ECONOMIE DE LA SANTE Soixante Heures
PR NIAMA DIOP SALL
Ce cours est subdivisé en six sessions interdépendantes permettant de couvrir le champ des politiques
de santé sous-tendant les systèmes de santé, les principaux acteurs que sont les producteurs et les
consommateurs de soins ainsi que les flux financiers qui les accompagnent. L’analyse et le contrôle des
coûts permettront aux stagiaires de se préparer à mieux appréhender les différents modes de
financement de la santé dans un contexte de raréfaction des ressources.
Session 1 : Définition, Naissance et Préoccupations de l’Economie de la Santé.
Session 2 : La planification de la santé. De l’identification des besoins à leur satisfaction.
Session 3 : Le « marché » de la Santé, confrontation de l’Offre et de la Demande de Santé.
Session 4 : Les Systèmes et Politiques de Santé, les bases de comparaison sur le Contexte, les
Structures, les Processus et les Acteurs.
Session 5 : Méthodes et outils de l’Evaluation Médico-Economique. De l’Analyse des Coûts aux
Evaluations Coût-Avantage.
CONTENU DETAILLE DES SESSIONS :
Session 1 :
Définition, Naissance et Préoccupations de l’Economie de la Santé.
Objectifs :
Définir l’Economie de la Santé
Identifier les préoccupations (intérêt) de l’Economie de la santé
Analyser les conséquences de l’Economie de la santé.
Thèmes abordés
Définition de l’Economie de la Santé
Intérêt et Préoccupations de l’Economie de la Santé
Application : A méditer : « … Ainsi l’acharnement thérapeutique qui se justifie par la déontologie
médicale est considérée par la plupart des économistes comme gaspillage de ressources. Plutôt que de
s’acharner à maintenir en vie quelques moribonds, dont l’activité restera de toutes façons très limitée,
pourquoi ne pas s’efforcer de prévenir les maladies cardiovasculaires dont les victimes sont de plus en
plus jeunes … »
Session 2 : La planification de la santé. De l’identification des besoins à leur satisfaction.
Objectifs :
Définir la Planification sanitaire
Définir le Besoin
Analyser à plat un processus
Fixer des Objectifs
Choisir des Indicateurs
Elaborer des stratégies pour la satisfaction de besoins
Choisir et Mettre en œuvre une stratégie

Thèmes abordés
La Planification sanitaire
Les Besoins en Santé et leur priorisation. Le diagramme d’Ishikawa, la méthode de Pareto et
les critères de Bryant.
Fixation des objectifs et Détermination des indicateurs
L’intérêt du tableau de bord
Applications
Objectif : Pendant les prochaines journées de Vaccination contre la méningite, maintenir la
température du réfrigérateur de stockage des vaccins entre 2 et 8 °C. Quel(s) Indicateur(s) ?
Situation 1
Voici l’un des objectifs du district sanitaire de Pédesré :
« Faire baisser de 50 % le temps d’attente des femmes venues en consultation prénatale au centre de
santé de référence dans les deux prochaines années ». Que vous inspire cet objectif ?
Situation 2
Le médecin du district de Pédesré a relevé un taux de couverture vaccinale contre la rougeole de 35%.
A vous de jouer !
Session 3 : Le « marché » de la Santé, confrontation de l’Offre et de la Demande de Santé.
Objectifs : Analyser les spécificités du « marché » de la Santé
Thèmes abordés
Le Comportement du Producteur de Soins
Le comportement du Consommateur de Soins
Applications
Travail de groupe : Identifier les facteurs influençant la demande de Santé et décrire leurs
conséquences (positives ou négatives) sur la demande de soins, l’état de santé et le Système de santé.
Envisager des recommandations face à ces conséquences.
Session 4 : Les Systèmes et Politiques de Santé, les bases de comparaison sur le Contexte, les
Structures, les Processus et les Acteurs.
Objectifs
Définir le Système de Santé
Décrire la Structure d’un Système National de Santé
Identifier les critères de comparaison de Systèmes de Santé
Définir la Politique de Santé
Enumérer les Aspects fondamentaux de la Politique de Santé
Thèmes abordés
Définir les concepts de Système de Santé et de Politique de Santé
Schématiser un système de Santé
Etablir les bases de comparaison de Systèmes de Santé
Identifier les principales causes d’échec d’un Système de Santé

Application :
Comparer les Systèmes et Politiques de Santé de la France, des Etats Unis d’Amérique et du Sénégal.
Quels enseignements en tirer ?
Session 5 :
Méthodes et outils de l’Evaluation MédicoEconomique. De l’Analyse des Coûts aux Evaluations CoûtAvantage.
Objectifs
Identifier les différentes étapes de l’Analyse des Coûts
Analyser les différentes dimensions de l’Evaluation Médico-Economique
Mener une analyse coût-efficacité
Procéder à une analyse de la sensibilité.
Application :
Entre deux alternatives dans la lutte contre le paludisme, choisir celle qui a le meilleur ratio coût-efficaté
(in extenso dans le codex).
VII. ALLOCATION DU TEMPS SELON LES SESSIONS.
GRANDS THEMES DEVELOPPES
1. Apprendre à nous connaître. Recueil et analyse des attentes des
apprenants
2. Définition, Naissance et Préoccupations de l’Economie de la Santé.
3. La planification de la santé. De l’identification des besoins à leur
satisfaction.
4. Le « marché » de la Santé, confrontation de l’Offre et de la
Demande de Santé.
5. Les Systèmes et Politiques de Santé, les bases de comparaison sur
le Contexte, les Structures, les Processus et les Acteurs.
6. Méthodes et outils de l’Evaluation Médico-Economique. De l’Analyse
des Coûts aux Evaluations Coût-Avantage.
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