
INTRODUCTION ET OBJECTIFS DE FORMATION 

OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES 
DE SANTÉ (HSP)



Objectifs de l’atelier

Explorer et mieux comprendre les concepts suivants: 
Qu’est-ce que la couverture sanitaire universelle?

• Établissement des priorités et compromis lorsqu’on défine des ensembles de 
prestations de maladie

• Comment les analyses d’efficacité allocative peuvent informer 
l’établissement des priorités et le design de l’outil HSP

• Quelles questions l’outil HSP peut-il répondre au niveau national pour 
informer l’établissement des priorités

Acquérir les compétences pratiques suivantes:
Comment relier et comparer les activités et services locaux aux interventions 
sélectionnées au niveau mondial

Comment gérer un projet dans l’outil HSP et interpréter des résultats

Comment répondre aux questions du établissement des priorités en utilisant
l’outil HSP



Contenu de l’atelier

Au cours des trois jours, nous aurons un mélange des 
types de sessions suivantes:

1. Présentations sur des concepts clés

2. Séances d’entraînement en utilisant l’outil HSP et du 
travail en groupe

3. Questions et des discussions pour partager des idées

https://bit.ly/2xy6IVG pour les ressources

Google Chrome est le navigateur préféré

https://bit.ly/2xy6IVG


Focus du premier jour

• La couverture sanitaire universelle

• Rapport coût-efficacité et les analyses d’efficacité
allocative

• Package des bienfaits sur la santé internationaux

• Aperçu de l’outil HSP et brève introduction à
l’interface de l’outil HSP

• Contexte sur les données internationales utilisées par 
défaut dans l’outil HSP



Focus du deuxième jour

Comment relier les activités locales aux interventions 
par défaut de l’outil HSP

Utilisation des données de pays pour exécuter l’outil et 
le format des données d’entrée

Comment ajouter des interventions ou écraser des 
données dans l’outil

Comment traiter les données manquantes



Focus du troisième jour

• Pratiquer comment exécuter des projets en utilisant l’outil
HSP   

• Interpréter les résultats de l’outil et extraire
recommandations stratégiques clés

• Comment accéder à l’outil et exécuter des analyses des 
pays

• Un retour d’information sur l’outil et une vision sur le futur
du développement d’outils



Planification pour la CSU, situation actuelle et défis

OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE SANTÉ



LA SANTÉ EST UN DROIT HUMAIN. PERSONNE NE DEVRAIT ÊTRE MALADE ET MOURIR JUSTE 
PARCE QU’ILS SONT PAUVRES OU PARCE QU’ILS NE PEUVENT PAS ACCÉDER AUX SERVICES 
DE SANTÉ DONT ILS ONT BESOIN
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur-General WHO

3.8 Faire en sorte que chacun

bénéficie d’une couverture

sanitaire universelle, 

comprenant une protection 

contre les risques financiers et 

donnant acces à des services 

de santé essentiels de qualité

et à des médicaments et 

vaccins essentiels sûrs, 

efficaces, de qualité et d’un 

coût abordable

Le soutien international en faveur de la couverture
sanitaire universelle



La couverture sanitaire universelle
(CSU)
S’assurer que toutes les personnes peuvent utiliser les services de 
promotion, de prévention, de réadaptation et de soins palliatifs
dont elles ont besoin, de qualité suffisante pour être efficaces tout 
en veillant que l’utilisation des ces services n’expose pas 
l’utilisateur à des difficultés financières.   

Trois dimensions:

• équité dans l’acces aux services de santé – ce qui ont besoin

des services devraient les obtenir, pas seulement ce qui 

peuvent les payer;

• la qualité des services de santé est suffisante pour améliorer la 

santé de ce qui reçoivent les services;

• protection contre les risques financiers – faire en sorte que le 

coût d’utilisation des soins ne compromet pas les personnes en 

difficulté financière. 



Source: World Health Organization, World Health Report, 2010

Récapitulatif: le cube CSU 
un exercice d’équilibriste entre couverture et coûts

Combien du coût 

est couvert?

Qui est couvert?

Quoi est couvert?



Situation actuelle: CSU

Couverture des services essentiels:

• 50% de la population mondiale n’a pas accès à une
couverture entière des services essentiels

• 1 milliard de personnes souffrent d’hypertension non 
controlée

• 200 million ont une couverture insuffisante pour le 
planning familial  

• 20 millions de nourrisons n’ont pas parvenu à se faire 
vacciner avec le vaccin DTP   

• Protection financière:

Incidence moyenne de 9.2% des dépenses catastrophiques
d’OOP* 

Croissance moyenne annuelle des dépenses
catastrophiques de 5.9% d’OOP en Afrique*

*Using 10% household expenditure threshold 



Le soutien international 

UHC service coverage index by country, 2015: SDG indicator 3.8.1

Tracking UHC Global Monitoring report (2017)



Le cadre du système de santé de l’OMS
vers la CSU

Duran, Kutzin, Martin, Travis, 2011



CSU: Enjeux cruciaux

Efficacité de la 
gouvernance Les populations 

difficiles à
joindre

Gestion
des 

inclusions/
exclusions

Préparation
du personnel 

de santé

Efficacité
technique

L’efficacité
allocative

Efficacité et 
qualité des 

soins
Préparation

institutionelle

Espace fiscal

Fragmentation du 
groupe

Chaine
logistique et 

systèmes

Détermination
des paquets/ 

garanties

Systèmes
d’information



Établissement des priorités

OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE SANTÉ



Établir des priorités pour ce qui est couvert

Combien du coût 

est couvert?

Qui est couvert?

Quoi est couvert?

Source: World Health Organization, World 
Health Report, 2010

“CSU est tout au sujet de prendre des décisions: Établissement
des priorités



Établir des priorités pour ce qui est couvert

Établissement de priorités:

“La tâche de déterminer la 

priorité à attribuer à un 

service, à un développement

de service ou à un patient 

donné à un moment donné. Il 

est nécessaire d'établir un 

ordre de priorité parce que les 

demandes (qu'il s'agisse de 

besoins ou de demandes) 

concernant les ressources en

soins de santé sont plus 

importantes que les ressources

disponibles.”
Chalkidou et al. Bulletin of the World Health 
Organization 2016;94:462-467

CSU est tout au sujet de prendre des décisions: Établissement
des priorités

Explicit or implicit 
Health Benefits 
Packages (HBP) 

La question n’est pas de savoir s’il faut établir des 
priorités - mais comment améliorer les processus

d’établissements des priorités



Comment les packages des bienfaits sur la santé  peuvent-ils aider à atteindre les 
résultats et les fonctions de la CHU? 

• Fournit une définition claire de “quoi” devrait être fait

• Maximise la santé et optimise le rapport qualité-prix
• Introduit plus de preuves dans les décisions de dépenses publiques

• Encourage le développement des nouvelles technologies rentables

• Informe les négociations tarifaires

• Informe les expansions budgétaires ou contribue au 
dimensionnement des transferts fiscales

• Réduit les coûts, gaspillages et dommage

• Fournit la réglementation de l’assurance médicale privée

• Améliore l’équité et réduit les variations de soins

18Acknowledgement – Glassman (2017)



Crée et facilite:

• Des droits explicites pour les patients, en particulier les groupes pauvres et marginalisés avec une

définition claire du “quoi” devrait être fait 

• Déterminer si les fonds sont dépensés judicieusement dans les services qui génerent le bénéfice

maximum pour la societé

• Transparence en matière de subventions publiques/financement des services non liés à HBP 

• Des décisions importantes sur l’allocation des ressources telles que les allocations de financement

régionales

• Adhésion aux limites budgétaires qui pourraient autrement atteintes que par des restrictions 

arbitraires sur l’accès et les services   

• L’atténuation du risque que les fournisseurs exigent des paiements informels des patients pour garantir

l’accès aux services de haute qualité

• Information pour le fournisseur ou paiement

• Les conditions préalables à un marché de l’assurance médicale complémentaire pour les services non-

couverts avec un certain nombre d’avantages potentiels pour le système de santé dans son ensemble

Glassman et al (2016)

Avantages de définir un HBP explicite:



• Les pays peuvent manquer la capacité analytique et 

administrative de définir un HBP avec assurance

• Les données nécessaires pour établir HBP peuvent être

absentes ou sujets à de graves distortions et biais

• Les contraintes de préstation de services qui 

empêchent de modifier la structure actuelle des 

services

• Status juridiques qui semblent proscrire toute limite

d’accès aux services financés par des fonds publics 

• Le besoin de rendre HBP explicite peut créer des 

tensions politiques en aliénant certains groupes de 

patients ou groupes d’intérêt du fournisseur

Difficultés en définissant un HBP pour PFR-PRI  



Définir ce qui est couvert: 

Source: Glassman & Chalkidou, “Priority-Setting in Health: Building institutions for smarter public spending (2012)
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Pays à revenu faible ou intermédiaire avec des ensembles de prestations de 
maladie dans les schémas d’assurance médicale financé par l’impôt 



Concevoir les prestations en vue d’une CMU

https://www.cgdev.org/publication/whats-in-whats-out-
designing-benefits-universal-health-coverage

https://youtu.be/bRsGP-m4VfQ



Exemple: AUGE au Chili

• Identification de 56 (maintenant 80) problèmes de santé prioritaires (basés
sur des critères multiples)

• 75% de la charge de morbidité

• Directives cliniques associées basées en partie sur la rentabilité économique
(446)

• Interventions associées (8005)

• Garanties d‘accès, protection financière, délais des soins

• Autres interventions de santé fournies mais sans garanties

Acknowledgement – Glassman (2017)

Augmenter la production et l’utilisation de services de grande
valeur pour maximiser la santé



SOURCE Bitran et al 2010, Glassman 2017

Problème de 
santé

Taux d’hospitalisation 2000-2006 Cas-Taux de mortalité 2000-2006

Hypertension Une baisse de 10% Une baisse de 11%

Diabète de 
type 1

Une baisse de 7% en particulier chez les patients de plus 
de 30 ans; la chute la plus forte été observée parmi les 
bénéficiaires d‘ISAPRE

Une baisse de 48% 

Diabète de 
type 2

Une augmentation de 13% en particulier chez les 
personnes âgées (plus de 65 ans) une augmentation plus 
forte (72%) parmi les bénéficiaires d‘ISAPRE peut-être en 
raison d’un meilleur accès aux soins ou dans une
certaine mesure du viellissement de la population

Le taux de mortalité a eu une
baisse de 5%—une observation 
notable étant donné qu’il s’agit
d’une population plus âgée et à
risque élevé

Épilepsie

Une augmentation de 8.9% pour tous les groupes d’ âge
, une augmentation observée de 11.4 % chez les patients 
de moins de 15 ans (population cible d’AUGE);  une
augmentation octuple parmi les bénéficiaires d‘ISAPRE

Une baisse de 98% de la mortalité
dans tous les cas; aucune donnée
est disponible pour distinguer entre 
le taux de la population des 
bénéficiaires AUGE pour cette
maladie (moins de 15 ans)

Dépression
Une augmentation de 26% pour toute la population, 
une augmentation de parmi les adolescents; une
augmentation quintuple parmi les bénéficiaires d‘ISAPRE

Une baisse de 98.6% 

VIH/SIDA
Une baisse globale de 24% , une grande partie provient
d’enfants et d’adolescents bénéficiaires du FONASA

Une baisse de 56% 

24

Exemple: AUGE au Chili



1. Dans votre pays, les services de santé et les 
interventions disponibles sont-ils explicitement définis ?

2. La définition des services et des interventions 
disponibles diffère-t-elle par
a) Domaine d'activité
b) Type de technologie (p. ex. médicaments ou interventions 

chirurgicales)
c) Plate-forme d'accouchement (p. ex. soins primaires)  

3. Existe-t-il actuellement des initiatives stratégiques visant
à améliorer le caractère explicite et la définition de 
l'ensemble des avantages pour la santé ?

4. Quels sont les défis à relever pour améliorer le caractère
explicite et la définition de l'ensemble des prestations de 
santé dans votre pays ?

Discussion



Aperçu d’une analyse du rapport coût-efficacité et 
l’analyse d’efficacité allocative

OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE SANTÉ



Récapitulatif: Comprendre la valeur dans les 
soins de santé
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Effets
escomptés

Effets
indésirables

Net bénéfices
cliniques

A
va

n
ta

ge
m

éd
ic

al
e

Eg: Élargir l’utilisation
PrEP pour les populations 
clés

Source: Glassman, 2018
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Effets
escomptés

Effets
indésirables

A
va

n
ta

ge
m

éd
ic

al
e

Coûts
d’opportunité

Net bénéfices
cliniques
(“Rapport 
coût-
efficacité”)

0

Élargir l’utilisation PrEP pour les 
populations clés dans LIC e.g. 
Ouganda

Récapitulatif: Comprendre la valeur dans les 
soins de santé

Source: Glassman, 2018



Comprendre la valeur dans les soins de santé
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Effets
escomptés

Effets
indésirables

A
va

n
ta

ge
m
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ic
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Coûts
d’opportuni
té

Net bénéfices cliniques
(“Rapport coût-
efficacité”)

0

Élargir l’utilisation PrEP
pour les populations clés
dans HIC or MIC, e.g. 
Botswana

Coûts d’opportunité = 
Gains de santé qui auraient pu être
obtenus (ou perdus) des dépenses
pour une intervention alternative 

Analyse du rapport coût-efficacité nous 
permet de calculer les coûts et résultats de 

santé mais aussi d’estimer les coûts
d’opportunité d’une intervention

Source: Glassman, 2018
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Récapitulatif: Évaluation économique

“…l’analyse comparative d’actions alternatives en 

termes de leur coûts et de leur conséquences.”

Drummond, Stoddart & Torrance, 1987

Nouveau traitement

Traitement actuel

Couts
Valeur des ressources

supplémentaires
utilisées (une perte

pour les autres
patients)

Conséquences

valeur du gain de 

santé pour ce

groupe de patients

L'analyse doit être effectuée séparément pour chaque sous-groupe de patients.



Le gain de santé peut être exprimé dans n’importe quelle mesure qui convient à

la nature de la décision ou les besoins du décideur – e.g. hospitalisations évitées, 

années de vie gagnées et nombre de personnes avec succès sur le traitement.

coûtnouveau – coûtactuel

gain de santénouveau – gain de 

santéactuel

Une mesure géneralisée qui prend en compte la durée et la qualité de la vie eg

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

ajustées sur le handicap (DALYs évités) permet de comparer les décisions et une

considération de l’efficacité allocative

Récapitulatif: Évaluer l’efficacité => 
Mesurer les avantages, les incovénients et les coûts



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



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 donnent un 

bon rapport qualité-prix (elles

sont ‘rentables’)

Comment utilisons-nous ICER pour évaluer le 
rapport qualité-prix?

Coût

Effet (DALYs) 

évités

Nouveau traitement domine

Nouveau traitement domine

Coût supplémentaire élevé, 

Gain faible de santé

Faible surcoût;

Gain de santé élevé

Coût-par-seuil DALY 



Faites cet exemple! 

Cout (USD) Résultat
(DALYs évité)

Ratio

Programme 1

(standard)
10A 2B

Programme 2

(nouveau)
48C 4D

Augmentation 
de P2 sur P1

coûtnouveau – coû
tactuel

gain de santénew – gain de santéactuel



Vote:

Quel est le rapport coût/efficacité du programme 2 par 
rapport au programme 1? 

a)  2.4 USD par DALY évité

b) 12 USD par DALY évité

c) 19 USD par DALY évité



Réponses

Coût ($) Résultat
(DALYs évités)

Ratio

Programme 1

(standard)
10A 2B A/B = 5

Programme 2

(nouveau)
48C 4D C/D = 12

Augmentation 
de P2 sur P1

C-A = 38 D-B = 2
(38/2) = 

19 USD par 
DALY évité

coutnouveau – coutactuel

gain de santénouveau – gain de santéactuel



Résultats

46,000 

107,667 
128,000 

156,833 

Priority to
cheapest
vaccine

Allocation
based on BoD

Priority setting No budget
constraints

38



Exemples: Utiliser l’ICER pour déterminer
l’accès aux technologies individuelles: HTA 

• Statins au Ghana (exemple du premier jour)
• Médicaments contre l’hépatite B et C, ostéoporose, les 

maladies cardiovasculaires et la maladie d’Alzheimer en 
Thailande

• Sofosbuvir pour le traitement de l’hépatite C en 
Angleterre



Ghana Scénarios de politique

Changement de CCB à TZD 
(décalage de 10% ) pourrait 
réduire 18.4% du total des 

dépenses hypertensives 
même s’il y a une legère

détérioration des résultats 
sanitaires



Thailande: Décisions informées d’ICER- pour informer la 
couverture
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Drugs under consideration
ICER 

(Baht/QALY)

Coverage 

decisions

pegylate interferon alpha 2a and 2b plus ribavirin for treatment of chronic 

hepatitis C sybtype 1 4 5 & 6
cost-saving Yes

lamivudine or tenofovir for treatment of chronic hepatitis B cost-saving Yes

simvastatin for primary prevention of cardiovascular disease 82,000 Yes

Galantamine for treatment of mild-to-moderate Alzheimer's disease 157,000 No

donepezil, rivastigmine for treatment of mild-to-moderate Alzheimer's 

disease
180,000-240,000 No

osteoporosis drugs (alendronate, residronate, raloxifene) for primary and 

secondary prevention of osteoporotic fractures
300,000-800,000 No

atorvastatin, fluvastatin. pravastatin for primary prevention of 

cardiovascular disease

negative 

dominant
No

recombinant human erythropoietin (rHuEPO) treatment in chemotherapy-

induced anemia 

negative 

dominant
No

adefovir, entecavir, telbivudine, pegylate interferon alpha 2a for treatment 

of chronic hepatitis B

negative 

dominant
No



Sofosbuvir: indications autorisées dans l’hépatite C

Population de 

patients 

Traitement Durée

Génotype

1, 4, 5 ou 6

sofosbuvir + ribavirin + peginterferon alfa
12 semaines

sofosbuvir + ribavirin 

(uniquement pour l’utilisation chez les patients 

inadmissibles ou intolérants au peginterféron alfa)

24 semaines

Génotype 2 sofosbuvir + ribavirin 12 semaines

Génotype 3

sofosbuvir + ribavirin + peginterféron alfa 12 semaines

sofosbuvir + ribavirin
24 semaines

En attente d’une

greffe du foie

sofosbuvir + ribavirin Jusqu’a la 

transplantation
Solvaldi (sofosbuvir) Summary Product Characteristics www.medicines.org.uk



Sofosbuvir: Rapport coût-efficacité par indication 

Génotype

Hépatite C

Sofosbuvir avec peginterféron alfa et 

ribavirin (ICER)

Sofosbuvir seulement avec du 

ribavirin (ICER)

Génotype 1

£17,500 (vs PEG/RIV, TN)

£10,300 (vs B+ PEG/RIV, TN)

£15,400 (vs T+ PEG/RIV, TN)

£12,600 (vs PEG/RIV, TE)

£700 (vs B+ PEG/RIV, TE)

>£47,500 (vs no trmt, TE or TN, +/-

cirr)

Génotype 2 Non autorisé

£12,500 (vs PEG/RIV, TE)

£46,300 (vs PEG/RIV, TN)

£8,600 (vs no trmt, TE)

£8,200 (vs no trmt, TN)

Génotype 3

£6,600 (vs PEG/RIV TN + cirr)

£40,600 (vs PEG/RIV TN – cirr)

<£19,000 (vs PEG/RIV TE +/- cirr)

£10,500 (no trmt) TN + cirr

£28,000 (no trmt) TN - cirr

£19,200 (no trmt) TE + cirr

£31,000 (no trmt) TE - cirr

Génotype 4, 

5 ou 6

£39,100 (vs PEG/RIV TN , whole cohort)

est. £20,000-£30,000 + cirr
No ICER generated, est > £39,100

TE = treatment experienced; TN = treatment naive



Sofosbuvir: Recommandations pour l’utilisation en 
Angleterre et Pays de Galles

Génotype

Hépatite C

Sofosbuvir avec peginterféron alfa et 

ribavirin (ICER)

Sofosbuvir seulement avec du ribavirin 

Génotype 1 Recommandé Non recommandé

Génotype 2 Non autorisé

Recommandé pour les personnes avec:

• Patient naïf de traitement qui sont

intolérants ou inadmissible à l’interféron

• Qui ont déjà eu du traitement

Génotype 3

Recommandé pour les personnes:

• Patient naïf de traitement avec

cirrhose; ou

• Qui ont déjà eu du traitement

Recommandé pour les personnes avec 

cirrhose et qui sont intolérants ou

inadmissible à l’interféron

Génotype 4, 

5 ou 6

Recommandé pour les personnes avec 

cirrhose
Non recommandé



Quelle approche analytique ? (1)

• À tous niveaux du système de santé, l’établissement de 
priorités se produit constamment

• Les décisions d’établissement des priorités n’attendront
pas le bon outil ou la bonne approche et aucune
approche analytique ne sera appropriée pour tous les 
types de décisions

• L’alignement de l’approche analytique aux exigences de 
la décision peut améliorer les processus d’établissement
des priorités

The question is not whether to set priorities -
but how to improve priority-setting processes

Chalkidou 2016



Quelle approche analytique? (2)

Amélioration de la définition de l’ensemble d’avantages sociaux

Objectifs UHC 
optimisés:
• Efficacité
• Équité
• Protection 

financière

Analyse 
d’intervention

unique/multiple

Choix
d’intervention du 

programme-bonne 
combinaison

d’intervention

Prioritisation des 
services de santé et 

optimisation

L’approche analytique dépend de la mésure pour laquelle la définition des avantages répond aux 
objectifs de la CSU    

Outil d’HSP

Outils pour optimiser les 
dépenses sur des 

maladies individuel

HTA

Un ensemble d’avantages optimisé est nécessaire mais pas suffisant pour une couverture universelle
durable



APERÇU DE L’OUTIL HSP

OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE SANTÉ 



We are much better positioned to answer this question now.

A unique policy 
window

Benefits of 
optimisation 

analyses understood

A complex 
evidence base

Health 
Service 

Prioritization 

How to prioritize health services given the limited fiscal space?  

48



A complex evidence 
base 

Interventions 
(cost-

effectiveness) 

Disease 
burden 

Costing
data

From evidence base to user-friendly outputs in order to 
better guide resource allocation

49

Health Services 
Prioritization tool 

User 
friendly 
Interface 
and outputs 

Evidence 
based 
resource 
allocation 



Informer de l’efficacité allocative dans la priorisation des 
services de santé  

Soutenir les pays countries pour qu’ils:

Prennent les meilleures décisions d’investissement
possibles
Soutiennent la demande et la livraison de services 
aux meilleures normes possibles: 

for the right people 

in the right places

at the right time

in the right ways

For the greatest health impact



Qu’est-ce l’outil HSP?

L’outil de priorisation des services de santé (outil HSP) est
une ressource à accès libre, conviviale et à fort impact qui 
aide la priorisation des services de santé de la CSU au niveau
national

L’outil a été développé en tant qu’une interface en ligne et 
utilise les données par défaut d’IHME, DCP3, OMS, et de la 
Banque mondiale entre autres

• Il contient actuellement des données sur 218 interventions 
recommandées au niveau international

L’outil HSP fait suite aux efforts de longue date pour 
développer des outils qui aident à améliorer l’efficacité
allocative pour les dépenses nationales en matière de 
maladies



Inputs to the tool

WHO-CHOICE

Government 
information/datasets
• Interventions
• Costs
• Coverage
• Effectiveness
• Burden

Local institutions/ 
evidence
• Interventions
• Costs
• Coverage
• Effectiveness
• Burden



C’est quoi le but?

Avec le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates nous 
avons utilisé notre expérience collective du développement
de modèles d’optimisation spécifiques aux maladies et 
développé l’outil HSP pour:

• S’appuyer sur les fondations de la Banque mondiale, L’OMS,   iDSI, 
DCP, IHME, Tufts, ONGs et des parties prenantes nationales –
travailler en étroite collaboration

• Réfléchir au coût et à l’impact des interventions sur toutes les 
maladies

• Réflechir aux impacts de santé et non-sanitaires sur l’outil (equité
et protection contre le risque financier)

• Mieux aider les pays qui sont en train de définir ou de mettre à
jour l’ensemble d’avantages de santé national étant donné les 
cibles de la CSU



Comment fonctionne l’outil dans la pratique?

Cinq étapes pour identifier les priorités des services de 
santé locaux en utilisant des preuves globales:

1. Télécharger automatiquement le fardeau des maladies 
d’un pays 

2. Importer les meilleures preuves pour le coût des 
programmes de santé et l’efficacité

3. Calculer le coût et l’impact globale des packages 
recommandés dans le contexte

4. Identifier les interventions ayant le plus grand impact sur
le fardeau des maladies  

5. Comparer les dépenses courantes et l’impact par rapport 
aux scénarios alternatifs d’allocation



Comment fonctionne l’outil dans la pratique?

1) Télécharger automatiquement le fardeau des maladies d’un 
pays 
automatiquement le fardeau des maladies d’un pays 

e burden



Comment fonctionne l’outil dans la pratique?

2) Importer les meilleures preuves pour le coût des programmes
de santé et l’efficacité



Comment fonctionne l’outil dans la pratique?

3) Calculer le coût et l’impact globale des packages 
recommandés dans le contexte

Vaccine-preventable 

diseases

34 TB

16,830 

SBA

179,950 

Perinatal conditions

22,882 

Other and unspecified 

diseases/conditions

(n.e.c.) 
624,018 

Maternal conditions 

113,360 

Malnutrition (nutritional 

deficiencies)

162,670 

Malaria

89,758 
HIV/AIDS 

10,397 

Health promotion lifesaving 

through RMNCH

13 

Integrated Management of 

Childhood Illnesses

136,839 

Contraceptive management (family 

planning)

23,431 

Child immunization 

377,778 

Acute Respiratory Infections

321,799 

Anemia

4,693 

Estimated DALYs averted by the BPHS, by NHA spending categories

Vaccine-preventable diseases

63,098 

0.04%

TB

1,749,481 

1.09%

SBA

5,988,363 

3.74%

Perinatal conditions

8,063,486 

5.03%

Other and unspecified 

diseases/conditions

(n.e.c.) 
39,759,133 

24.80%

Maternal conditions 

6,090,620 

3.80%

Malnutrition (nutritional deficiencies)

7,944,390 

4.96%
Malaria

1,389,119 

0.87%
HIV/AIDS 

329,562 

0.21%

Health promotion lifesaving through 

RMNCH

3,917 
0.00%

Integrated Management of Childhood 

Illnesses

7,936,679 
4.95%

Contraceptive management (family 

planning)

7,239,955 
4.52%

Child immunization 

4,911,111 

3.06%

Acute Respiratory Infections

23,234,494 

14.49%

Anemia

1,337,594 

0.83%

Other (fixed cost programme)

39,759,133 

24.80%

Governance, management, and 

administration

4,514,736 
2.82%

Estimated spending on the BPHS, by NHA spending categories



Comment fonctionne l’outil dans la pratique?

4) Identifier les interventions ayant le plus grand impact sur le 
fardeau des maladies  



Comment fonctionne l’outil dans la pratique?

5) Comparer les dépenses courantes et l’impact par rapport aux 
scénarios alternatifs d’allocation

 -  0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0

Current Spending

50% of current spending

75% of current spending

111% of current spending

116% of current spending

122% of current spending

Millions

DALYs Averted by Spending Amount



Comment fonctionne l’outil dans la pratique?

5) Comparer les dépenses courantes et l’impact par rapport aux 
scénarios alternatifs d’allocation



Soutenir le dialogue politique

Suite graphique puissante dans les diagrammes et les 
diagrammes simples qui soutient le dialogue politique. Les 
résultats divers peuvent soutenir les discussions sur:

1. Les dépenses actuelles et l’impact d’un paquet national 
de services de santé. 

2. Quels sont les services qui ont l’impact plus grand et qui 
pourraient être prioritaires

3. L’incompatibilité entre les dépenses actuelles et le 
fardeau des maladies

4. L’impact d’augmenter ou de diminuer les dépenses de 
santé nationales

5. Quels services pourraient être prioritaires selon les 
différents niveaux de dépenses



Summary

• HSP tool is an open-access, user-friendly, online interface 
that can assist with health service prioritisation for UHC at 
the country level 

• Builds on existing work by leading international 
organisations and seeks to compile and analyse the 
different data available

• Five steps are needed to identify local health service 
priorities using global evidence
• Reduced burden of data collection: HSP tool uploads and uses the 

best available global data and relates these to national disease 
burdens

• Produces powerful graphical output in simple charts and 
diagrams to support a wide policy dialogue



Questions



Pas à pas bref – introduction à l’outil



ÉTENDUE DE TRAVAIL POUR UNE ANALYSE AVEC 
L’OUTIL HSP

OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE SANTÉ 



Pourquoi une étendue du travail?

1. L’étendue du travail (SOW) est un document d’accord dans lequel l’analyse effectuée

est décrite: 

2. Il devrait être spécifique et détaillé pour que:

3. L’équipe d’étude ait des directives claires

4. Les parties prenantes soit claires à quoi ils s’attendent de l’analyse

5. L’étendue du travail devrait contenir tous les produits finis et livrables qui devraiet être

fournis par l’équipe d’étude

6. L’étendue du travail devrait aussi contenir une frise chronologique pour tous les 

livrables et exposer les rôles et responsabilités au sein de l’équipe d’étude et d’autres

parties impliquées dans le soutien et la supervision de rôles. 
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Portée de l'analyse

Data availability

Analytical 
time/resources

Requirements/ 
policy question 

Indicative 
analysis

Preliminary 
analysis

Comprehensive 
analysis

Low (use pre-populated 
interventions, effects and costs)

Medium (mix of pre-
populated and local 

interventions, effects and 
costs)

High (mainly local 
intervention, effect and 

cost data)

Low (limited time and resources) Medium (some dedicated 
time and resource 

commitment)

High (significant time and 
resource commitment)

Initial policy questions on 
benefits package design and 

interventions and fiscal space

Limited but specific policy 
questions on HBP design and 

funding

Direct input to benefits 
package design and 

funding 



Éléments d’une étendue du travail (Sommaire)

I. Contexte (énoncé du probleme) – brève description de l’état actuel des avantages pour la santé 

de défis actuels et des opportunités; stratégies pertinentes ou politiques, objectifs du programme, 

plans opérationnels, cibles ou des indicateurs de performance clés doivent être mentionnés. 

Incluez des informations disponibles sur le budget ou les dépenses

II. Logique – pourquoi cette analyse est-elle proposée?

III. Objectifs – questions de l’analyse à répondre

IV. Spécifications pour l’analyse – le cadre de l’analyse

V. Livarables – description détaillée des résultats prévus

VI. Éxecution et coordination – rôles and responsabilités dans la conduite de l’analyse et mécanismes

de coordination 

VII. Frise chronologique – listez toutes les étapes importantes et les livrables du début jusqu’ à la fin de 

l’analyse
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Objectifs de l’analyse (Questions de Sow) 

Définissez les questions que l’outil HSP informera.  Questions incluront
probablement:

• Quelle est l’allocation actuelle et l’impact des dépenses?

• Comment la distribution des dépenses se compare-t-elle avec le 
fardeau des maladies?

• Quelles interventions évitent le fardeau des maladies? 

• Quelles interventions sont priorisées sous différentes sommes des 
dépenses?
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Spécifications pour l’analyse (“Le cadre analytique”)

• Horizons temporels (année de référence, etc.)

• Description de la population cible (idéalement 100% sous CSU)

• Interventions HSP pour créer une base de référence (eg le 
package DCP3 EUHC)

• Approche pour l’addition/suppression des interventions du point 
de comparaison 

• Sources de données locales proposées

• Manque de données essentiel et des stratégies pour le combler
Collecte de données supplémentaire

• Analyse des données secondaires, etc.

• Hypothèses communes eg. L’accès aux plate-formes de distribution 
particulières
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Conseils pour une chronologie raisonnable

Séquence du travail fonctionne en parallele

Prévoyez suffisamment du temps pour préparer les études et 
l’implementation:

Engagement initial  sur le besoin d’une analyse 

(demande écrite? Analyse documentaire rapide?)

• Développement SOW

• Accord sur SOW (questions d’analyse supplémentaires?)

• Constitution de l’équipe d’étude (points focaux? contraction?)

• Accès aux données/permissions (analyse des données secondaire?)

• Matrice des données, outil d’estimation et activités d’estimation

• Entrée des données et validation de données

• Analyse des résultats préliminaries et révision

Permettre une évaluation complète et QA des livrables

Inclure la diffusion des résultats dans la chronologie
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TRAVAIL DE GROUPE

Instructions:

Dans les groupes de pays identifiez les composants du 
Sow pour que l’outil HSP soit appliqué dans votre pays:

• Analyse indicative, préliminaire ou complète ?

• Questions de Sow clées (objectifs de l’analyse)

• Politiques/programmes/HSPs existants qui 
déterminent l’accès aux interventions de santé 

• Le coût pertinent et les sources de la couverture des 
données

• Devons-nous commander des recherches/analyses 
supplémentaires sur les coûts/la prestation 
actuelle/l'efficacité de l'intervention ? 
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QUELLES DONNÉES PAR DÉFAUT SONT UTILISÉES DANS 
L’OUTIL HSP?

OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE SANTÉ 



Interventions par défaut

218 interventions par défaut sont incluses dans l’outil HSP 
• Celles-ci sont basées sur le package EUHC qui était développé par 

DCP3

Les interventions sont divisées en quatre niveaux de plate-
forme de services:

• Communauté
• Centre de santé
• Hôpital de premier rang
• Hôpital recommandé

Services de santé 
basés sur la 
population

(n = 13)

Communauté

(n = 59)

Centre de santé

(n = 68)

Hôpitaux de 
premier rang

(n = 58)

Hôpitaux
recommandés et 

spécialisés

(n = 20)



Types des données utilisés dans l’outil

Deux catégories principales de données sont utilisées
dans l’outil. Celles-ci sont:

1. Des données du fardeau des maladies: pour chaque
maladie:

a. Prévalence
b. Incidence
c. Mortalité
d. Nombre de DALYS

2. Données d’intervention:
a. Coût unitaire
b. Couverture
c. Efficacité



Le fardeau des maladies par défaut(i)

• Des données par défaut sur le fardeau des maladies 
peuvent etre automatiquement téléchargées pour 
n’importe quel pays

• Les données proviennent de l’étude Global Burden of 
Disease menée par l’Institut for Health Metrics and 
Evaluation (IHME) est disponible pour l’année la plus 
récente (2016)

• Trois groupes de maladies sont inclus dans l’étude GBD 
• Maladies transmissibles, maternelles, néonatales et 

nutriotionnelles
• Les maladies non transmissibles
• Blessures



Le fardeau des maladies par défaut(ii)

• Estimations pour la prévalence, incidence, mortalité et des 
années de vie corrigées de l’handicap (Disability-Adjusted 
Life Years (DALYs) de 270 causes du fardeau des maladies 
sont disponibles pour chaque pays
• Des données d’enquêtes locales et nationales informent les  

estimations modélisées
• Les limites inférieures et supériures sont disponibles pour 

toutes les estimations de manière à prendre en compte les 
meilleurs ou pires scénarios ainsi qu’une meilleure
estimation

• DALYs prennent en consideration la mortalité et la 
morbidité (montant de l’handicap )
• IHME DALYs sont calculés en utilisant une espérance de vie 

globale et la pondération de l’incapacité globale ce qui permet
une standardisation entre les pays 



Les données du coût unitaire par défaut

• Les données du coût unitaire par défaut sont basées
sur les estimations globales établies par DCP3

• Celles-ci ont été extraites à travers une revue de 
littérature ou les coûts unitaires des études de 
meilleure qualité ont été choisis et ajustés aux 
contextes des pays à faible revenu et à revenu moyen
inférieur. 

• Pour les interventions ou les données secondaires ne 
pouvaient pas etre extraites DCP3 s’est engagé a faire   
une estimation ascendante. 



La couverture des données par défaut

• La couverture des données par défaut est aussi basée sur
les estimations internationales

• Si possible les indicateurs de couverture sont utilisés par 
l’OMS

• Généralement la couverture de base moyenne suivante
pour les groupes de maladies inclut:
• Maladies transmissibles, maternelles, néonatales et nutritionelles

: 40% dans les pays à revenu faible et 50% dans les pays à revenu
intermédiaire. 

• Maladies non-transmissibles et blessures: 10% et 20% (moyenne
des maladies cardiovasculaires, des cancers et des troubles 
mentaux

• Packages transversales (e.g. soins palliatifs/réeducation): 5% et 
10%



Les données sur l’éfficacité par défaut

• Les ratios du coût efficacité différentiels sont inclus pour la 
plupart des interventions de revue systématique du DCP3 
qui ont sélectionné la preuve de meilleure qualité

• Lorsque les ICER ne figurent pas dans les données du DCP3 
et ne sont pas disponibles dans la littérature. Les seuils de 
rentabilité d’un pays sont utilisées de Woods et al., 2016

• Si possible, les ratios de risque relatif ont été associés à
certaines interventions
• Les ratios de risque ont été obtenus à travers une revue de la 

littérature et sont extraits des revues Cochran, des revues 
systématiques, des RCTs et d’autres études



Des données d’impact non sanitaires par défaut

• Des mesures quantitatives pour la protection contre les risques
financiers et l’équité sont en train d’être développés pour l’outil

• Entre-temps, les scores DCP3 pour l’équité et l’impact de la 
protection contre les risques financiers des interventions ont
été inclus dans l’outil

• Ceux-ci ne peuvent pas etre utilisés pour des estimations au 
niveau des pays concernant l’impact non sanitaire mais le 
processus de sélection comprenait le rapport coût-efficacité, 
priorité pour le plus pauvre et protection contre les risques
financiers 

• Les données par défaut peuvent être utilisées pour classer des 
interventions en fonction de leur impact potentiel sur l’équité
et la protection contre les risques financiers



Scores d’équité par défaut

• Les scores d’équité de 1 à 3 ont été attribués aux interventions 
de DCP3

• Cadre: “health-adjusted average age of death” (HAAD)
• DALY moyens experimentés par une personne atteinte d’une maladie X

• Donne la plus grande importance aux maladies qui tuent les 
jeunes et/ou qui sont les plus graves (i.e., incapacité élevée sur
une longue période)

• HAAD était calculé par la cause GBD 2015 en utilisant la 
démographie de LIC et l’épidémiologieon a cartographié par 
la cause principale

• La limite HAAD de 40 ans est considerée “worst off” (la plus 
pire)(interprétation: espérance de vie parmi les personnes
affectées (atteintes) de moins <40 ans) reçoit une note 
maximale de 1
• La limite HAAD entre 40-50 ans, score de 2
• La limite HAAD sur 50 ans, score de 3



Scores de protection contre les risques financiers par 
défaut

• Les scores FRP de 1 à 6 ont été attribués aux interventions 
de DCP3

• DCP3 est incapable de mener une évaluation quantitative 
systématique de FRP à cause de contraintes de temps, des 
problèmes méthodologiques et de la disponabilité des 
données

• Indicateur composite développé de FRP:
1. Coût unitaire d’intervention très élevé (> revenu mensuel

moyen)
2. Urgence du besoin d’intervention (sevère, aiguë , imprévisible)
3. Âge moyen du decès par cause X est âge adulte ou plus jeune
4. Poids d’invalidité > 0.1 (ou plus)
5. L’intervention évince le financement privé élevé et 

probablement inefficace (e.g., soins de base contre le cancer, 
soins palliatifs)



Visualisation du format de données et des liens

218 
Interventions

Plus de 270 
causes de 
maladie

Cout unitaire pour 
chaque personne

couverte

Prévalence

Incidence

Mortalité

DALYs

Couverture de 
base 

Intervention 
ICER ou ratio de 
risque relatif *

IHME, Global Burden of Disease

DCP3 et d’autres sources publiées

*Ratios de risque relatifsont inclus où disponibles et fiables

Scores de 
protection du 

risque financier et 
équité



Qu’est-ce que le package comprend? 

OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE SANTÉ 



Inputs to the tool

WHO-CHOICE

Government 
information/datasets
• Interventions
• Coût
• Couverture
• Efficacity
• Causes de maladies

Local institutions/ 
evidence
• Interventions
• Coût
• Couverture
• Efficacity
• Causes de maladies



Interventions de l’outil HSP 

Un ensemble d’avantages sociaux de base peut etre informé par diverses
sources:

Internationalement:

• Orientation du programme OMS guidance (VIH, TB)

• Interventions WHO-CHOICE  

• Liste de médicaments essentiels de l’OMS

• Liste de médicaments essentiels Lancet 

• Package des priorités de maîtrise de maladies recommandé

Locale:

• Orientation actuelle et politiques

• Liste nationale des médicaments essentiels et directives thérapeutiques
standard

L’outil HSP utilise le 
package DCP3 comme
base de référence avec 

des fontionnalités
permettant d’ajouter ou

de supprimer des 
interventions



285

Directives 
cliniques

15  Conseil
des 

programmes 
médicaux

59
Département

nationale de la 
santé

18 Départment
provincial de la 

santé

37
Cliniciens/ 
Université

156 Societés/ 
Associations/ 

Conseils

Wilkinson et al (2017)

• En 2017, IDSI a mené une revue 
des orientations locales utilisée
pour déterminer l’acces aux soins
médicaux dans les secteurs
publiques et privés en Afrique du 
Sud en préparation de NHI

• 285 orientations différentes ont été
identifiées pour toute un éventail
d’indications et des plate-formes
de livraison



NDoH Provincial DoH Total

Conditions multiples et populations 5 1 6

Détaillé 24 9 33

Brief 10 1 11

Affiche/algorithme 2 4 6

Total 41 15 56

0 2 4 6 8 10 12

Family planning and fertility

HIV/AIDS, TB and Malaria

Immunisation

Obstetrics & gynaecology

Trauma and emergencies

Central nervous system

Lifestyle

Blood and immune system

Mental health

Infections and related

Program areas covered by DoH detailed guidelines (n=33)



156 CPGs développés par 63 societés ou associations 

104 directives détaillées – ciblées

sur NCDs (56%), MNCH (17%), 
VIH/SIDA, TB ou paludisme (12%), 
et d’autres maladies 
contagieuses/infections (9%). 

41 Énonces de position –

principalement développées par 
quatre societés (73%) et publiées
sur le site web de l’organisation
(pas de journal)

0 5 10 15

Blood conditions

Cancers

Cardiovascular

Central nervous…

Ear, nose and throat

Endocrine

Eye

Gastro-intestinal

Kidney and urological

Liver

Mental health

Multiple

Musculoskeletal

Obstetrics and…

Pain

Respiratory

Skin, hair and nail

Trauma and…

Specific therapeutic disease areas 
covered under NCDs (n=94)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Society or Association guidelines 
(n=156) by broad therapeutic disease 

area

Multiple conditions and populations (n=1)

Poster/algorithm (n=10)

Position statement (n=41)



Reproduced with permission
David A. Watkins, MD, MPH, Division of General Internal Medicine, University of Washington

DCP3 Volume Topics

1. Essential Surgery - 2015

2.    Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health -2016

3.    Cancer - 2015

4.    Mental, Neurological, and Substance Use Disorders - 2015

5.    Cardiovascular, Respiratory, and Related Disorders - 2017

6.    Major Infectious Diseases- 2017

7.    Injury Prevention and Environmental Health - 2017

8.   Child and Adolescent Health and Development - 2017

9.    Disease Control Priorities: Improving Health & Reducing Poverty - 2018



DCP3 “packages essentiels”

• 21 listes organisées autour de thèmes de santé ou des 
communautés professionnelles (e.g., santé maternelle, 
CVD, cancer)

• Identifier toutes les interventions qui:

• Discuter de revues systématiques sur des évaluations
économiques, des données épidémiologiques et d’études
de l’éfficacité clinique
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1. Fournissent un bon rapport qualité-prix 
2. Sont réalisablesdans les pays à revenu faible ou intermédiaire
3. S’addressent à un fardeau des maladies important  

Jamison DT, Lancet 2017.



DCP3 “packages essentiels”
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ibid.



Identifier des interventions CSU 
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Jamison DT, Lancet 2017.



“CSU essentielle” (EUHC)

• A compilé tous les services de santé essentiels et 
recommandés dans DCP3

• Définitions harmonisées, des redondances supprimées

• “Plate-forme” identifiée pour la livraison de chaque
intervention:

• 350+ health sector interventions  218 unique health 
services (EUHC)
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Population-based 
health services

(n = 13)

Community

(n = 59)

Health centers

(n = 68)

First-level 
hospitals

(n = 58)

Referral and 
specialty hospitals

(n = 20)

Watkins DA, World Bank 2018.
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Voie d’expansion



1. Vous en avez pour votre argent  

2. Priorité au pire

3. Fournir une protection substantielle contre les risques

HPP prend spécifiquement en compte le contexte des pays à faible revenu
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Critères de sélection HPP 

Watkins DA, World Bank 2018; WHO, 2014.



Rapport qualité-prix

• Rapport coût-efficacité ([2012] USD par DALY évité) 
lorsque pertinent
1. La plupart des interventions ont des ratios CE publiés; 

pertinence pour LICs est variable
2. Clustered interventions:

• Coût moyen/DALY évité ~< 0.5x GDP per capita presque tous
étaient inclus dans le HPP

(seuil approximatif de  WTP proposé par Claxton et ses collègues)
• Échelle ordinale de 1 a 3 pour moins interventions CE  (la plupart

étaient inférieures à < 3x GDP dans les LMICs)

3. Interventions sans données primaires CE étaient assignées à
un score basé sur un jugement d’expert

• Rapport qualité-prix lorsque CEA (résultats sont
mesurés DALYs/QALYs) ne sont pas pertinents ; e.g., le 
planning familial, soins palliatifs, pertes intellectuelles
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Watkins DA, World Bank 2018.
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Critères de NCDI pour HPP 
Population-based Health 
Interventions

Community Health center First-level hospital Referral/specialty hospital

Mass media messages 
concerning healthy eating 
or physical activity

Basic outpatient 
rehabilitation services 
(priority to longitudinal 
care for individuals post 
injury)

Basic outpatient surgical 
care (minor injuries)

Basic inpatient surgical care 
(major injuries, GI/GU)

Breast cancer**

Mass media messages 
concerning use of tobacco 
and alcohol

School-based HPV 
vaccination (girls)

Basic palliative care
Advanced palliative care 
and surgical pain control

Colorectal cancer**

Basic resuscitation Advanced resuscitation Childhood cancer**

Basic acute MI care
Screening/treatment of 
early cervical CA

Advanced orthopedic 
surgical care

Primary and secondary RF 
prevention

Basic acute rehabilitation 
services

Repair of cleft lip and cleft 
palate

Heart failure*
Acute stabilization of 
chronic disease (*) 
exacerbations

Cataract extraction and 
insertion of intraocular lens

CVD secondary 
prevention*

Sickle cell disease screening 
and care

Asthma and COPD* Rheumatoid arthritis*

Depression and anxiety*

Schizophrenia*

Epilepsy*

Diabetes*

OST for IDU

• Chronic disease management 
• ** Using multimodal therapy with curative intent (early-stage cancer only)



Analyse de coût (1)

• La littérature sur les coûts mondiaux de la santé 
présente une variation vaste dans les méthodes et les 
données utilisées

• Très peu d’exercices à une estimation à grande échelle; 
aucune aussi complete que DCP3

• Coûts contrefactuels: que dépenserions-nous 
aujourd’hui pour une couverture plus élevée
(statistiques comparatives)

• Couts moyens a long terme: état stable comprend ;es
investissements nécessaires pour atteindre des 
niveauxde couverture plus élevés et couvrir
dépréciation. 
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Watkins DA, DCP3 Working Paper #20.



Analyse de coût (2)
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Incidence ou prévalence
(Global Burden of Disease 

ou autres sources)

Couverture de base 
des indicateurs de la 

base de données
l’OSM,  de la 

littérature, ou
procurations

Habituellement de la littérature
(Revues systématiques du DCP3 )

-- coût “le plus représentatif”
-- adjusté à la moyenne LI/LMI 

Autres considérations:
• Coûts de renforcement du système de santé ajoutés en fonction du coût unitaire
• Structure est capable de déduire dépenses courantes et le coût totale à couverture totale

𝐶1 =

𝑖=1

𝑛

𝑝𝑜𝑝𝑖 × (𝑐𝑜𝑣𝑖,1− 𝑐𝑜𝑣𝑖,0) × 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖

Watkins DA, DCP3 Working Paper #20.



Analyse de coût (3)
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Jamison DT. Lancet, 2017; Watkins DA, DCP3 Working Paper #20.



Analyse de coût (4)
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Intervention
s basées sur
la population

Communaut
é

Centre de 
santé

hôpital du 

premier rang 

Renvoi et 
hôpital

spécialisé
Total

Coût total
(100% couverture pop)

$0.51 $12 $25 $13 $2.3 $53

Coût supplémentaire
(20% augmentation dans
la couverturei)

$0.10 $2.5 $4.9 $2.7 $0.45 $11

Coûts HPP dans LICs

Packages
spécifiques à l'âge

Maladies 
contagieuses

NCDs et blessures Services de santé 
transversales

16% 26% 41% 17%



Étapes suivantes de DCP3

• Affinages de la modélisation des coûts et des impacts
1. Mises à jour des entrées de coûts

2. Mortalité de tous âges, YLDs

3. Évaluation d’impact par plate-forme et niveau d’urgence

• Harmonisation avec l’OMS
1. Définition d’“intervention” et le contenu des colis

2. Outils d’analyse et méthodes

• Améliorations du contenu et de la présentation
(expérience du pays)
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PAS À PAS: CONCEVOIR UN PROJECT ET UNE FEUILLE 
DE CALCUL DES DONNÉES ET QUESTIONS

OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE SANTÉ 



OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE SANTÉ 

PRACTIQUE: CRÉER UN PROJET AVEC L’OUTIL HSP



Instructions pour la session practique

1. Inscrivez-vous et connectez-vous à l’interface de l’outil
HSP à l’adresse hptool.org

• Créez un nom d’utilisateur et un mot de passe

• Créez un nouveau projet

2. Copiez votre nouveau projet

3. Renommez la copie de votre nouveau projet

4. Téléchargez la copie renommée de votre nouveau 
projet

5. Téléchargez la copie téléchargée de votre nouveau 
projet

6. Supprimez tous les projets crées



OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE SANTÉ 

PAS À

PAS: EFFECTUER UNE ANALYSE AVEC L’OUTIL HSP ET 
QUESTIONS



OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE SANTÉ 

PRACTIQUE: GÉRER UN PROJET D’OUTIL HSP 



Instructions pour la session pratique

1. Créer un nouveau projet

2. Ouvrez votre nouveau projet

3. Créer un nouvel ensemble de données pour le fardeau
des maladies 

4. Créer un nouvel ensemble d’interventions

5. Vérifiez l’onglet des packages de santé

6. Afficher les différents graphiques en mode plein écran

7. Télécharger les graphiques générés

8. Après que vous avez fini, explorez l’outil librement

Par exemple renommez les fardeaux des maladies ou les 
interventions



OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE SANTÉ 

DISCUSSION INTERACTIVE DES QUESTIONS ET DES 
IDÉES DU PREMIER JOUR 



Questions et idées du premier jour 

•Des questions sur la CSU, les analyses coût-efficacité
ou l’efficacité allocative?

•Des questions sur les HBP internationaux?

•Des questions sur l’outil HSP tool ou les données par 
défaut utilisées pour l’exécuter? 


