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 Choisissez entre deux scenarios présentés dans 6 cartes de choix 

 Chaque scénario est construit sur différents niveaux de 4 attributs  
1. Les changements dans l'organisation de votre vie personnelle et sociale 

pendant la prise en charge 

 

 

2. Le type de suivi dont vous pouvez bénéficier pendant la prise en charge 

 

 

 

3. Le risque de ré-hospitalisation dans le mois qui suit l’opération 

 

 

 

4. Le montant financier restant à votre charge 
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Exercice pratique 

2 patients sur 100 

seront ré-hospitalisés 

4 patients sur 100 

seront ré-hospitalisés 

6 patients sur 100 

seront ré-hospitalisés 

8 patients sur 100 

seront ré-hospitalisés 

Suivi standard : 

infirmier 

Suivi personnalisé : 

infirmier 

Suivi personnalisé : 

infirmier, diététicien, gériatre 

Faible Modéré Important 

50€ 100€ 150€ 200€ 



PHASE D’INDUCTION ;-) 



 Questionnement économique autour du passage à l’ambulatoire 

• Des coûts ne sont pas interprétables seuls ! 

• Quelle est la valeur pour les patients des gains observés sur les 

dimensions cliniques ?  

﹣Mesure de la qualité de vie  EQ5D-5L = gold standard 

﹣Réflexions sur la mesure  ICECAP-A (bien-être) 

• Deux perspectives : 

﹣Patient : l’utilité (critère final !) 

﹣Payeur (hôpital, collectivité) : coût d’opportunité 

 L’évaluation économique consiste donc à comparer une 

intervention par rapport à une situation existante, dans le but de 

prendre une décision sur son adoption et/ou diffusion. 
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La mesure des résultats d’une intervention 



 La fonction =   éclairer   les decisions d’allocation des ressources de 
santé selon des principes d’efficience et de justice/équité 

 Les instruments :  

• Ratios 

 

 

• Graphiques  

 

 

 

 

 

 

 

 Des decisions sur fond d’incertitude +++ 
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Ne pas confondre l’instrument et la fonction ! 



 Des référentiels méthodologiques visant à établir une égalité de 

traitement entre les différentes decisions : 

 

 

 

 

 Une approche intégrant des dimensions complémentaires :  

 

 

 

 

 

 Enjeu majeur de l’ambulatoire : application des méthodes à 

l’innovation organisationnelle, vs. medicament / DM 

 Standardisée ne veut pas dire figée !!! 6 

Une activité scientifique standardisée 



 Le schema experimental : 

Une étude multicentrique randomisée en ouvert à deux bras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hypothèses structurantes :  

• Faible impact attendu sur les coûts ? 

sortie 1j après chirurgie <> consultations supp. dans circuit ambulatoire 

• Faible impact attendu sur les résultats ? 

équivalence clinique ; tassement de l’effet sur la QdV à M1, M6, M12 ? 
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Traduction dans le projet AMBU-ENDO 



Résultats 
cliniques 
(sûreté-

faisabilité) et 
économiques 
(coût-utilité) 

Comparaison 
EQ5D-5L (QdV) 

/ ICECAP-A 
(bien-être) 

Étude des 
préférences des 

parties 
prenantes  

étude en choix 
discrets (ECD) 

Évaluation de 
l’impact 

budgétaire si 
généralisation de 

l’intervention 

Documentation 
des aspects 
éthiques et 

sociaux 
significativement 

impactés 

 Les dimensions évaluées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construire des projets de recherche intégrés clinique / SHS : 

• Recherche sur les méthodes : comparaison QALY / bien-être 

• Application de méthodes économiques hors évaluation 

économique : le DCE  =  méthode d’économie comportementale 
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Traduction dans le projet AMBU-ENDO 

Intégration des dimensions = financement PRME-K 

Intégration clinique / économique = valeur scientifique ( DCE) 



 Objectif: étudier les préférences des patientes et des personnels 

soignants concernant le mode de prise en charge : chirurgie en 
hospitalisation classique ou en ambulatoire 

 Les répondants :  soumis à des situations hypothétiques de choix 

 Les choix effectués explicitent les arbitrages entre les attributs et 

le poids relatif de ceux-ci dans les préférences  

 Analyses économétriques : lien entre les réponses et leurs profils 

selon un ensemble de données socio-économiques 

 TMS : taux marginal de substitution entre attributs : quantité de 
l’attribut 𝑎_1 (métrique, unité de compte) à laquelle le répondant 

est disposé à renoncer afin d’obtenir une unité supplémentaire 
de l’attribut 𝑎_(𝑘≠1) tout en maintenant le même niveau d’utilité 

 Ensemble des TMS d’un répondant : « cartographie » de l’intérêt 

relatif qu’il porte à chacun des attributs en fonction de ses 

préférences et de son cadre socio-économique 
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L’experimentation en choix discrets (DCE) 



 Spécificités de l’approche économique :  
• postulat de « rareté », donc orientation vers un arbitrage, une décision 

﹣ l’intervention est toujours une alternative ! 

• recherche d’une causalité par rapport aux effets mesurés 

﹣ corrélation mesurable et imputable à l’intervention 

• une recherche continue sur des méthodes et des modes de régulation 

﹣ « système » de santé, fonctionnement et organisation 

 L’utilité et les préférences des patients sont centrales 

 L’éval° économique est un jugement scientifique sur l’opportunité 

d’une intervention ; elle n’épuise pas les raisons de l’adopter ou 

non, ne se substitue pas au décideur / démocratie sanitaire 

 Enjeu des partenariats de recherche, précoces +++ 

(SVP, pas de « coloration économique » !) 
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Messages clés 



 Si vous acceptez de me remettre vos feuilles, elles serviront à la 

validation interne du DCE dans le cadre de l’étude AMBU-ENDO  

 Aucune donnée n’est identifiante !  

 

MERCI !!! 
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