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Contexte  Contexte  
Les programmes nationaux de développement ont 

20081970

donné des résultats importants

20081970

Sources : OMS et Recensement général de 
2008

Espérance de vie à la naissance en Algérie 



ContexteContexte

E l ti d l' é d i d l d t 1978 tEvolution de l'espérance de vie dans le monde entre 1978 et 
1998

Pays dont Pays pour lesquelsPays dont 
l'espérance 
de vie a augmenté 
d l d 10

Pays pour lesquels
l’espérance de vie a diminué.



ContexteContexte

• Modification de la pyramide des âges :
réduction de la part des moins de 25 ans et
élargissement de la part du 3e âge.



ContexteContexte
Vieillissement de la population p p

Amélioration des conditions 
d’hygiène yg

Généralisation de la vaccination 

• Transition épidémiologique : 
o Réduction des maladieso Réduction des maladies 

transmissibles.
Accroissement deso Accroissement des 
maladies non 
transmissibles : diabètetransmissibles : diabète, 
HTA, cancers. 



Cancer en AlgérieCancer en Algériegg
Enquête Tahina (2002 – 2004)

Appareil circulatoire 26 1 %

q ( )
12 wilayas – 13 358 décès   

Appareil circulatoire 26,1 % 
Affections périnatales 13,5 %
Symptômes et signes anormaux 12 9 %Symptômes et signes anormaux 12,9 %
Cancers 9,5 %
Causes externes de morbidité 8 6 %Causes externes de morbidité 8,6 % 
Maladies de l’appareil respiratoire 6,8 %
Maladies endocrines et 5 8 %Maladies endocrines et 
métaboliques

5,8 %

Maladies infectieuses et 3,8 % 
parasitaires 
Autres 10,8 % Sources : 

INSP



Cancer en AlgérieCancer en Algériegg

Enquête nationale sur l’incidence et la 
é l dprévalence des cancers

30 237 cas diagnostiqués et/ou traités en 2005 

25 54525 545 nouveaux cas 

Source INSP 2006



Cancer en AlgérieCancer en Algériegg

Localisatio Taux Localisation Taux 
n d’inciden

ce
d’inciden

ce
Poumon 12,3%
Colorectum 8,6%

Sein 29,5%
Col utérin 10,5%Colorectum 8,6%

Vessie 8,5%
Peau 7 3 %

Col utérin 10,5%
Colorectum 7,1%
Thyroïde 4 8 %Peau 7,3 %

Estomac 6,9 % 
Thyroïde 4,8 %
S. 
Hémopoïétiqu

4,2 % 



Dépenses de santéDépenses de santépp

Algéri
e 

250 $250 $
/h/an 



Dépenses de santéDépenses de santépp

4,38 %



Marché pharmaceutiqueMarché pharmaceutiquep qp q

L’Algérie est considérée comme un paysL’Algérie est considérée comme un pays
émergent sur le plan pharmaceutique.
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Marché des aMarché des anticancéreuxnticancéreux
30

35 33.021

Croissance absolue

1.60%15
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0.40%

0.60%
2008Marché des antinéoplasiques et

immuno-modulateurs (IMS)
Marché satisfait par

0.00%
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Marché satisfait par 
l’importation 
Potentiel de

Part du marché des 
antinéoplasiques et immuno-
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croissance important



Prise en charge du cancerPrise en charge du cancergg
C.A.

C
Ouargla-Ouargla
Service

ss
-Tlemcen, Sidi-Bel-Abbès, 
-Alger, Batna, et Tizi-OuzouAlger, Batna, et Tizi Ouzou 

UnitéUnité
s

Amizour, Ouargla, Djelfa, g j
Laghoaut, Sétif, Déllys, 
Rouiba, 
Bordj-Menail, Sidi-Ghilès, 
Ain Temouchent, EHU Oran. 



Prise en charge du cancerPrise en charge du cancergg

20092009 Bévacizumab, Lapatinib  

20082008 Sorafenib, Cetuximab   

20072007 Sunitinib 

20062006 Imatinib, Trastuzumab, Pemetrexed, Rituximab  

20052005 Capécitabine



Pourquoi la pharmacoPourquoi la pharmaco--
économie ?économie ?économie ?économie ?

Augmentation rapide des dépenses la 
santé 
mais 

R li itéRessources limitées

Evaluation pharmaco-économique : Une 
nécessité 



L’économieL’économie

Certains seraient tentés de ne considérerCertains seraient tentés de ne considérer 
l’économie de la santé que sous son aspect 

financier
ECONOMIE

financier 

La maison, La règle, 
le foyer l’organisatio

n
L iè d t t t f i lLa manière dont ont peut faire le 

meilleure usage des ressources dont 
di



L’économieL’économie

L’économie n’a pas pour objectif premier
de dépenser moins.p

Elle vise en fait à utiliser des ressources
limitées de la manière la plus efficiente
possible.

Efficience
L’efficacité, rapportée au coût engagé pour 

l’obtenir 



La pharmacoLa pharmaco--économieéconomiepp

Science qui a pour objet d’évaluer 
les produits ou les services p

pharmaceutiques en utilisant au 
moins un critère économique.q

Auray JP, et al. Dictionnaire commenté 
d’économie de la santé, 1996



La pharmacoLa pharmaco--économieéconomiepp

Evaluation pharmaco-
économique 

Démarche pluridisciplinaire 

Médecins, pharmaciens, économistes, 
paramédicaux, administration ..etc. 



Place du pharmacien Place du pharmacien 
hospitalierhospitalierhospitalier hospitalier 

Statut des 
pharmaciens 

de santé publique 
Article 33 du décret 

n° 09-393  



Types d’étudesTypes d’étudesypyp

Identificatio
n de coût

Coût –
avantagesn de coût avantages 



Types d’étudesTypes d’étudesypyp

Identification de coût : détermine les coûts
liés à la prise en charge d’une maladie
sans se préoccuper des conséquences.



Cancer du col utérinCancer du col utérin
Chaque année : 3000 nouveaux cas de q

cancer du col utérin en Algérie
Taux d’incidence 14/105 hTaux d incidence 14/10 h 

= 2e rang dans le monde arabe après la 
SomalieSomalie

Dépenses de 75 milliards de dinars 

Justification des mesures deJustification des mesures de 
prévention 

coûteuses auprès des décideurs
K. BOUZID et 
al



Cancer colorectal Cancer colorectal 
métastatiquemétastatiquemétastatiquemétastatique

Cancer colorectal métastatique 

Evaluation du coût des protocoles 
de chimiothérapie anticancéreusede chimiothérapie anticancéreuse 

utilisées en Algérie 

L’évaluation est réalisée pour unL’évaluation est réalisée pour un 
patient de 1,8 m2 de surface 

corporelle pendant 6 cycles decorporelle pendant 6 cycles de 
traitement 



Cancer colorectal Cancer colorectal 
métastatiquemétastatiquemétastatiquemétastatique
2 878 011DA

Une très grande disparité entre les 
coûts des protocoles de 

chimiothérapie utilisés dans la prise
1 472 600 DA

chimiothérapie utilisés dans la prise 
en charge du cancer colorectal 

métastatique 

Coûts 
pharmaceutiqu

es des 
protocoles de 
chimiothérapie 

22531 
DA

p
dans le cas du 

cancer 
colorectal



Cancer colorectal Cancer colorectal 
métastatiquemétastatiquemétastatique métastatique 

Une très grande disparité entre les 
coûts des protocoles de 

chimiothérapie utilisés dans la 
prise en charge du cancer 

colorectal métastatique 

Confrontation aux bénéficesConfrontation aux bénéfices 
thérapeutiques afin de dégager un 

consensus thérapeutique auconsensus thérapeutique au 
meilleur rapport coût – efficacité.  



PharmacoPharmaco--économieéconomie
Ne considérer que le coût 

d’ i iti d’d’acquisition d’un 
médicament est restrictif 

Coût du produit. 

Coût de séjour 

(hospitalisation).

Coût de la préparation.Coût de la préparation. 

Coût de l’administration. 

Coût de la surveillance. 

C û d ff i dé i bl



PharmacoPharmaco--économieéconomie

Evaluations pharmaco économiquesEvaluations pharmaco-économiques 

Minimisation de coût.

Analyse coût –
efficacité.
Analyse coût –
utilité.
A l ût

e cac té

Analyse coût –
bénéfice.



PharmacoPharmaco--économieéconomie

Conséquences 
Programme A

q
A

CHOIX

Conséquences
Programme B

Conséquences 
B



ConclusionConclusion

Nécessité d’entreprendre des études
pharmaco-économiques dans le contexte
algérien.
C é d d i i iCes études doivent suivre une certaine
méthodologie et répondre à des critères d

litéassurance qualité.

A i d ût é lAyons conscience des coûts réels.



Suivons les recommandations de 
l’organisation mondiale de la santél organisation mondiale de la santé 

CHOICECHOICE

CHOose Intervention that are CostCHOose Intervention that are Cost 
Effective 


