
Composante essentielle pour les priorités en
matiere de santé: Meilleures pratiques pour 

comprendre et interpréter le coût des données
Étude de cas du Global Health Cost Consortium (GHCC) et Étude du coût unitaire



Pourquoi
utilisons-nous 

des données de 
coûts? 

Qu’est-ce qui fait 
qu’une

estimation de 
coût de haute 

qualité soit
bonne?

Qu’entendons-
nous par coût?

Comment savoir 
si l’estimation de 

l’analyse a éte
bien faite? 

Qu’est-ce que le 
référentiel

d’étude de coûts
unitaires? 

Où puis-je 
trouver plus 

d’informations?

Questions que 
nous aimerions

resoudre



Qu’entendons
-nous par 

coût?



Quels sont les coûts?

Production
(e.g., par test, par visite, par personne

traitée chaque année)

Équipem
ent

Médicaments
et autres

fournitures

Ressources
humaines

La quantité
Le prix



Les coûts financiers 
représent les dépenses
effectives en biens et 
services achetés. 

▪ Utilisé pour budgétiser, 
projections des coûts, 
examens des dépenses et 
analyses d’impact
budgétaires

Les coûts économiques sont définis
comme le coût d’opportunité ou la 
valeur des ressources utilisées pour 
produire quelque chose 

Alors que les coûts financiers présentent les 
dépenses, les coûts économiques comprennent
la valeur de toutes les ressources utilisées.   

▪ La valeur comprend la valeur des biens
données, le loyer, les espaces publicitaires, le 
travail, et les subventions.

▪ Utilisé pour obtenir une analyse d’efficacité, 
une évaluation economique ou un budget 
lorsque les conditions et le contexte
changent. 

Types des coûts



La différence entre les coûts financiers et les coûts économiques

Coût financier Coût économique

Infirmières qui vivent dans
une maison de repos 
gratuite

Salaire mensuel plus 
subvention de transport

Le salaire d’une infirmière au niveau
national plus une subvention de 
transport et la valeur de l’hébergement

Un volontaire religieux Aucun La valeur du temps de votre prochaine
visite

Seringue La seringue Le prix de la seringue sur le marché

Patient qui entre dans
l’hôpital pour être examiné

Le coût de transport, les 
repas consomés avant
d’être admis et le coût 
de la garde d’enfants

Coût d’opportunité du temps du patient 
dans le transport et à la clinique

Kit de diagnostic Xpert Prix payé Prix complet sans subvention, frais de 
distribution et taxes inclus

La donation d’un ordinateur Aucun Le prix de l’ordinateur sur le marché



Mesures
de coût

Coût total (TC): représente le coût de production d'un service

Par exemple, le coût total d'une découverte d'un cas de tuberculose 
active à la clinique A

Coût moyen / coûts unitaires: Coût total par unité de performance 
mesuré de différentes manières (ou TC / Q)

Par exemple, le coût pour chaque personne contactée; ou le coût par 
personne examiné

Coût marginal: Le coût supplémentaire de la production d'une unité 
supplémentaire (dans le cadre d'un service ou d'un projet).

Par exemple, le coût pour examiner une autre personne ou le coût 
de la réalisation d'un autre test.

Coût différentiel: Le coût supplémentaire de l’ajout d’un autre
service ou projet. 

Par exemple, le coût supplémentaire lié à l’ajout des résultats d’un 
cas actif et des services cliniques actuels pour la tuberculose.



Pourquoi
utilisons-nous 
des données

de coûts? 



Reference [1]

1. Rapport coût-efficacité 2. Coûts-désagrégés

Reference [2]

3.Les modèles de planification stratégique utilisent des données de coût y 
compris les modules Spectrum sur les objectifs / RNM et le modèle AEM 
pour le VIH et le modèle Optima TB pour la tuberculose.
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4a and 4b. Efficacité de l’échelle

Les coûts unitaires d'un même 
programme varient selon l'échelle, 
probablement de manière non linéaire. 
Il est important d'utiliser différents 
coûts unitaires pour différents niveaux 
de prestation de services.



Budget

Coûts
financiers

Prévision

Coûts
économiques

Coûts
financiers

Efficacité

Coûts
économiques

Réglage de 
priorités

Coûts
économiques

Les modeles mathématiques aident à répondre à
ces objectifs en utilisant les coûts de données (marginaux ou incrémentaux) ainsi que les données

épidémiologiques et les données du programme.

Le but de l’analyse pour le type des coûts de données

Comment les 
ressources sont-
elles utilisées? 

Comment 
devraient-ils
être utilisés?



Qu’est-ce qui 
fait qu’une

estimation de 
coût de haute 

qualité soit
bonne?



Qu’est-ce qui fait qu’une estimation de coût de haute 
qualité soit bonne?

Propriétés statistiques

▪ Précision

▪ Exactitude

D’autres propriétés

▪ Transparent

▪ Fiable

▪ Cohérent

https://youtu.be/_LL0uiOgh1E

1. Généralisable

2. Transférable

3. Conhérent

https://youtu.be/_LL0uiOgh1E


▪ Guide des principes directeurs
pour améliorer l’estimation des 
coûts

▪ Décrit les meilleures pratiques 
méthodologiques pour 
soutenir un processus d'esti-
mation des coûts adéquat et 
efficace compte tenu des fonds 

et des données disponibles.

▪ Établir des normes d'infor-
mation minimales pour 
améliorer la transparence de 
l'estimation des coûts.

Cas de référence GHCC: ghcosting.org



ÉTUDIER 
LE DESIGN

MÉSURER 
L’UTILISATION 

DES 
RESSOURCES

RESSOURCE  
D’UNE 

VALEUR 
UTILISÉE

ANALYSER ET 
PRÉSENTER 

LES
RÉSULTATS

MÉTHODES 
D’ESTIMATION



L’étude des coûts
unitaires: 

Une ressource pour 
compléter le cas de 

référence



▪ Besoin d’accéder à ces donnés
de coûts centralisées avec des 
informations permettant
d’évaluer la qualité des 
estimations de coûts sans 
accabler l’utilisateur avec des 
données. 

▪ Besoin de pouvoir classer les 
données avec les 
caractéristiques suivantes: 
région, pays, type 
d’intervention, etc. 

▪ Comprend 2,577 coûts
unitaires de 340 études 
jusqu’au milieu de l’année
2016 pour le VIH et la 
tuberculose. 

UCSR: Aperçu



▪ Choisissez votre
intervention à l’étape 1 et 
affichez les résultats. 
L’étape 2 vous permet
d’affiner votre recherche .

▪ Pour plus d’information
cliquez sur le lien ci-
dessous.

▪ L’affichage et les filtres
alignent avec les principes
du cas de référence.

▪ Visualizez vos résultats dans 
le tableaux de l’étape 3

UCSR
Utilisation



Merci!

Vous pouvez trouver le cas de référence sur: http://ghcosting.org

Pour toutes questions, vous pouvez envoyer un mail à
contactGHCC@gmail.com

https://ghcosting.org/


Informations
supplémentaires



Autres sources d’information

Concepts de coûts (YouTube videos)
▪ Purpose and short/long run: https://www.youtube.com/watch?v=sPQ4bvTJNTA;

▪Depreciation: https://www.youtube.com/watch?v=OrBNusmnDxQ; 

▪Opportunity cost: https://www.youtube.com/watch?v=hR5E7Y4Dxuc;

▪ Sampling bias: https://www.youtube.com/watch?v=p52Nep7CBdQ

Guides
▪ London School of Hygiene and Tropical Medicine. 2013. Rapid Syphilis Test Toolkit: available at 

http://www.idc-dx.org/resources/the-rapid-syphilis-test-toolkit

▪World Health Organization. 2002. Guidelines for cost and cost-effectiveness analysis of tuberculosis 
control: available at http://apps.who.int/iris/handle/10665/67728

▪ Beck, E. 2011. Manual for Costing HIV Facilities and Services: available at: 
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2011/may/20110523manualcostin
g

▪ Creese A, Parker, D. Cost Analysis in Primary Health Care. A Training Manual for Program Managers. 
WHO Publications Center USA, 49 Sheridan Avenue, Albany, NY 12210 1994.

▪Drummond M, Schulpher M, Claxton K, Stoddart G, Torrance G. 2015. Methods for the Economic 
Evaluation of Health Care Programmes. Oxford University Press, United Kingdom.

Évaluation économique
▪Wilkinson, Thomas et al.  The International Decision Support Initiative Reference Case for Economic 

Evaluation: An Aid to Thought. Value in Health , Volume 19 , Issue 8 , 921 – 928

Pour plus 
d’information:

ghcosting.org/p
ages/standards/
sources/rc_refer

ences

https://www.youtube.com/watch?v=sPQ4bvTJNTA
https://www.youtube.com/watch?v=OrBNusmnDxQ
https://www.youtube.com/watch?v=hR5E7Y4Dxuc
https://www.youtube.com/watch?v=p52Nep7CBdQ
http://www.idc-dx.org/resources/the-rapid-syphilis-test-toolkit
http://apps.who.int/iris/handle/10665/67728
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2011/may/20110523manualcosting
https://ghcosting.org/pages/standards/sources/rc_references


Liste de contrôle RC 
https://ghcosting.org/pages/standards/appendices/
principles_and_methods_reporting_checklist

Le glossaire RC
https://ghcosting.org/pages/standards/glossary

Le site web GHCC
https://ghcosting.org
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