
OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES 
DE SANTÉ (HSP)

RÉVISION DU PREMIÈRE JOUR, QUESTIONS ET PLANIFIER POUR LE DEUXIÈME JOUR



Révision du premier jour

• Un effort globale pour informer de l’établissement des 
priorités à un niveau national sous forme de données et de 
publications     

• Une organisation internationale a proposé des ensembles 
d’avantages de santé basés sur les meilleures preuves
disponibles en matière de coût et d’efficacité

• Éfficacité allocative et les analyses du rapport coût-
efficacité peuvent aider à determiner quels services 
doivent être prioritaires

• L’outil HSP a été développé pour soutenir les pays qui sont
en train de mettre à jour ou de définir un ensemble 
d’avantages de santé.

• L’ analyse de l’outil HSP a cinq étapes. La charge de la 
collecte des donnés est réduite en utilisant et en mettant
en relation les meilleures preuves globales avec le fardeau
des maladies national. 



Questions

Est-ce qu’il y a des questions du premier jour?



OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES 
DE SANTÉ (HSP)

INTÉRPRETER LES RÉSULTATS DE  L’ÉXECUTION DU PROJET PAR DÉFAUT



Interpréter les résultats de l’outil HSP

Quelle est la répartition de cause de maladies (DALYs)?



Interpréter les résultats de l’outil HSP

Quelle est la répartition actuelle des dépenses?



Interpréter les résultats de l’outil HSP

Quel est l’impact des dépenses actuelles?



Interpréter les résultats de l’outil HSP

Comment la répartition actuelle des dépenses compare-
t-elle avec le fardeau des maladies? 



Interpréter les résultats de l’outil HSP

Quelles interventions sont prioritaires sur différents
montants de dépenses?



Interpréter les résultats de l’outil HSP

Quelles allocation de ressources pourait-être optimal?



Interpréter les résultats de l’outil HSP

Quelle est l’impact d’une allocation optimal de 
ressources?



Questions



OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES 
DE SANTÉ (HSP)

INTRODUCTION AUX INTERVENTIONS PAR DÉFAUT DANS L’OUTIL HSP



Qu’est-ce qui constitue une intervention de l’outil HSP?(i)

• La zone pathologique ou package pour contrôler le fardeau

• E.g. Burden of tuberculosis or national TB response

• Health service 
• E.g. “Management of acute heart attack”; or “DS-TB Care”

• Technical intervention or technology 
• E.g. “Aspirin, Beta-blocker, and Anticoagulant-therapy for confirmed acute heart 

attack
• E.g. Diagnostic de la DS-TB en utilisant GeneXpert”

• Les tâches spécifiques
• E.g. Évaluation clinique de la douleur thoracique
• La surveillance de la qualité?

Les interventions dans l’outil HSP se situent généralement dans
les deux catégories intermédiaire



Qu’est-ce qui constitue une intervention de l’outil HSP? 
(ii)

Dans l’outil HSP, une intervention implique
généralement un ensemble de tâches ou d’activités qui 
indique l’approvisionnement de soins pour un résultat
de santé mésurable

Les interventions dans l’outil HSP sont généralement
dictées par la disponibilité des données fiables, en 
particulier des données d’efficacité qui mesurent
l’impact

Gains d’efficacité résultant de changements de 
protocole ou technologie peuvent être examinés

Par exemple l’utilisation d’un protocole de dépistage
donné par rapport à un autre ou l’utilisation d’un 
traitement par rapport à un autre



Exemple d’une intervention? (i)

L’exemple suivant est-il une intervention?

"Prise en charge de l'accouchement chez les femmes à
faible risque (BEmNOC), y compris le traitement initial 

des complications obstétricales ou d'accouchement
avant le transfert ".

L’outil HSP considere qu’il s’agit d’une intervention car il
aborde les fardeaux des maladies et a un impact de 
santé mesurable. On estime que BEmNOC réduit le 
risque de mortalité maternelle de 40%.



Exemple d’une intervention? (ii)

L’exemple suivant est-il une intervention?

“Information, education, et communication”

L’outil HSP considere qu’il ne s’agit pas d’une intervention 

Cela ressemble plus une catégorie des interventions 
éducatives pour lesquelles l’impact devient moins
mesurable/disponible. Quel type d’impact a-til? Sur quels
fardeaux des maladies? 

Le coût et les données de couverture pour une catégorie
d’activités comme celle-ci serait separée et liée aux activités
qui traitent du fardeau des maladies déterminé



Exemple d’une intervention? (iii)

L’exemple suivant est-il une intervention?

"Éducation sur le lavage des mains et l'élimination
sécuritaire des tabourets d'enfants”

L’outil HSP considere qu’il s’agit d’une intervention car il
traite de fardeaux des maladies et a un impact de santé 
mesurable. L’éducation sur le lavage des mains réduit le 
risque d’incidence des épisodes diarrhéiques de 30%



Exemple d’une intervention? (iv)

L’exemple suivant est-il une intervention?

"Gestion des ressources humaines pour le personnel des 
établissements de santé”

L’outil HSP considere qu’il ne s’agit pas d’une intervention 
L’impact des activités de gestion est moins mesurable et 
rarement disponible. Les activités de gestion et de 
management sont essentiels et doivent être considerées lors
de la planification de la mise en oeuvre  
Pour les analyses d’efficacité allocative ces activités sont
normalement considerées comme fixes sans un impact ou
leur coûts sont alloués entre les interventions avec un 
impact de santé mesurable



Sommaire

Il n’y a pas de définition claire ni de limites sur ce qui 
constitue une intervention de l’outil HSP

Cela dit, les interventions de l’outil impliquent un 
ensemble de tâches ou d’activités qui additionent
l’approvisionnement des soins pour un résultat de santé 
mesurable

Les interventions définies sont généralement limitées
par la disponibilité des données efficaces

Les services locales ne doivent pas être ignorés s’ils ne 
répondent pas aux critères; plutôt il y a des possibilités
de lier les meilleures preuves d’impact pour effectuer
une analyse. Nous discuterons et pratiquerons cela
après la pause. 



Questions



Interpretation d’intervention https://bit.ly/2xy6IVG

Considérez les interventions suivantes : 

• Réduction des fractures et mise en place d'un fixateur
externe et utilisation de la traction pour les fractures

• Prise en charge de l'épilepsie, y compris la stabilisation 
aiguë et la prise en charge à long terme avec des 
antiépileptiques génériques

• Dépistage et prise en charge du diabète pendant la 
grossesse (diabète gestationnel ou diabète de type II 
préexistant)

https://bit.ly/2xy6IVG


Dans vos équipes, déterminé:

1. Ce service est-il actuellement assuré dans mon pays?

2. Qu'est-ce que la (les) plateforme(s) de livraison

3. Quelles sont les composantes de l'intervention?

4. Quelle proportion de la population a accès à
l'intervention (source)?

5. Avons-nous des données sur les résultats, la surveillance 
et les coûts?

6. Y a-t-il des problèmes d'équité majeurs associés à cette
intervention?

7. Cette intervention comporte-t-elle un risque financier 
important associé à la provision?



OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES 
DE SANTÉ (HSP)

AJUSTER LES DONNÉES PAR DÉFAUT DANS L’OUTIL HSP OU L’ÉCRASEMENT AVEC DES 
ÉPREUVES LOCALES



Récapitulatif des données requises dans l’outil HSP 

Comme mentionné précédement trois types de 
données d’intervention sont nécessaires pour estimer le 
coût et l’impact d’une intervention dans l’outil HSP:

• Coût unitaire
• Couverture
• Efficacité

Il est possible d’ajuster les données par défaut et il est
aussi possible d’écraser avec des données locales à
condition que leur format soit correct.



Format des données du coût unitaire

Les informations sur le coût unitaire d’une intervention 
sont nécessaires. Cela devrait être par personne traitée
(annuel) et pas par coût unitaire ou service fourni

E.g. 1 USD par écran de gestion symptôme de TB
E.g. 5 USD par cas actif de TB diagnostiqué en utilisant l’écran de 
gestion symptôme

Le premier exemple peut impliquer des écrans qui ont
de succès ou plusieurs écrans pour un seul patient 
tandis que le deuxième cas capture le montant moyen
nécessaire pour diagnostiquer une seule personne en 
utilisant l’écran de gestion symptôme



Format de la couverture des données

Information sur la couverture d’une intervention est
nécessaire. Ceci est le nombre de personnes traitées par 
une intervention, divisée par le nombre de personnes
qui ont besoin d’aide

Par exemple, les suppléments nutritionnels fournis à 1,000 
personnes équivalent à 67% de la couverture des personnes dans
le besoin

Le nombre de personnes couvertes par une intervention 
et la proportion de personnes qu’elle répresente dans le 
besoin est nécessaire si le total des dépenses de 
l’intervention est inconnu.  



Format des données de l’efficacité

Information sur l’éfficacité d’une intervention est
nécessaire. Il s’agit d’un ratio de risque relatif ou d’un 
rapport coût-efficacité incrémental (ICER):

• E.g. Réduction de 30% du risque d’incidence, prévalence et 
mortalité

• E.g. 2450 USD par DALY évité

Les deux types de données peuvent être saisis. Le 
deuxième exemple est utilisé pour une analyse rapide, 
pendant que le premier est utilisé pour une analyse plus 
détaillée. 



Visualiser le format des données et les liens

Si vous souhaitez utiliser des données locales pas toutes les 
données sont nécessaires car certaines peuvent être
estimées en utilisant des données disponibles

E.g. Le coût unitaire par utilisateur de service en divisant le 
coût total par le nombre de personnes couvertes

Coût unitaire par 
utilisateur de 

service 

Nombre de 
personnes
couvertes

Coût total par 
intervention

x=

Couverture en 
pourcentage/

Nombre de 
personnes dans

le besoin
=



Comment peuvent les données par défaut être ajustées

Il existe plusieurs façons d’ajuster les données par défaut si
les données locales ne sont pas utilisées pour les écraser:

• Coût unitaire: Le composant principal des coûts unitaires
par défaut est lié aux salaires (~70%). Les coûts unitaires
peuvent donc être ajustés en saisissant les donnés pour les 
salaires des agents de santé locaux

• Efficacité: Un “facteur de qualité” peut être utilisé pour 
ajuster l’efficacité des interventions et réfléter les realités
d’implementation; Il s’agit généralement de 80%, c’est à
dire une diminution supposée de l’efficacité de 20%



Exemple d’ajustement des données (i)

Coût unitaire par défaut => 100 USD en supposant un 
salaire de 5 USD/heure pour une infirmière 

Élément de coût salaire (70%) => 100 x 0.7 = 70 USD 
USD

Le salaire moyen national pour une infirmière => 7 
USD/heure

Élément de coût salaire ajusté => 70 x () = 98 USD

Coût unitaire ajusté => 98 USD + (100-70) = 128 USD



Sommaire

• Trois types de données d’intervention par défaut sont dans l’outil
HSP:
• Coût unitaire
• Couverture
• Efficacité

• Les données par défaut peuvent être ajustées ou écrasées avec des 
données locales mais doivent être dans un certain format
• Coût unitaire par utilisateur de service 
• Nombre d’utilisateurs du service couverts
• ICERs ou ratios de risque relatif
• Si les données locales sont dans un format inappoprié il est possible de 

réajuster
• Les données locales ne doivent pas nécessairement disponibles pour 

le coût unitaire, la couverture et le total de dépenses
• Si deux des trois jeux de données sont disponibles le troisième peut être

calculé
• De façon similaire pour le nombre de personnes couvertes, le nombre de 

personnes dans le besoin et le pourcentage de couverture



OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES 
DE SANTÉ (HSP)

ENTRAÎNEMENT: LIAISON OU REGROUPEMENT DES ACTIVITÉS 
LOCALES DANS LES INTERVENTIONS DE L’OUTIL HSP



Pourquoi lier les activités locales aux paramètres par 
défaut de l’outil HSP?

• Même lorsque le coût fiable et les données de 
couverture sont disponibles à un niveau national; les 
données sur l’efficacité d’interventions ne sont pas 
souvent fiables.  

• Des données sur l’efficacité des interventions sont
nécessaires pour estimer l’impact.
• Il est particulièrement difficile de déterminer l’impact de 

santé de certaines activités locales telles que les systèmes
d’information et les activités de gestion.

• Lier les activités locales aux interventions par défaut
de l’outil HSP permet l’utilisation du coût unitaire
locale et les données de couverture en continuant 
d’utiliser les données d’efficacité par défaut qui ne 
sont pas souvent disponibles au niveau national. 



Lier et regrouper les activités locales aux interventions

Nous examinerons deux exemples ensemble avant
d’essayer de lier/regrouper les activités locales avec les 
interventions de l’outil HSP par défaut

Les deux exemples de la session précedente doivent
être familiers à propos de la définition des 
interventions:

• Le premier exemple implique plusieurs tâches qui peuvent
être regroupées dans une intervention

• Le deuxième exemple implique une catégorie d’activités qui 
peuvent être reliées à plusieurs interventions 



Example: regroupement (i)

Liste des tâches locales/activités

• Visit prénatale – Première
• Visit prénatale – Autre
• Visite postnatale – Autre
• Visite postnatale – Première
• Conseils pour le planning familial et 

dépistage

Interventions de l’outil
HSP

Visites prénatales et 
postnatales et l’éducation sur
le planning familial



Exemple: regroupement (ii)

• Les données de couverture et le coût unitaire pour 
l’intervention de l’outil HSP doivent saisir la distribution du 
nombre de tâches éxecutées dans cet outil. 
• Le coût unitaire et la couverture pour les tâches doivent être

arrangé avec un format différent dans le processus de liaison. 
Ceci doit générer un coût unitaire et la couverture pour 
l’intervention HSP.  

• Si les données de suivi des dépenses sont disponibles cela
peut être utilisé avec des calculs pour montrer la 
répartition des dépenses parmi les tâches dans
l’intervention de l’outil HSP auxquelles elles sont liées.
• Dans le cas de données de dépenses comme on l’a vu dans la 

session précedente, un coût unitaire ou la couverture en 
numéros serait aussi nécessaire. 



Liste des tâches locales/activités

Conditions oro-dentales

Interventions de l’outil
HSP

Extraction dentale

Drainage d’abcès 
dentaire



Example: liaison (ii)

• De manière similaire à l’exercice de regroupement des 
calculs devraient être effectués pour relier les données
locales sur une catégorie d’activités aux différentes
interventions de l’outil HSP

• Contrairement au regroupement les données devront
être désagrégées plutôt que agregées parmi les 
interventions



OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES 
DE SANTÉ (HSP)

PRATIQUE: LIAISON OU REGROUPEMENT DES SERVICES DANS 
LES INTERVENTIONS DE L’OUTIL HSP



Instructions

1. Suivez le lien https://bit.ly/2xy6IVG et ouvrez le 
fichier Excel nommé “Practice - Linking 
interventions.xlsx”

2. Liez les tâches locales/activités énumérées dans la 
colonne C aux noms d’intervention de l’outil HSP 
dans la colonne E. 
a. Pour faire ça entrez les codes de tâches locales 

pertinents dans la colonne B et dans la colonne F

3. Lorsque vous avez fini, réfléchissez aux questions 
suivantes pour la discussion de groupe:
a. Quels obstacles envisagez-vous en faisant cet exercice

pour les services de santé de votre pays? 
b. Comment ces obstacles peuvent-ils être surmontés?

https://bit.ly/2xy6IVG


Discussion

Quels obstacles envisagez-vous en faisant cela pour les 
services de santé de votre pays

Comment ces obstacles pourraient-ils être surmontés? 



OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES 
DE SANTÉ (HSP)

PAS À PAS: AJOUTER DES ACTIVITÉS LOCALES OU 
L’ÉCRASEMENT DES DONNÉES D’INTERVENTION PAR DÉFAUT 

DANS L’OUTIL HSP



OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES 
DE SANTÉ (HSP)

PRATIQUE: AJOUTER DES ACTIVITÉS LOCALES OU L’ÉCRASEMENT 
DES DONNÉES D’INTERVENTION PAR DÉFAUT DANS L’OUTIL HSP



Instructions

1. A l'aide de https://bit.ly/2xy6IVG ouvrez le fichier Excel intitulé "Ajout ou
modification des données d'intervention".

2. Télécharger la base de données sur les interventions au Zimbabwe à
partir de l'outil HSP Tool

3. Mettre à jour la base de données sur les coûts unitaires et les RCED au 
Zimbabwe avec les coûts unitaires et les RCED énumérés au tableau 1 de 
la feuille Excel "Ajout ou ajustement des données d'intervention". 

4. Compléter les cellules grises du tableau 2 de la section "Ajout ou
ajustement des données d'intervention" en déterminant la plate-forme
appropriée (utiliser les noms de plate-forme dans l'outil HSP). 

5. Compléter les cellules vertes du tableau 2 de la section "Ajout ou
ajustement des données d'intervention" d'une étude sur le cancer du col 
de l'utérus sur le site Web OMS-CHOICE. 

6. Remplissez les cases jaunes du tableau 2 de la section "Ajout ou
ajustement des données d'intervention" avec le "Nom de la cause" 
correct dans l'onglet Fardeau de la maladie de l'outil HSP et une
estimation de la couverture maximale.



7. Attribuer des notes pour le PRF et l'équité dans les cellules oranges 
du tableau 2 de la section "Ajout ou ajustement des données
d'intervention".

8. Ajoutez les interventions et les données complétées dans le 
tableau 2 de la section "Ajout ou ajustement des données
d'intervention" à la liste des interventions figurant dans la base de 
données des interventions au Zimbabwe.

9. Sauvegarder la base de données révisée sur les interventions au 
Zimbabwe

10. Téléchargez la base de données révisée sur les interventions au 
Zimbabwe pour créer un nouvel ensemble d'interventions dans
l'outil HSP.

11. Téléchargez la base de données révisée sur les interventions au 
Zimbabwe pour créer un nouvel ensemble d'interventions dans
l'outil HSP.

12. Observer les nouvelles interventions de l'outil HSP

Instructions



OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES 
DE SANTÉ (HSP)

DISCUSSION: FACILITATION DE LA COLLECTE DE DONNÉES SI LES DONNÉES 
LOCALES DOIVENT ÊTRE UTILISÉES DANS UNE ANALYSE DES PAYS



Questions pour la discussion

1. En groupes, réfléchissez aux questions suivantes: (10 
minutes):

a. Quelles barrières prévoyez-vous lors de la compilation 
des données locales pour écraser les données par défaut
dans l’outil HSP? 

b. Pouvez-vous penser à des solutions pour les barrières 
identifiées et quels départements peuvent être les mieux
placés pour gérer la collecte des données dans votre
pays? 

2. Discussion de groupe (20 minutes)



OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES 
DE SANTÉ (HSP)

ENTRAÎNEMENT: COMMENT TRAITER LES DONNÉES 
MANQUANTES



Sources des données communes

Les données locales proviennent généralement des 
systèmes d’information des pays. Les exemples
comprennent: 

• Systèmes d’information de santé pour la couverture ou
l’utilisation des données

• Systèmes d’information pour la gestion de dépenses pour le 
total des dépenses en interventions

Des données supplémentaires peuvent être extraites
des sources secondaires. Exemple comprennent:

• Comptes nationaux de santé pour le total de dépenses
• Études d’estimation locale pour les coûts-unitaires
• Plans stratégiques pour la couverture de base en 

pourcentage



Les données manquantes

Il est commun d’avoir des données manquantes. Par 
exemple:

• Vous pouvez manquer un certain type de jeu de données
e.g. couverture ou coût unitaire

• Ou vous pouvez trouver des données manquantes dans un 
certain type de jeu de données spécifique

Pour les données manquantes vous avez le choix
d’utiliser ou ajuster les données par défaut dans l’outil
ou esssayer de combler l’écart. 



Le manque d’un jeu de données

Si un type de jeu de données manque e.g. la couverture
des interventions, alors les données peuvent être
estimées avec:

• L’utilisation des ensembles de données disponibles pour 
s’occuper de données manquantes. Par exemple, le total 
des dépenses et le coût-unitaire pour estimer le nombre de 
personnes couvertes. 

• L’utilisation d’estimations régionales ou des données venant
de contextes similaires. 

• Discutez avec des experts, acceptez une hypothèse et notez
ce que vous décidez. 



Les données manquantes dans un jeu de données

Les données manquantes dans un jeu de données
peuvent être estimées par:

• L’utilisation du moyen des points de données disponibles
pour des interventions qui sont similaires aux interventions 
avec des données manquantes

• Par exemple. Si le coût-unitaire est disponible pour les 
visites prénatales mais manquant pour les visites post-
natales.

• L’utilisation d’estimations régionales ou des données
venant de contextes similaires. 

• Discutez avec des experts, acceptez une hypothèse et notez
ce que vous décidez. 



Sommaire

• Il est important d’utiliser les systèmes d’information des 
données et des sources secondaires

• Les sources secondaires contiennent souvent une quantité
importante de données qui peuvent être utilisées pour 
compléter les données manquantes pour les interventions.  

• Les données manquantes sont courantes et peuvent
s’adresser à:
• Utiliser les données disponibles pour combler l’écart
• Conserver ou ajuster les données par défaut
• Faire référence aux estimations régionales ou aux données de 

contextes similaires
• Discuter et se mettre d’accord sur des hypothèses en tant que

groupe



Questions ou des idées du deuxième jour ?

Que pensez-vous de la faisabilité de lier des 
interventions locales aux interventions dans l’outil? 

Possibilité/faisabilité de rassembler et d’utiliser des 
données de votre pays pour exécuter une analyse? 

Une capacité de s’occuper de données manquantes?  


