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Contraintes financières :
z
z
z
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Choisir entre des thérapies concurrentes.
Opportunité d’introduire un nouveau traitement.
Prix, niveau de remboursement.

Évaluation des biens et services de santé :
Volet économique.
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Évaluation économique :
Coûts vs. conséquences.
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Coût-efficacité : Conséquences en « termes physiques ».

|

Coût-utilité: Valorisation
conséquences.
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QALY : pondération du temps passé dans un état de santé
(utilité)
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Place croissante en France.
Commission d’Évaluation Économique et de Santé Publique (HAS)
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Les résultats des études coût-utilité n’ont, jusqu’à
maintenant, pas constitué un enjeu décisif de l’accès au
remboursement.
Les outils n’ont que très rarement été adaptés au contexte
français.
Adapter les outils existants -> Ici : L’index d’utilité EQ-5D
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L’EQ-5D – EuroQol 5 Dimensions
Mobilité

1. Je n’ai aucun problème pour me déplacer à pied.
2. J’ai des problèmes pour me déplacer à pied.
3. Je suis obligé(e) de rester alité(e).

Autonomie de la personne

1. Je n’ai aucun problème pour prendre soin de moi.
2. J’ai des problèmes pour me laver ou m’habiller tout(e) seul(e).
3. Je suis incapable de me laver ou de m’habiller tout(e) seul(e).

Activités courantes

1. Je n’ai aucun problème pour accomplir mes activités courantes
(e.g. travail, études, travaux domestiques, activités familiales ou loisirs).
2. J’ai des problèmes pour accomplir mes activités courantes.
3. Je suis incapable d’accomplir mes activités courantes.

Douleurs/gêne

1. Je n’ai ni douleurs ni gêne.
2. J’ai des douleurs ou une gêne modérée(s).
3. J’ai des douleurs ou une gêne extrême(s).

Anxiété/Dépression

1. Je ne suis ni anxieux(se) ni déprimé(e).
2. Je suis modérément anxieux(se) ou déprimé(e).
3. Je suis extrêmement anxieux(se) ou déprimé(e).
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Etat de santé : 12223
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243 (35) états de santé

fonction de pondération (fonction d’utilité)
(préférence de la collectivité)
Introduction

Objectif
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Problématique :
z

Pas de fonction de pondération française.

z

Les préférences pour les états de santé ne sont pas universelles.

Objectifs : Adaptation de l’EQ-5D au contexte français.
z

Estimation d’une fonction d’utilité.
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Objectif : estimer une valeur d’utilité pour chacun des
états de santé EQ-5D (value-set).

243 états de
santé EQ-5D

243 valeurs
d’utilité
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Matériel :
z
z

|

z

24 états de santé valorisés directement.
Chaque répondant valorise 16 états de santé.

z

450 répondants (représentatifs de la population française).

Valorisation directe de 24 états de santé :
z

|

Entretien en face-à-face (TNS Healthcare).
France entière.

Time Trade-Off

Valeurs des autres états de santé :
z

Modèle de régression
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Valorisation directe des 24 états de santé sélectionnés :
Time Trade-Off
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Méthode / Spécification du modèle

Modèle
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24 états de santé

|

Niveau individuel :

de régression

243 états de santé EQ-5D

chaque répondant valorise plusieurs états de santé
=> il existe une relation entre les réponses.
Modèle à effet aléatoire.
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Variable dépendante :
z

Désutilité associée à l’état de santé considéré : 1 – uTTO

z

Chaque répondant, chaque état de santé :
450 répondants * 16 états de santé = 7 200 observations

|

Variables explicatives (11 variables) :
z

Différence entre les niveaux de chaque dimension (5*2 variables).
Désutilité associée au passage du niveau 1 à 2 ou du niveau 1 à 3.
Ex : MO2 = 1 si « mobilité » est au niveau 2 ; 0 sinon.
MO3 = 1 si « mobilité » est au niveau 3 ; 0 sinon.

z

Sévérité de l’état de santé (1 variable).
Au moins une dimension au niveau 3.
Ex : N3 = 1 si au moins une dimension est au niveau 3 ; 0 sinon.
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Valeur moyenne des 24 états de santé :
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Value-set : Utilité = 1 - 0.15 MO2 - 0.37 MO3 - 0.21 AU2 - 0.33 AU3 - 0.16 AC2 - 0.19 AC3
- 0.11 DG2 - 0.26 DG3 - 0.09 AD2 - 0.20 AD3 - 0.17 N3

Merci de votre attention

