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Plan


Travaux réalisés dans le cadre de ma thèse
de doctorat en 1999/2000

◦ L’utilisation de l’information économique lors du
choix des médicaments à inclure dans les livrets
thérapeutiques d’établissements de santé de la
région Rhône-Alpes


Les travaux personnels des internes en
pharmacie hospitalière de la région RhôneAlpes(-Auvergne) dans le cadre de l’UE
« Economie de la Santé » en 2015/2016
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Les travaux réalisées dans le
cadre de la thèse


Objectif
◦ étudier la place de l'information économique
dans la prise de décision et les obstacles à son
utilisation



Enquête auprès de pharmaciens exerçant
dans des établissements de santé de la
région Rhône-Alpes en 1999/2000
◦ 5 CHU, 7 CH, 3 ESPIC, 6 Etablissements privés
à but lucratif
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L'utilisation de l'information
économique


Les types d’information économique utilisés dans
les prises de décisions
◦ les prix des médicaments et les quantités consommées :
très souvent
◦ les informations relatives aux ressources épargnées :
souvent
◦ les évaluations économiques : rarement dans les CHU et
très rarement dans les autres établissements



Les facteurs de décision plus influents
◦ l’efficacité et la tolérance des médicaments
◦ les relations entre les décideurs et les laboratoires de
l’industrie pharmaceutique
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Les obstacles à l'utilisation des
évaluations économiques en 2000


Les obstacles liés au contexte décisionnel
◦ le manque de temps et de moyens
◦ le manque de formation des décideurs
◦ la non-fongibilité des budgets des différentes unités
fonctionnelles d’un établissement



Les obstacles liés à l’information économique
◦ le manque de crédibilité
◦ la transposabilité limitée des évaluations réalisées dans
d’autres pays
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Conclusion des travaux de thèse


L’information économique joue un rôle mineur
dans la prise de décision
◦ et les évaluations économiques un rôle très mineur



Les suggestions visant à lever les obstacles à
l’utilisation des évaluations économiques
◦ améliorer la lisibilité
◦ favoriser la formation des acteurs hospitaliers en
économie de la santé
◦ organiser la fongibilité des budgets au sein des
établissements hospitaliers
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La formation « Economie de la Santé »


Unité d’Enseignement « Economie de la Santé »
mise en place en 2005/2006
◦ une des UE aux choix pour les internes en
pharmacie hospitalière de Rhône-Alpes(-Auvergne)
◦ organisée tous les deux ans
◦ environ 60 heures d’enseignements
 dont environ 50 concernant l’évaluation économique

◦ travail personnel réalisé par chaque interne dans le
cadre de son semestre d’internat
 par exemple « élaboration d’un protocole
méthodologique relatif à une évaluation économique »
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Les travaux personnels des
internes 2015/2016


33 internes ont participé à l’UE



Tous les internes ont trouvé un sujet dans le cadre de
leur semestre d’internat
◦ Discussion des travaux avec les enseignants le 15 déc.
2015 et le 2 février 2016



27 internes ont soutenu leur projet le 15 mars 2016
◦ dont 23 évaluations économiques ou protocoles pour
une future évaluation économique
 tous les internes ont fait leur stage dans un établissement
de la région Rhône-Alpes
 dans les 3 CHU (12 projets), dans 9 CH et 2 ESPIC
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Les projets concernant des
évaluations économiques (1)


Les stratégies évaluées
◦ Médicaments : n=11
 notamment en anesthésie (n=3), cancérologie (n=2),
cardiologie (n=2) et antibiothérapie (n=2)

◦ Dispositifs Médicaux : n=8
 notamment DM utilisés dans les blocs (n=4), passage de
« réutilisable » vers « usage unique » (n=3)

◦ Organisation de la dispensation des médicaments : n=2
 à la pharmacie (n=1) et dans une unité de soins (n=1)

◦ Organisation des soins : n=2
 programme d’intervention pharmaceutique (n=1) et
méthodes de conservation de greffons (n=1)
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Les projets concernant des
évaluations économiques (2)


Les types d’études
◦ Analyse de Minimisation des Coûts (n=17)
◦ Analyse Coûts-Efficacité (n=2)
◦ Analyse Coûts-Utilité (n=4)



La perspective adoptée
◦ Hôpital (n=20)
◦ Société (n=2)
◦ Assurance maladie (n=1)
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Les obstacles aux évaluations
économiques en 2015/2016 (1)


Les obstacles liés au contexte décisionnel (1)
◦ le manque de temps et de moyens
 Internes ont trouvé facilement des projets et des
collaborateurs disponibles
  semble moins important qu’en 2000
 Mais : une majorité de « petits projets » de type AMC

◦ le manque de formation des décideurs
 certains internes ont trouvé des collaborateurs formés à
l’évaluation économique au sein de leur établissement
  semble moins important qu’en 2000
 mais : d’autres internes ont demandé plus de soutien aux
encadrants universitaires
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Les obstacles aux évaluations
économiques en 2015/2016 (2)


Les obstacles liés au contexte décisionnel (2)
◦ la non-fongibilité des budgets des différentes unités
fonctionnelles d’un établissement
 projets réalisés en lien avec des unités de soins variés (par
ex. de nombreux projets en lien avec les blocs)
 sensibilisation des acteurs hospitaliers à l’utilité des
évaluations économiques par des évolutions du contexte
des ES, par exemple la mise en place de la T2A
  semble moins important qu’en 2000

◦ Mais : il reste la non-fongibilité des budgets du secteur
des établissements de santé et du secteur « ville »
 Une grande majorité des projets a adopté la perspective
de l’hôpital
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Les obstacles aux évaluations
économiques en 2015/2016 (3)


Les obstacles liés aux évaluations économiques
◦ le manque de crédibilité
 Internes ont trouvé facilement des projets et des
collaborateurs favorables à ces projets
 Certains projets ont déjà été utilisés par des décideurs (par
exemple COMEDIMS) ou vont l’être
  semble moins important qu’en 2000

◦ la transposabilité limitée des évaluations réalisées dans
d’autres pays
 évaluations trouvées lors de leurs revues de la littérature
souvent peu pertinentes pour le contexte français
  semble toujours aussi important qu’en 2000
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