouveaux • Population vieillissante
produits

34% • Amélioration des taux 
de survie
C t éli é• Couverture améliorée

• Prévention

Kaiser Family Foundation. Prescription Drug Trend Report, October 2004. 
http://www.kff.org/rxdrugs/upload/Prescription-Drug-Trends-October-2004-
UPDATE.pdf



Vieillissement de la population: 
Changement de l‘ésperence de vie, 1960-2002g p ,
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Quand vous dépensez plus vous avez 
doncdonc...

• Quand les dépenses de la Santé croient plus 
que le budget national de Santé, il y’a 3 
réactions possibles:

1 Augmentation des sources de financement1. Augmentation des sources de financement

2. Rationnement du financement publique du service 
médical 

3 Amélioration du système pour une meilleur efficacité3. Amélioration du système pour une meilleur efficacité



Que dit-on de….

Evaluation 
Technologique 

Economie de Santé
Analyse formelle des coûts et 

de la Santé
Evaluation systémique 
des propriétés, effets 

bénéfices directes et indirectes 
conséquents à un programme ou 
stratégie en économie de santé

et/ou impacts des 
technologies du service 
médical (y compris les 
conséquences directes

Pharmaco-économie
Economie de Santé des conséquences directes, 

intentionnées, non-
intentionnées ou 
indirectes des 

médicament et pharmacothérapie

technologies)



Qu’est-ce la Pharmaco-économie?

“C’est un outil utilisé pour identifier mesurer et comparerC est un outil utilisé pour identifier, mesurer et comparer
les coûts et les effets de l’utilisation d’un produit et des 
services pharmaceutiques”p q

ResourcesResources Effets sur la Santé & Effets sur la Santé & 
PERSPECTIVE

ResourcesResources
Effets sur l’économieEffets sur l’économie

TIME

Identifier

Mesurer

Comparer



Qu’est ce les Effets sur la Santé (Health
Outcomes)?Outcomes)?

“Effets au delà de la sécurité et de l’éfficacité qui 

saisissent l’impact psychologique, social, 

physique fonctionnel et économique de la maladiephysique, fonctionnel et économique de la maladie 

et traitement pour l’individu et la société”



Identification des Effets liés à la Santé 
(H lth R l t d O t )

• Effets économique
(Health Related Outcomes)

- Eviter les hospitalisations

Productivité de l’employé- Productivité de l employé

• Effets cliniques
– Efficacité/efficience clinique – Pourcentage deEfficacité/efficience clinique Pourcentage de 

guérison
– Allègement /réduction des symptômesAllègement /réduction des symptômes
– Diminution/augmentation
de l’incidence des morbiditésde l incidence des morbidités
– Mortalité



Identification des Effets liés à la Santé 
(H lth R l t d O t )(Health Related Outcomes)

• Effets humanistiques
- Qualité de vie dépendante de p

la Santé (QoL)
- Satisfaction du patient et 

adhérence au traitement
- Habilité d’accomplir des 

ti itéactivités

• Défis:
PERSPECTIVE

Défis:
- Identification des effets 

relevants Qui et où?

- Valorisation des effets Quoi et quand?



Actuellement, les décideurs veulent 
connaitreconnaitre…

Montrez moi la valeur des médicaments que je dois payer!

VALEUR Effet
═VALEUR

CoûtCoût



Valeur

La valeur perçue d’un produit pour un client est basée sur...

Valeur 
différentielle

D(Value de la 
différence)

Valeur de 
RéférenceV V = R +/- D

Valeur 
perçue R(Prix de la 

meilleuremeilleure
alternative)

Source: PriceSpective



Efficacité / Efficience

ThéorieThéorie RéalitéRéalité

•• EfficacyEfficacy: Can the treatment work ?

•• EffectivenessEffectiveness: Does the treatment work 
in the real world ?in the real world ?

•• EfficiencyEfficiency: How can this treatment be yy
made most ‘productive’ in this 
environment ?

Peut-elle
fonctionner?

Va t-elle
fonctionner?

Images from: Fabian Waechter, MD, MSc; AGES PharmMed 

fonctionner? fonctionner?



Efficacité    / Efficience

Effi itéEffi ité••EfficacitéEfficacité
- Essais cliniques randomisés
- Validité Interne
- «Génarlisabilitée» limitée

••EfficienceEfficience
- Etudes Observationnelles
- Validité externe
- Manque de contrôles



Un environnement en constant 
changement !changement !

• Anecdotes et biais
DeDe

Anecdotes et biais

• Information incomplète

• Impact du médicament

Comment ?

• Prise de décision basée sur l’évidence

• Coûts médicaux totaux

• Impact  total sur la santép
AA



Changement du paysage de l’information 
fournie par l’industrie pharmaceutiquep p q

E i li i d i é• Essais cliniques randomisés pour 
l’enregistrement

• Pour le remboursement:
- Essais cliniques additionnels- Essais cliniques additionnels
- Essais observationnels

R i t ti t– Registres patients
– Effets sur patients rapportés
– Bases de données administratives
– Enregistrements électroniques

- Modélisation



Efficience comparative (CER)Efficience comparative (CER)

Fi t i iti l d t Fédé l US• Financement initial du gouvernement Fédéral US

• Informer les décisions des systèmes de santé en fournissant les 
évidences sur l’éfficience, les bénéfices et les dangers des différents 
options de traitement

• Les données consistent en:

- Etudes qui génèrent les nouvelles évidences de l’éfficience, ou 
l’éfficience comparative d’un test, traitement, procédure, ou 
service médical.

Revues systématiques des évidences existantes sur les- Revues systématiques des évidences existantes sur les 
bénéfices ou dangers de chaque choix pour les différents 
groupes de personnes des essais/études ou recherches 
li i i t tcliniques existants



Efficience comparative (CER)Efficience comparative (CER)

L’hi t i d CER• L’histoire du CER:

- Le service médical est fourni pour atteindre les meilleurs 
résultats et réduit l’inéfficacité des produits/services inférieursrésultats et réduit l inéfficacité des produits/services inférieurs

• Le rôle du coût dans le CEF

- La législation interdit l’évaluation des coûts des efficience de a ég s a o e d é a ua o des coû s des e c e ce de
coûts



Coûts à considérer en services de santé

Perte année-vie Coût de la maladieQualité de vie réduite

Coût intangible Coût tangible

Perte année vie Coût de la maladieQualité de vie réduite

Coût médicalCoût médical Coût médicalCoût médicalCoût médical Coût médical 
directdirect

Coût médical Coût médical 
indirecteindirecte Coût indirectCoût indirect

Paiement
Paiement monétaire 
de la médication et 
du service de santé

Paiement 
monétaire du 

service de 
santé non

Pas d’échange direct 
du paiement 
monétaire du du service de santé santé non-

médical médicament/service



Coûts à considérer pour le traitement

• Coût d’acquisition du médicament

• Coût de préparation• Coût de préparation 

• Coût médicaux amortisCoût médicaux amortis

• Coût des effets secondaires

• Coût des échecs de traitement

• Tous sont des composants du coût réel du 
traitementtraitement



Types des sources de donnéesTypes des sources de données
• Données de réclamation

• Enregistrement médicaux électroniques



ISPOR Data SourcesISPOR Data Sources



Conclusions
• Les augmentations des coûts de santé rendent l’Economie de Santé et la 

Pharmaco-économie très importants

• Les effets incluent: Cliniques, Economiques et Humains

• Les essais cliniques randomisés sont utilisés pour justifier 
l’enregistrement

• L’efficience évalue à quel point le traitement fonctionne dans un monde 
réel chez un groupe de patients

• La valeur est un concept clé pour qui paie le traitement

L h h l’ ffi i ti tili l i d dé i i• La recherche sur l’efficience comparative utilise la prise de décision 
basée sur l’efficience pour comparer l’efficience d’un test, traitement, 
procédure ou le service médical

• Il est important de considérer tous les coûts associés et pas seulement le 
coût d’un médicament pour les considération de remboursement



Slides optionnelsSlides optionnels



Bases de données des réclamations

• Principales réclamation des assurances pour lePrincipales réclamation des assurances pour le 
remboursement

- Gouvernement Fédéral (VA)
- Gouvernement d’état (Medicaid)
-Assurances privées (Insurers, MCO, PBMs)

• Restrospctives et études peuvent se faire rapidement

• Populations larges au cours du temps• Populations larges au cours du temps

• Enregistrent les tendences réelles de prescription
- Médecin
- Médicament
- Hopital
- Autre utilisation médicale Motheral, et al. Clin Ther. 1997 Mar-Apr;19(2):346-66.



Enregistrement Médical electroniqueEnregistrement Médical electronique
• Version electronique de la charte patient

• Inclue les dinnées cliniques comme pression artérielle, 
poids, paramètres de laboratoirep , p

• Données sur la médication

• Liste des problèmes, notes de suivi, etc..



Forces et faiblesses des sources de 
donnéesdonnées

• Données de réclamation
- En général pas d’éffets cliniques

- Excellentes données sur l’utilisation des resources incluant les 
médicaments, les procédures etc..

- Diagnostic disponible à travers le codage IDC-9

• Enregistrement médical électronique

- Contient toutes les information cliniques sur une carte patients

- Information sur les effets cliniques excellentes

- Renseigne sur ce qui a été commandé, ex. Médicament,mais 
pas si la préscription a été faite


