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Overview

1. Présentation de iDSI  et de nos travaux

2. Etude de cas de hiérarchisation de priorités

3. Concepts et méthodes utilisées dans la 
hiérarchisation des priorités

4. Exercice 

5. Hiérarchisation des priorités et prise de décision 
responsable

6. Précautions à prendre lors du déroulement des 
opérations locales.
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Link for the Exercise Excel sheet and instructions:
https://bit.ly/2xy6IVG

https://bit.ly/2xy6IVG
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The International Decision Support Initiative (iDSI)
L’Initiative Internationale d’Aide à la Décision

Nous travaillons en partenariat avec les pays pour renforcer à long 
terme les capacités institutionnelles en vue de la hiérarchisation des 
priorités et de la couverture sanitaire universelle (UHC).

• Réseau de distribution mondial diversifié en relation avec la santé, 
l'économie, le développement, ainsi que la transposition des politiques, et au 
renforcement des compétences et expertises

• Fort soutien des gouvernements britannique, thaïlandais et chinois pour 
les partenariats Nord-Sud et Sud-Sud

• Collecte et gestion >US$26m de la Fondation Bill et Melinda GATES (BMGF), 
du Département du développement international UK (DFID), de Rockefeller 
et de Wellcome Trust, et cela, sur les cinq dernières années
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iDSI répond à la demande des décideurs politiques, en 
renforçant les réseaux internes nationaux pour permettre 
de transposer les données factuelles en politiques

iDSI a aidé l'Inde, la Chine, 
l'Indonésie, le Vietnam et les 
Philippines à mettre en place des 
règles nationales d'évaluation des 
technologies de la santé(HTA) au sein 
des institutions, et à renforcer les 
capacités des institutions à utiliser les 
Évaluations des technologies de la 
santé (HTA) pour les 
approvisionnements et la liste des 
prestations de soins de santé de la 
Couverture de Santé 
Universelle(UHC).

Une réelle expertise a été 

apportée aux gouvernements 

asiatiques avec des analyses 

fondées sur des données 

avérées et un renforcement de 

compétences institutionnelles.

L’Afrique du Sud a budgétisé la création 
d'une unité Évaluations des technologies 
de la santé (HTA) en tant que composante 
intégrale des réformes d'Assurance 
Maladie Nationale (NHI) / Couverture de 
Santé Universelle (UHC). iDSI fait part 
également des avantages de la planification 
sanitaire au Ghana et en Tanzanie

Au Kenya, le travail d’iDSI avec le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme (GFATM) et 
UNITAID pour optimiser le déploiement 
de nouveaux traitements antirétroviraux 
(HIV ART) a conduit le gouvernement à 
demander l’aide d’iDSI pour intégrer l’ 
Évaluations des technologies de la santé 
(HTA) au Fond d'Assurance maladie 
Nationale (NHIF) et à la conception du 
package de prestations de soins de santé.

Présence croissante en Afrique pour 

améliorer la préparation du transfert 

de l'Aide
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Soutient les pays dans le 
développement de la 
formation des institutions 
et à rendre transparents 
les processus de 
gouvernance, permettant 
la maximisation des gains 
en santé et la transition 
après les aides. 

Donner aux pays les possibilités 
de dépenser leur propre 
budget plus intelligemment et 
de mettre en œuvre des plates-
formes de prestation de 
services et des programmes 
d’hébergement plus efficaces 
et plus équitables, faisant de la 
CSU et des ODD une réalité

Génère, intègre et 
déploie les données 
probantes et la 
connaissance pour 
soutenir au mieux les 
prises de décisions 
politiques aux niveaux 
nationaux et globaux.

Renforcement 
Institutionnel

Achats plus  
intelligents

Analyses, 
données et 

preuves

Méthodes, 
processus et 
Outils

Participer à la création de 
règles et d’outils publics 
mondiaux visant à soutenir 
les pays, et les bailleurs de 
fonds dans la normalisation, 
la mise en contexte et la mis 
e en œuvre d'approches 
visant l'optimisation des 
ressources financières dans le 
domaine de la santé

Echange et Transfert de Connaissances (ETC / KTE) , Sensibilisation
Adapter et communiquer avec des données probantes pour influencer les bonnes audiences à suivre le modèle IDSI, pour les 

fournitures et les achats afin de gagner en qualité de soins de santé et au meilleur rapport qualité prix

Engagement 
du pays

Connaissance 
des produits
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iDSI : La théorie du Changement
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La nécessité de hiérarchisation des priorités

• Les ressources sont limitées et des choix doivent être faits

“Aucun pays au monde ne peut fournir des services de santé pour répondre à 
tous les besoins possibles de sa population. Il est donc souhaitable de définir 
des critères pour lesquels des services doivent être fournis.”

Bodabilla et al. (1994)

• Les soins de santé ne sont généralement pas fournis dans des 
conditions de marché «ordinaires» en raison des 
«dysfonctionnements» bien connus.

• De nombreux pays (en particulier dans la poursuite de la 
couverture sanitaire universelle) adoptent des mécanismes de 
mutualisation des risques, de sorte que les coûts sont partagés 
et que l’accent est mis sur l’accès aux soins en fonction des 
besoins plutôt que de la « capacité de payer ».

• Assurance sociale, ex. France, Allemagne, Mexique, Indonésie

• Imposition, ex. NHS au Royaume Uni 9



Le Cube de la couverture maladie universelle: Prise de 
décisions des pays
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Des priorités concurrentes peuvent entraîner des 
processus ad hoc ou inertiels d'affectation des 
ressources =>  rationnement implicite
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Beaucoup de ‘priorités’… …beaucoup d’intérêts

MSF demande à l'Inde de fabriquer des 

médicaments contre l'hépatite C à un prix 

abordable, car Natco résiste aux coûteux 

brevets américains sur les médicaments
•12-04-2014

•By Sehat

•Bookmark

Glassman, A., Smith, P., Giedion, U. (eds) 2016. How-To of Health Benefits Plans. Forthcoming

http://www.sehat.com/health-news/95-1-0/msf-asks-india-to-make-affordable-hepatitis-c-medicines-as-natco-resists-expensive-us-drug-patent.htm


Les Mauvaises décisions coutent des vies

• En 2011, seuls 58% des enfants en Colombie furent 
complètement vaccinés, mais Avastin a été prescrit 
pour traiter le cancer du sein.

• NICE en 2010 a conclu que rapport coût-efficacité
différentiel (RCED) de l’Avastin était évalué aux environ de
£200,000 par année de vie pondérée par la qualité(QALY)
gagnée.

• En Inde, seuls 62% des enfants (1-2 ans) sont 
complètement vaccinés, pourtant, la chirurgie à cœur 
ouvert est subventionnée dans les hôpitaux publics 
nationaux.

Source: CDG report, 2012; NICE, 2010

‘Cas moral’ pour la hierarchization 
des priorités
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Présentation des coûts de renonciation…

• Dépenser dans un domaine signifie dépenser moins 
dans un autre domaine

• C’est particulièrement important dans les PFMR où les 
contraintes budgétaires sont importantes = coûts de 
renonciation élevés

• Couts de renonciation=  gains de santé qui auraient pu 
être gagnés (ou perdus) grâce à une intervention 
alternative
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Comprendre la valeur des soins de santé

Effets 
prévus

Effets 
secondaires 
indésirables

Avantage 
Clinique net
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Etendre l’usage des  
PrEP aux 
populations 
exposées

14Source: Glassman, 2018



Comprendre la valeur des soins de santé

Effets 
souhaités

Effets 
secondaires 
indésirables

A
va

n
ta

ge
 s

an
té

Coûts de 
renonciation

Bénéfice Net 
de Santé 
(“coût-
efficacité”)

0

Elargissement de l’usage 
des PrEP aux populations 
exposées dans un pays à 
faible revenu, ex. Uganda

15Source: Glassman, 2018



Comprendre la valeur des soins de santé

Effets 
souhaités

Effets 
secondaires 
indésirables
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renonciation

Bénéfice Net 
de Santé 
(“coût-
efficacité”)

0

Elargissement de l’usage 
des PrEP aux populations 
exposées dans un pays 
Hauts ou Moyens 
Revenus, ex. Botswana
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Définition des priorités pour un ensemble de décisions

• Ensemble de prestations de santé

• Liste de médicaments essentiels

• Au niveau du fournisseur: investissement dans les 
infrastructures et les capitaux

• Programmes élargis de vaccination

• Elaboration de politiques (déploiement géographique, 
mise à l'échelle, etc.)

Toute décision d’attribution de ressources
Tout choix avec des alternatives
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Définition des priorités pour un ensemble de décisionnaires

• Le Ministre de la Santé

• Toute autorité sanitaire décentralisée 
(provinces, comtés, etc.)

• Un programme de maladie

• Un hôpital ou une clinique

• Un donateur ou partenaire de développement
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Évaluation de la technologie de la santé (HTA)

HTA est l'évaluation systématique des propriétés et des 
effets d'une technologie de la santé, traitant des effets 
directs et prévus de cette technologie, ainsi que de ses 
conséquences indirectes et involontaires, visant 
principalement à éclairer les prises de décision 
concernant les technologies de santé.
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World Health Assembly HITA resolution 67:23 

“Urges member states to consider establishing 
national systems of health intervention and 

technology assessment, encouraging the systematic 
utilization of independent health intervention and 

technology assessment in support of universal health 
coverage to inform policy decisions”



HTA: le véhicule pour la prise de décisions

• Manière de documenter systématiquement ce que 
vous voulez savoir

• De nature multidisciplinaire - Conséquences =
• Economique

• Equité

• Impact budgétaire

• Efficacité clinique

• Ethique

• N’est pas un processus normatif, et peut inclure des 
considérations culturelles spécifiques
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Type de questions

Cette intervention est-
elle utile?

Quels effets de l’intervention 
A comparée

à l’intervention B?

Puis-je me le permettre?

Qui sont les bénéficiaires 
de l'intervention?

?

Où devrais-je investir les 
ressources?
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Evaluation Economique

“... l'analyse comparative des différentes solutions 

possibles en termes de coûts et de 

conséquences” Drummond, Stoddart & Torrance, 1987

Nouveau traitement

Traitement actuel

Coûts
Valeur des ressources 

supplémentaires 
(réduite à d’autres 

patients)

Conséquences

valeur du gain en 

santé pour ce 

groupe de patients

L'analyse doit être effectuée séparément pour chaque sous-groupe de patients.
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Types d’Evaluations économiques
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Type d’analyse Domaine d’utilisation

Analyse du coût de la 
maladie

Détermination de l'impact économique d'une maladie ou d'une affection (généralement 
sur une population, une région ou un pays donné), par exemple, tabagisme, arthrite ou 
diabète, y compris les coûts de traitement associés

Analyses coût-
efficacité

Une comparaison des coûts en unités monétaires avec les résultats en unités non 
monétaires quantitatives. Lorsque les résultats correspondent à une mesure d'utilité telle 
que les années de vie ajustées en fonction de la qualité (QALY) ou les années de vie 
ajustées sur l'incapacité évitées (DALY), on l'appelle souvent «analyse coût-utilité»” (CUA)

Analyse d'impact 
budgétaire

Peut être menée en complément d’une Analyse coût-efficacité pour déterminer l’impact 
de la mise en œuvre ou de l’adoption d’une technologie ou d’une politique liée à la 
technologie sur un budget déterminé, par exemple pour un formulaire ou un plan de 
santé.

Analyse coûts-
conséquences

Un formulaire pour l'analyse coût-efficacité qui présente les coûts et les résultats en 
catégories discrètes, sans les agréger ou les pondérer

L'analyse coûts-
avantages

compare les coûts et les avantages, tous deux quantifiés en unités monétaires communes



Le gain de santé peut être exprimé dans n'importe quelle mesure qui convient au 

type de la décision ou aux besoins du décideur - par ex. hospitalisations évitées, 

années de vie gagnées, nombre de patients qui ont commencé un traitement 

avec succès

Coûtnouveau – coûtactuel

Gain en santénouveau – gain en santéactuel

Une mesure générale tenant compte de la durée et de la qualité de vie, par exemple les 

années de vie ajustées en fonction de la qualité (QALY) ou les années de vie ajustées en 

fonction de l'incapacité (DALY évitées) permet une comparaison entre les décisions et la 

prise en compte de l'efficacité des attributions budgétaires

Evaluer l’efficacité: rapport coût-efficacité 
différentiel (RCED) / ICER en anglais
Soupeser les avantages, les inconvénients et les coûts
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Mesure généralisée du résultat sur la santé

Pleine santé

temps (années)

NICE copyright © 2014

zéro utilité
(eg HRQoL) 

Acknowledgement: National Institute for Health and Care Excellence, UK



Analyses coûts-efficacités

Ex. Avastin: 200,000/QALYs (NICE, 2010)

• Que faire avec un rapport coût-efficacité différentiel 
(RCED)  / ICER?

• Comparer deux interventions pour identifier celle qui 
s’ajuste au mieux (mêmes objectifs)

• Evaluer la valeur financière d’une intervention en utilisant le 
seuil de coût efficacité (“rentabilité”)

• Comparer les interventions avec un large éventail 
d'interventions
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Coûts

Effets

le nouveau traitement est plus cher...

... mais des économies grâce à la 

réduction des besoins de soins à 

l'avenir

Le nouveau traitement est plus efficace ...

... mais des effets secondaires nocifs 

pour certaines personnesNouveau traitement

traitement existant

How do we use the ICER to assess value for 
money?



Les options de traitement dans 

la région ombrée sont jugées 

efficaces en rapport des coûts 

(sont «rentables»)

Comment utilisons-nous un rapport coût-efficacité différentiel 
(RCED)  / ICER pour évaluer le rapport qualité-prix ?

Coûts

Effets (DALYs averted)

Nouveau traitement

Nouveau traitement mature

Très haut coût extra;

moins de gain en QALY

Faible coût extra;

Haut gain en QALY

Seuil de coût par DALY
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Présentation de la métaphore de l'étagère

0 Dépenses en 

Soins de santé 

Bénéfice

pour la 

santé pour  

$1,000

Interventions classées du 

plus haut au plus bas

A

La hauteur des barres représente le rapport «coût-effets», la largeur 
des barres représente l’impact budgétaire

Budget

B

Source: adapté de Culyer (2016)
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0
Dépenses en 

Soins de santé 

Bénéfice en 

Santé pour  

$1,000

Impact budgétaire et rapport coût 
effets : détermine les interventions à 
prendre en compte… ou pas
Reproduit de Culyer, AJ (remerciements à Chris McCabe et Richard Edlin pour quelques animations de Culyer et 
al.  (2007))

Interventions classées du 

plus haut au plus bas Budget

Autres candidats 

(par exemple, 

nouvelles 

technologies)

Pire que 

toutes les 

technologies 

actuelles

Meilleure que 

certaines 

technologies 

actuelles

Source: adapté de Culyer (2016)
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0

Budget

Bénéfice 

en Santé 

pour 

$1,000

Dépenses en 

Soins de santé 

Impact budgétaire et rapport coût 
effets : détermine les interventions à 

prendre en compte… ou pas

Source: adapté de Culyer (2016)
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0 Dépenses en 

Soins de santé 

Bénéfice 

en Santé 

pour 
$1,000

Budget

Gain net de santé 

résultant de la 

prise en compte 

du rapport coût 

effets et de 

l’impact 

budgétaire dans 

les problèmes de 

prise de décision

Impact budgétaire et rapport coût 
effets : détermine les interventions à 

prendre en compte… ou pas

Source: adapté de Culyer (2016)

Si une intervention est notée avec «un bon rapport coût-effets mais pas abordable», alors le 

seuil utilisé pour déterminer le rapport «coût-effets» est trop élevé.
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Analyse coûts efficacité Analyse de l’impact budgétaire

• Quantifie l’engagement sur la santé avec 
d'autres objectifs du système de santé

• Considère l’efficacité de l’allocation, qui 
sous-tend le développement durable de 
la CSU

• Révèle l'inefficacité technique
• Tous les patients, toutes les conditions, 

sont égaux
• Quantifie le coût de renonciation par 

dollar dépensé
• Répond à la question: devrions-nous le 

faire ?

• Quantifie l'engagement financier avec les 
autres systèmes de santé et les objectifs 
politiques plus larges

• Ne tient pas compte de l'efficacité
• Ne tient pas compte des effets
• Fais des discriminations selon les tailles de 

population
• Facilite la budgétisation du programme, les 

achats stratégiques
• Pragmatique, facilement compréhensible
• Répond à la question: pouvons-nous le faire ?

La combinaison des deux analyses nous permet de quantifier le 
coût de renonciation 

sur l’ensemble des décisions relatives à la santé

Analyse d'impact budgétaire
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Ghana: médicaments pour l’hypertension

• NHIS sous pression financière considérable : réduction des dépenses
• 46% de coûts de réclamations = polypharmacie, médicaments inappropriés
• Antibiotiques et antihypertenseurs– 60% of du total des dépenses en 

médicaments

• Modéliser le rapport coût-efficacité de quatre médicaments de 
première ligne pour réduire la pression artérielle et prévenir les MCV

• Inhibiteurs ACE (ACE)
• Beta bloquants (BB)
• Bloqueurs de canaux calciques (BCC/CCB)
• Diurétiques de type thiazidique(TZD)
• Bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine (ARP)
• Aucune intervention - comparaison

• Résultats: Années de vie ajustées en fonction de l'incapacité (DALYs)

36



Ghana (suite)
Scénarios politiques

Le passage de la BCC à la 
TZD (décalage de 10%) 

pourrait permettre 
d'économiser 18,4% du 

total des dépenses 
hypertensives, avec 
toutefois une légère 

détérioration des résultats 
sanitaires.
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Comment pouvons-nous nous assurer que nous utilisons 
les méthodes correctes pour réaliser l'évaluation 
économique? le cas de référence iDSI

Cinquante-sept études étaient éligibles à l’insertion dans l’évaluation toutes 
maladies confondues. La maladie la plus courante était le VIH / SIDA, suivi de la 
malaria. Diverses méthodes de modélisation, mesures de résultats et analyses de 
sensibilité ont été utilisées, ce qui indique une faible standardisation. Dix-sept 
études ont été incluses dans l'examen des maladies transmises par les 
moustiques.. 

Avec des exceptions notables, la plupart des études n’ont pas eu recours à des 
méthodes d’évaluation économique au-delà du calcul d’un ratio coût-efficacité 
ou d’un avantage net. Bon nombre d’entre elles n’ont pas respecté les lignes 
directrices sur les rapports d’évaluation économique des soins de santé, 
particulièrement en ce qui concerne le modèle complet de restitution de 
données et des analyses d’incertitudes.
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35

79
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30

30

35

60

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Describing intervention and comparator(s) being compared

Informing reasons for choosing the comparator(s)

Reporting characteristics of target populations

Describing the perspectives adopted

Reporting time horizon used

Discounting costs, where relevant

Discounting outcomes, where relevant

Informing unit of cost data

Informing price date

Explaining currency conversion method

Describing the method of cost adjustment for time differences

Describing all key model parameters, where relevant

Reporting ICERs

Discussing generalisability/transferability

Discussing equity considerations

Discussing affordability 

Informing role of funders

Describing conflicts of interest

Source:  Santatiwongchai et al 2015
*using the DALYs-averted outcome measure and BMGF-funded in vaccine, HIV/AIDs, TB, malaria program areas (n = 20) 

Comment les évaluations économiques sont-elles rapportées?

%
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Méthodes d'évaluation économique: le cas de référence iDSI
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Une aide à la 
prise de 

décisions

Comparateur

Données 
probantes

Coûts

Mesure des 
résultats de santé

Equité
Impact des 
contraintes

Incertitude

Perspectives

Hétérogénéité

Horizon temporel 
et

taux de remise

Transparence

Méthodes d'évaluation économique: le cas de référence iDSI



Comment le budget devrait-il être réparti entre ces «n» programmes, 
modalités et options de prestation, compte tenu de leurs interactions 

avec les synergies et les limites?

Optimiser l’attribution des ressources pour atteindre au mieux 
les objectifs
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• Une ACE (CEA) sur une seule intervention 
fournit des informations importantes sur 
l'efficacité de l'intervention

• L’ACE (CEA) peut également être réalisée sur 
plusieurs interventions mutuellement 
exclusives pour une maladie ou une population 
de patients (par exemple, hypertension)

• Les résultats d’ACE (CEA) provenant d'études 
existantes peuvent être regroupés en tableaux 
de bord pour donner une indication relative de 
l'efficacité des différentes interventions dans 
un contexte local

Approche d'optimisation: 
appliquer les Analyses Coût Efficacité (ACE/CEA) à un large 
éventail d'interventions
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“Pour répondre aux limites de l'analyse coût-

efficacité et tenir compte de facteurs plus 

généraux dans les systèmes de décision, les 

ensembles de services et de technologies devraient 

être considérés ensemble plutôt qu'isolés et les 

analyses intégrer les objectifs globaux en matière 

de santé, financiers et d’objectifs d’équité et des 

contraintes notables. 

Des outils d'optimisation ont récemment vu le jour 

et peuvent aider à optimiser un ensemble 

d'avantages-santé adaptés aux objectifs et aux 

horizons temporels spécifiques correspondant aux 

enveloppes budgétaires disponibles,

l'épidémiologie locale et évolutive, les coûts 

dynamiques et les avantages variables non 

linéaires sur différentes populations.”

Gorgens, Petravic, Wilson, and Wilson, 2017

Approche d'optimisation: appliquer les Analyses Coût 
Efficacité (ACE/CEA) à un large éventail d'interventions
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Schematic of an optimization algorithm in two dimensions of health services  

Une approche d'optimisation peut 
appliquer une analyse sur plusieurs 
interventions, intégrant des effets 
dynamiques entre les interventions et 
soulignant le poids des maladies

Approche d'optimisation: 
appliquer les Analyses Coût Efficacité (ACE/CEA) à un 
large éventail d'interventions
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Exemple d'approche d'optimisation: Intégration 
d'interactions dynamiques entre les interventions

• L'Afrique du Sud a un vaste 
programme de lutte contre le VIH 
impliquant de multiples 
interventions

• Le classement des interventions VIH 
dans le contexte sud-africain par 
l'ICER a fourni une indication de 
l'efficacité relative de manière 
isolée

• L'intégration des effets interactifs 
des interventions les plus rentables 
à grande échelle a augmenté les 
ICER estimés des autres 
interventions et modifié les 
classements.

Classement de la ligue par ICER par routine conventionnelle et optimisée en Afrique du Sud

Classement conventionnel Routine d'optimisation

Source: Chiu et al (2017)
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1. Présentation de iDSI  et de nos travaux

2. Etude de cas de hiérarchisation de priorités

3. Concepts et méthodes utilisées dans la 
hiérarchisation des priorités

4. Exercice 
5. Hiérarchisation des priorités et prise de décision 
responsable

6. Précautions à prendre lors du déroulement des 
opérations locales.
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Exercice d’une mini etude de cas

4 Scenarios

• Pas de contraintes
budgétaires

• Poids de la maladie
• Vaccin le moins cher
• Hierarchisation de 

priorités

48

• Vous contrôlez un programme de vaccination des enfants
• Le ministère de Finince a accepté d'augmenter votre budget à 4 millions de dollars
• Comment allouer le budget?



Ce dont vous avez besoin

49

Link for the Excel sheet and instructions:
https://bit.ly/2xy6IVG

https://bit.ly/2xy6IVG


Directives pour l'utilisation de la feuille de calcul Excel

Saisir les 
réponses

Les résultats sont 
calculés et mis à jour 
automatiquement

Ne rien saisir 
dans les 
autres cases !
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Quelles données avez-vous ?

51

Budget: $4 million

Patients: 200,000

Link for the Excel sheet 
and instructions:

https://bit.ly/2xy6IVG

https://bit.ly/2xy6IVG


Résultats

46,000 

107,667 

128,000 

156,833 

Priority to
cheapest vaccine

Allocation based
on BoD

Priority setting No budget
constraints
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1. Présentation de iDSI  et de nos travaux
2. Etude de cas de hiérarchisation de 
priorités
3. Concepts et méthodes utilisées dans la 
hiérarchisation des priorités
4. Exercice

5. Hiérarchisation des priorités et prise de 
décision responsable
6. Précautions à prendre lors du 
déroulement des opérations locales.
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Défier le statu-quo

• Mécanismes de décision déjà en place:
• Attributions budgétaires historiques
• Lignes de budget par items: salaires, achat d'équipement
• Utilisation de directives internationales (directement 

adaptées au contexte local)
• Avis d’experts

• "Raisonnable" compte tenu des contraintes, mais…
• Évolution rapide du poids des maladies, besoins de santé, 

technologies médicales 
• Pas transparent: vulnérable à l'influence d'intérêts 

particuliers ou de l'industrie 
• Vue étroite
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Rigueur 
scientifique

Intégré

Valeurs 
sociales

Transparence

IndépendanceExhorter

Réviser

Soutien à la 
mise en œuvre

Opportunité

Responsabilité

pour

« caractère 

raisonnable »

Prise de décision responsable pour son 

«caractère raisonnable»

Social Value Judgments, NICE 2008, adapted from Daniels N, Sabin J 

Méthodes scientifiques 

solides et cohérentes; 

inclusion de preuves et 

d'informations évaluées de 

manière critique

Consultation large et 

authentique avec les parties 

prenantes; volonté de 

modifier la décision à la 

lumière de nouvelles 

preuves

Intègre les valeurs de la 

société - par exemple : s'il 

faut donner priorité à la fin 

de vie

Critères de décision, 

justification et données 

probantes publiées à l'appui 

des décisions, et disponibles 

(accessibles)

Décisions prises dans des 

délais raisonnables; avec un 

minimum de retard dans la 

publication

Mise en œuvre de produits, 

par exemple, programmes 

de prestations, normes de 

qualité; communication 

active avec les parties 

prenantes

Mises à jour régulières des 

décisions et des méthodes, 

possibilité formelle de 

contester les décisions

«Sans lien de dépendance» 

avec le gouvernement, les 

payeurs, l’industrie et les 

groupes professionnels; 

gestion des conflits 

d'intérêts 55



Pouvons-nous nous permettre d'institutionnaliser la 
définition des priorités?

CGD 2012

La question n'est pas de savoir s'il faut établir 
des priorités, mais comment améliorer les 

processus d'établissement des priorités



• Web: idsihealth.org

• Twitter: @idsihealth
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1. Présentation de iDSI  et de nos travaux

2. Etude de cas de hiérarchisation de priorités

3. Concepts et méthodes utilisées dans la 
hiérarchisation des priorités

4. Exercice 

5. Hiérarchisation des priorités et prise de 
décision responsable

6. Précautions à prendre lors du 
déroulement des opérations locales.
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1. Saisir votre chance

• La définition des priorités en tant que tel est 
une vente difficile

• Trouver la  ‘fenêtre d’opportunité’
• Annonce des plans de CSU /UHC

• Révisions de la liste des médicaments essentiels
• Contraintes / pressions budgétaires

• Commencer petit et mettre ensuite à l’échelle, 
à l’aide d’un  « projet dont le concept est 
éprouvé »
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2. Soyez prêt: documenter la politique économique

• Interférence avec la pratique actuelle
• Qui gagne et qui perd de la hiérarchisation des priorités

• Hauck and Smith (2016) – grandes lignes:
• Entreprises - maximisent leurs profits
• Consommateurs - maximisent leur propre intérêt
• Décideurs - soutien politique ou gain personnel

• Analyse et cartographie des parties prenantes iDSI
• Identifier les parties prenantes, leur pouvoir et influence, leurs 

intérêts et leur «comportement» passé

• Groupes de soutien (par exemple employeurs ): 
• Les volontaires des tests et la thérapie antirétrovirale sont fournis par 

Anglo American (société minière) en Afrique australe.

• Certains groupes n'ont pas de représentation!
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3. Engagement politique envers la Hiérarchisation des 
priorités

• Les politiques doivent être sensibilisés
• Pas toujours les maximisateurs de bien-être!

• La haute direction du ministère de la Santé comprend et 
appuie la nécessité de hiérarchiser les priorités

• L’approche du Haut vers le Bas favorisera une meilleure prise de 
conscience 61



4. La communication est une clé cruciale

• Au minimum, des informations sur les décisions et les 
méthodes figurant au Ministère de la Santé

• Versions détaillées, rapports, consultations adaptées 
aux différentes audiences

Le pouvoir des 
histoires individuelles

Source: Washington Examiner, June 30, 2017
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Exemple: Stratégie de communication du HITAP

• Pour chaque projet:
• Elabore un rapport de recherche exhaustif

• Briefing politique pour les décideurs (4 pages)

• Infographies sur leur site web

• Articles dans des revues à comité de lecture

• Dès le début:
• Annonce du projet: mises à jour du bulletin d'information 4 

fois par an

• Communiqués de presse sur les projets sélectionnés

• Les personnes peuvent se renseigner sur les projets 

Source: Culyer et al., 2016
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5. Construire un processus inclusif

• Toutes les parties prenantes ne sont pas obligées de 
faire partie de la prise de décision

• Différentes formes de participation:
• Collecte d'informations, consultation, prise de décision

• Les conflits d'intérêts doivent être définis (NICE, Kenya)

• L'inclusion nécessite beaucoup de ressources et 
présente ses propres risques

• HBP en Colombie a été abandonné (1993), après trois 
tentative de mise en place du HITAP
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6. Renforcement des compétences pour mettre en place 
la hiérarchisation des priorités

• Expertise / compétences pertinentes localement: p. 
Ex. épidémiologie, économie de la santé, méta-
analyses, analyses des politiques, etc. 

• Type de compétences
• Production de conséquences
• Utilisateurs de données probantes
• Courtiers en connaissances

• Réseaux et expertise locale plutôt que personnes 
travaillant en cercles fermés
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Pas seulement une capacité technique

Source: Li et al., 2017 66



7. Assurer un engagement à long terme

• Ancrer les principes de PS dans les institutions et 
même les lois / règlements. Exemples de ETS/HTA : 

• Taiwan, la Corée du Sud et l’Indonésie ont légiféré pour 
créer les agences ETS/ HTA

• Être attentifs aux pièges législatifs!

• Engagement financier
• Le financement de l’agence d’ETS/HTA en Afrique du Sud a 

été inscrite dans le budget de la santé.
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