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Un petit retour en arrière

• A quoi sert l’évaluation économique ?
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• A quoi sert l’évaluation économique ?



L’AIB (1)

• « L’analyse d’impact budgétaire est une

approche financière destinée à estimer, sur un

horizon temporel à court ou moyen terme,

les conséquences financières annuelles de

l’adoption d’une intervention de santé. Cette

estimation résulte du calcul de la différence

entre les prévisions de dépenses de scénarios

intégrant ou non l’intervention de santé

étudiée » [HAS]



L’AIB (2)



Les éléments de contexte

• Le rapport de l’IGAS (2014) sur la place des
évaluations médico-économique dans la
décision publique en France et à l’étranger

• Le rapport Polton (2015) sur la réforme des
modalités d’évaluation des médicaments

• L’accord-cadre entre le CEPS et le (2015)
[seuil: 50M€ à 2 ans]

• La production du guide méthodologique HAS
pour les AIB (2016)



AIB vs ACE/ACU (1)
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AIB vs ACE/ACU (2)



Quelle finalité ?

• ACE/ACU et AIB : 2 analyses complémentaires avec des
objectifs différents

• AIB :
– La question de la fongibilité des enveloppes

– Deux perspectives :
• une perspective contractuelle

– Forte incertitude liée à la vitesse de diffusion de l’innovation et à la
définition de la population-cible

– Gestion du risque et partage d’informations

• une perspective de prédiction
– Possibilité de conduire des AIB globale par classe thérapeutique ou

groupes de produits dans lesquelles les AIB par produit pourraient venir
se nicher

– Possible contribution à une gestion pluriannuelle de l’ONDAM
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Etude de Guidolin

Ventes cumulées Ventes instantanées
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Des tentatives de modélisation en 

France

• Cemka-Eval : Travail exploratoire sur données Medicam



Les recommandations
- L’utilisation des AIB -



ACE/ACU et AIB: quelle articulation ?

• Nécessaire cohérence de certains choix
méthodologiques entre ACE/ACU et AIB

• Dispose-t-on de critères d’interprétation des
résultats de l’AIB (ex. the Institute for Clinical and
Economic Review aux USA) ?

• Quel est le rôle de la HAS ?

• Prise en compte des résultats de l’AIB pour
l’interprétation des résultats de l’ACE/ACU
– Interprétation du RDCR (coût d’opportunité)

– Analyse de sensibilité (effet « levier »)

– Equité (égale opportunité)



Quelle interprétation ?



Les recommandations
- L’interprétation des résultats -



Les recommandations
- Pour quels produits, à quel moment ? -



La question de l’implémentation





Merci de votre attention


