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Module d’Économie de Santé 
 

Analyse des coûts 
Le but principal des économistes est de trouver des moyens pour allouer les ressources plus efficacement 

 

Définitions 
• Efficacité : il y a différents types d'efficacité en termes économiques : 

➢ Efficacité technique : utiliser le nombre le plus réduit d'entrées pour produire un résultat 
donné, ou maximiser les résultats à partir d'un nombre défini d'entrées 

➢ Efficacité économique : produire un résultat de la façon la moins coûteuse. 
➢ Efficacité allocative : allouer des ressources entre plusieurs activités possibles, de manière à 

maximiser globalement le bénéfice. 

• La société ne demande pas toujours que les ressources soient allouées avec une efficacité parfaite. Il 
peut être inefficace de fournir des services à des régions isolées ou de subsidier le prix des aliments 
ou d'établir un salaire minimal, mais la société demande tous ces services pour que l'allocation des 
ressources soit équitable. L'équité est un autre concept-clé en économie, il signifie justice 

➢ Équité horizontale : les personnes devraient être traitées de la même manière si elles ont un 
problème similaire, peu importe leur origine sociale ou géographique, ni leur salaire. 

➢ Équité verticale : les personnes devraient payer des sommes différentes, en fonction de leurs 
possibilités de payer. 

• La manière la plus commune d'allouer des ressources est le mécanisme du marché 
➢ Marché : est un ensemble d'arrangements par lesquels des vendeurs et des acheteurs sont 

en contact pour échanger des biens ou des services. Une grande part de l'économie concerne 
le fonctionnement du marché, ex : la demande de l'acheteur pour les biens et le désir du 
vendeur de les fournir interagissent pour déterminer les prix 

➢ Économie positive : étude des biens et services produits sur le marché, des ressources 
utilisées pour les produire et de comment elles sont distribuées 

➢ Économie normative : essaye d'estimer quels biens et services seront produits, quelles 
ressources vont être employées pour les produire et comment on les distribuera pour 
maximiser le bénéfice pour la société. L’économie de la santé est une forme d’économie 
normative, aussi appelée « économie du bien-être », son but est d’estimer combien le travail 
économique contribue au bien-être la société. 

• Trois niveaux d’analyse : 
➢ Macroéconomie : analyse des phénomènes économiques à travers les grands agrégats. Deux 

agrégats principaux : 
▪ Consommation Médicale Totale (CMT) : valeur des biens et des services utilisés sur le 

territoire national (par des résidents et des non-résidents) pour la satisfaction directe 
des besoins individuels. Elle comprend ceux acquis sous une forme marchande, les 
services de soins médicaux fournis sous une forme non marchande. Elle est 
appréhendée par les masses financières globales qui sont la contrepartie des soins 
médicaux et des services de prévention individualisables dispensés dans l’année.  
CMT = CSBM + CSMP 

✓ Consommation de Soins et Biens Médicaux (CSBM) : correspond l’ensemble 
des biens et services acheté par les ménages. Elle comprend les soins 
hospitaliers (publics et privés) 

✓ Consommation des Services de Médecine Préventive (CSMP) : recouvre la 
médecine du travail, la médecine scolaire, la Protection Maternelle et Infantile 
et d’autres services de médecine préventive et individualisée (alcoolisme, 
toxicomanie, maladie mentale) 



▪ Dépense Courante de Santé (DCS) : elle mesure l’effort consacré au cours d’une année 
au titre de la fonction santé par l’ensemble des agents, c’est la somme des dépenses 
de l’ensemble du système. Elle couvre un champ plus large que celui de la CMT car 
elle intègre : les indemnités journalières, la prévention collective, les subventions 
reçues par le système de santé, le fonctionnement de la recherche, de l’enseignement 
et de l’administration sanitaire 

➢ Mésoéconomie : niveau intermédiaire 
➢ Microéconomie : analyse économique élémentaire à travers les agents économiques. 

 

Évaluation économique 

• Souvent, l’évaluation économique est appliquée non seulement à un système existant mais à d'autres 
alternatives projetées possibles, pour voir si elles seraient meilleures, avant d’apporter des 
changements coûteux au système existant. Elle peut être appliquée aussi à une situation unique en 
prenant des points de vue différents. Par exemple, un choix dans l’offre de soins de santé peut 
paraître très différent, selon que vous le regardiez du point de vue du Ministère de la Santé, du 
Ministère des finances ou du patient. 

➢ Évaluation économique partielle : peut étudier les coûts ou les conséquences de 
programmes de santé, ou encore les coûts et conséquences d'un programme particulier. 

➢ Évaluation économique complète : observe les coûts et les conséquences de plusieurs 
programmes et les compare. Il existe différents types d'évaluation économique complète, 
que l'on peut classer en fonction de l'unité utilisée pour mesurer les effets. 


