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Innovation

Réduction des coûts vs. Nouvelle thérapeutique

Des enjeux très différents en termes économiques

• Génériques : même outcome clinique, privilégier le 
moins cher.

– Choix = entre 2 tmts « identiques »

• Sofosbuvir (etc.): coût unitaire élevé, impact budgétaire
– Choix = entre 1 tmt « de référence » et 1 nouveau, bcp plus 

efficace mais bcp + cher

• Comparer au traitement de référence



Comment évaluer l’innovation? (1)

• Evaluation médico-économique

• Critère de coût/efficacité:
– « La santé » produite par € dépensé.

• Quelle mesure de « la santé »?
– Années de vie (quantité de vie)

– Qualité de vie

• QALY : combine les deux dimensions en un seul index

• Autres mesures (HLY, LY, DALY,…)
– Données

– Objectif, considérations éthiques.



C/E et décision

∆ Bénéfice en santé

∆Coût

NON

OUI

Comparaison d’un nouveau traitement 
par rapport à la référence:

- meilleur pour la santé?
- plus ou moins cher?



Comment évaluer l’innovation? (2)

• Deux cas simples :

– Plus cher et moins efficace

– Moins cher et plus efficace

• Plus délicat: 

– Privilégier une dimension?

• Plus (moins) efficace : OUI (non)
– Si efficacité identique : quelle différence de coût?

– Pondérer les deux dimensions? (arbitrage)

• Coût / QALY, seuil.



Règle de décision (1)

Bénéfice en santé

Coût

NON

OUI

oui

non

Oui

non



C/E et décision (2)

Bénéfice en santé

Coût

NON

OUI

Plutôt oui

Plutôt 
oui

Plutôt non

Plutôt non



C/E: seuil élevé
(priorité à la santé)

Bénéfice en santé

Coût

NON

OUI

Oui

Oui

Non

Non



C/E: seuil bas
(priorité à la maîtrise des coûts)

Bénéfice en santé

Coût

NON

OUI

Oui

Oui

Non

Non



Quelques exemples (prévention)

 -  50 000  100 000  150 000  200 000  250 000

Dépistage cancer du sein (F, haut risque, 70-79 ans)

Dépistage et traitement ostéoporose (F, 75 ans)

Dépistage et traitement hépatite C

Vaccination HPV (F, 12-25 ans)

Dépistage et traitement ostéoporose (F, 65 ans)

Prévention maladies cardio-vasculaires (F, 65 ans)

Dépistage cancer colorectal (coloscopie 70-80 ans)

Prévention maladies cardio-vasculaires (H, 65 ans)

Vaccination HPV (F, plus de 30 ans)

Prévention cancer de la prostate (H, plus de 50 ans)

Dépistage et traitement ostéoporose (F, 55 ans)

Dépistage cancer du poumon (F, 60 ans)

Dépistage cancer du poumon (H, 60 ans)

Dépistage cancer du sein (F, faible risque,  50-59 ans)

Coût  (2010 $)/ QALY



Choix du critère?

• Choix politique:

– Priorité absolue à la santé? (E puis C)

– Priorité forte à la santé (C/E, seuil élevé)

– Priorité au contrôle des coûts (C/E, seuil bas)

• Critère transparent

– OMS : 3*PIB par tête / QALY (France, 90k€)

– Étalon commun (transports, soins de santé,…)

– Démarche systématisée (UK- 20-30k£, Australie)



Génériques

• Réponse simple (1 suffit):

– Si bio-équivalence démontrée:

• Critère de coût secondaire mais déterminant



Nouveaux traitements VHC

– Nouveau, efficace, coût élevé

• Coût élevé par patient traité

• + Prévalence élevée!





Risques du médico-économique

• Définir le critère
– C/E, choix du seuil : un choix politique

– Appliquer/utiliser le critère (parmi d’autres 
éléments) dans la décision

– Vraiment utile si systématique

– Incertitudes, mesures, erreurs,…

• Risque de ne pas adapter de démarche 
médico-économique:
– « Décision » de facto budgétaire / comptable


