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� Les grands problèmes de santé publique…

� La démarche et les outils en santé publique

� L’évaluation des politiques et des actions en santé publique

� Les outils en démographie et épidémiologie

� L’organisation de la prévention

� La politique de santé mentale…

� Le financement des soins et de la santé…

� La sécurité sociale et les mutuelles…

� Le budget et le financement des structures de santé et de soins…

� Le financement, le remboursement des soins infirmiers

Sciences humaines sociales et droit
Santé publique et économie de la santé
(UE 1.2.S3)
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Plan

� Introduction
� L’action en santé publique

– Quelques définitions
– Les étapes de l’action en santé publique

� L’évaluation en santé publique
– Définitions et contexte en santé publique
– Evaluer : quand ?
– Evaluer : quoi ?
– Evaluer : comment ?
– Evaluer : pourquoi ?
– Evaluer : qui ?

� Un exemple : évaluation du plan national maladies 
rares 2005-2008
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Introduction

1.2.S3 Santé publique et économie de la santé
L’évaluation des politiques et des actions en santé publique (1/3)
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Introduction
Au commencement…

� 1921 : création aux USA du General 
Accounting Office qui associe contrôle et 
analyse de l’efficacité (mesure de l’impact 
des programmes en éducation et politiques 
sociales)

� 1945 : diversification des méthodes 
d’évaluation (USA)

� 1960 : développement de l’évaluation en 
Europe

� 1970 : 1ère évaluation française en SP 
(programme périnatalité)
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L’action en santé publique
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L’action en santé publique (1)
Quelques définitions (1)

� La santé publique (OMS 1988) : 
– « concept social et politique qui vise une amélioration de la 

santé, une plus grande longévité et un accroissement de la 
qualité de vie de toutes les populations par le biais de la 
promotion de la santé, de la prévention des maladies ainsi 
que par d’autres interventions afférentes à la santé »

� L’action de santé publique :
– Liste d’opérations à entreprendre, de caractère collectif, en 

vue de l’amélioration de la santé d’une population. Elle peut 
être d’ordre épidémiologique, éducatif ou préventif. Elle doit 
être organisée, structurée en termes d’objectifs, d’activités et 
de ressources, pour répondre à des besoins identifiés dans 
une société, un milieu, ou une collectivité.
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L’action en santé publique (2)
Quelques définitions (2)

� Programme de santé publique : 
– Ensemble coordonné et cohérent d’actions pour atteindre 

des objectifs précis.

� Plan de santé publique :
– Ensemble de dispositions arrêtées en vue de l’exécution d’un 

projet comportant une série de programmes d’actions.

� Politique de santé publique :
– Ensemble des orientations et des choix stratégiques des 

pouvoirs publics d’un pays pour le maintien et/ou 
l’amélioration de l’état de santé de la population.
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1 plan
« Plan Alzheimer

2008-2012 »

3 programmes
« Améliorer la qualité de vie

des malades et des aidants »

44 actions
« Mise en place de « coordonnateurs »

sur l’ensemble du territoire »

Pour plus d’informations : http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/

L’action en santé publique (3)
Quelques définitions (3)
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Analyse de la situation et 
identification des problèmes de santé

Définition des priorités

Identification des ressources

Etablissement d’un plan opérationnel

Formulation du problème avec 
définition de la population cible

Réalisation du programme

Evaluation du programme

L’action en santé publique (4)
Quelques définitions (4)
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L’évaluation en santé
publique

1.2.S3 Santé publique et économie de la santé
L’évaluation des politiques et des actions en santé publique (2/3)
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L’évaluation en SP (1)
Définition et contexte en SP (1)

� Evaluer : porter un jugement de valeur, 
comparer.

� L’évaluation d’une intervention ou d’un 
programme de santé est un processus 
scientifique qui permet d’apprécier dans 
quelle mesure celui-ci a atteint l’objectif qui 
lui est assigné (OMS).
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L’évaluation en SP (2)
Définition et contexte en SP (2)

� L’évaluation en SP :
– Processus d’analyse quantitative et/ou qualitative 

qui consiste à apprécier soit le déroulement d’une 
action ou d’un programme, soit à mesurer leurs 
effets.

� En pratique :
– Toutes les démarches d’évaluation sont des 

démarches d’observation et de comparaison 
entre des données recueillies et un référentiel.

– Evaluer c’est donc mesurer l’écart entre l’objectif 
initialement fixé et le résultat obtenu.
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L’évaluation en SP (3)
Définition et contexte en SP (3)

� Evaluation du processus :
– Consiste à évaluer les étapes de l’organisation de 

l’intervention
– Permet de vérifier si les activités prévisionnelles ont été

réalisées en tout ou en partie
– Ex : pourcentage de femmes ayant reçu une lettre d‘invitation 

pour le dépistage du cancer du sein parmi les femmes de la 
population cible

� Evaluation des résultats :
– Renseigne sur le niveau d’atteinte des objectifs
– Ex : pourcentage de femmes dépistées pour le cancer du 

sein parmi les femmes de la population cible
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L’évaluation en SP (4)
Définition et contexte en SP (4)

� Types d’évaluation :
– Evaluation strictement comparative :

• Avant/après
• Ici/ailleurs

– Evaluation analytique :
• Recherche des causes d’un mauvais 

fonctionnement ou d’un changement

– Evaluation dynamique (rétro-action) :
• L’action est modifiée au fur et à mesure de son 

déroulement
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L’évaluation en SP (5)
Evaluer : quand ? (1)

� L’évaluation doit être intégrée, dès le départ, 
au programme d’action :
– Plan technique : le choix des objectifs et des 

méthodes de l’évaluation doit être cohérent avec 
celui de l’action

– Plan organisationnel : les contraintes liées à
l’évaluation doivent être prises en compte

– Plan financier : le financement de l’évaluation doit 
être intégré dans le financement général de 
l’opération

– Plan humain : obtenir une meilleure implication 
des acteurs
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L’évaluation en SP (6)
Evaluer : quand ? (2)

� 3 étapes de l’évaluation :

– Evaluation a priori

– Evaluation en cours

– Evaluation finale
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L’évaluation en SP (7)
Evaluer : quand ? (3)

� Evaluation a priori :
– Phase préalable importante
– Détermine :

• Le choix du thème de l’action
• Le choix du programme d’évaluation
• Les objectifs et les modalités de l’action
• Les objectifs et les modalités de l’évaluation

� Cette analyse préliminaire caractérise 
l’originalité de la démarche d’évaluation en 
SP.
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L’évaluation en SP (8)
Evaluer : quand ? (4)

� Evaluation en cours :
– Phase non obligatoire mais conseillée
– Vérifie la dynamique du déroulement de l’action
– Mesure l’adéquation des moyens et des 

ressources
– Recentre l’action, pose des questions…
– Favorise le suivi et le contrôle de l’action

� Recueil éventuel de mesures, pendant 
l’action, à des fins de correction
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L’évaluation en SP (9)
Evaluer : quand ? (5)

� Evaluation finale :
– Evalue les résultats de l’action :

• Efficacité
• Efficience
• Impact

� Respect des procédures initialement 
déterminées
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L’évaluation en SP (10)
Evaluer : quand ? (6)

Source : Evaluation en santé publique, adsp n°17, déc embre 1996
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L’évaluation en SP (11)
Evaluer : quoi ? (1)

� Selon les objectifs poursuivis et les 
caractéristiques de l’action entreprise, 
les missions de la démarche 
d’évaluation peuvent être différentes
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L’évaluation en SP (12)
Evaluer : quoi ? (2)

� Evaluation de la pertinence :
– Lien entre les besoins identifiés et les objectifs poursuivis

� Evaluation de la cohérence :
– Lien entre les différentes composantes du programme mis en 

œuvre

� Evaluation de l’efficacité :
– Relation entre les objectifs poursuivis et les résultats obtenus

� Evaluation de l’efficience :
– Relation entre les ressources attribuées et les résultats 

obtenus

� Evaluation de l’impact :
– Observation des effets autres que ceux observés sur la 

population cible
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L’évaluation en SP (13)
Evaluer : quoi ? (3)

Source : Evaluation en santé publique, adsp n°17, déc embre 1996
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L’évaluation en SP (14)
Evaluer : comment ? (1)

� But de l’évaluation : 
– porter un jugement sur un résultat ou une activité

� Critères de jugement :
– Variables capables de rendre compte de manière 

pertinente et fiable de l’atteinte des objectifs
– Choix déterminant pour l’évaluation réalisé dès 

l’étape d’évaluation a priori
– Critères validés et en nombre limité
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L’évaluation en SP (15)
Evaluer : comment ? (2)

� Indicateurs : 
– Données concrètes qui rendent compte du 

critère choisi dans la réalité.
– Instruments de mesure qui permettent de 

quantifier, comparer et suivre une évolution 
de manière objective.

– Exemples :
• Espérance de vie
• Nombre de médecins par habitant
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L’évaluation en SP (16)
Evaluer : comment ? (3)

� Caractéristiques de l’indicateur : 
– Fiable 
– Robuste
– Précis
– Spécifique
– Pertinent
– Compréhensible

� L’utilité d’un indicateur dépend :
– De sa capacité à refléter la réalité
– De sa simplicité d’acquisition et de compréhension
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L’évaluation en SP (17)
Evaluer : comment ? (4)
� Exemple : indicateurs de natalité (2009)

Nombre de naissances
821 000

Taux brut de natalité
12,7 pour 1 000 hab

Taux global de fécondité
2 enfants par femme

Indicateur conjoncturel
de fécondité

1,99 enfants par femme
Source : DREES, 2010, L’état de santé de la population.
Rapport 2009-2010,La Documentation française, coll.
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L’évaluation en SP (18)
Evaluer : comment ? (5)

� Méthodes utilisées (1) :
– Epidémiologie :

• Mesure la pertinence ou l’efficacité de l’action
• Comparaison entre les effets réalisés et les effets 

attendus

– Sciences sociales :
• Analyse des données existantes
• Exploration de nouvelles dimensions
• Définition d’hypothèses à vérifier
• Etude des facteurs de « réceptivité » des actions 

menées
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L’évaluation en SP (19)
Evaluer : comment ? (6)

� Méthodes utilisées (2) :
– Sciences économiques :

• Productivité : rapporte les activités aux ressources 
utilisées

– Evaluation économique : rapporte les coûts d’une 
action à des résultats de santé (efficience) :

• Etude de minimisation des coûts
• Analyse coût-efficacité
• Analyse coût-utilité
• Analyse coût-bénéfice
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L’évaluation en SP (20)
Evaluer : pourquoi ? (1)

� Pour savoir si l’objectif fixé est atteint
– Oui
– Non : quelles sont les raisons de l’échec ?
– Partiellement : pourquoi ? Que faut-il faire 

pour atteindre l’objectif ?

� Evaluer : aider à prendre des décisions 
(d’après Stufflebeam, 80).
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L’évaluation en SP (21)
Evaluer : pourquoi ? (2)

� Aspects éthiques :
– Vérifier le bien-fondé des nouvelles 

méthodes ou technologies
– Faire les meilleurs choix d’examens ou de 

traitements pour le patient

� Aspects économiques :
– Décider des actions à privilégier dans un 

contexte de moyens limités
– Accroitre l’efficience du système de santé
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EVALUATION

Expertise Concertation

POLITIQUE
Fixation d’objectifs

STRATEGIE

Mise en oeuvre Coordination

ACTIONS

L’évaluation en SP (22)
Evaluer : pourquoi ? (3)
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L’évaluation en SP (23)
Evaluer : qui ? (1)

� Nombreux acteurs participent à
l’évaluation en santé publique

� A tous les niveaux géographiques :
– National (HCSP, HAS, DREES, IGAS)

– Régional (ARS)

– Départemental (CG)
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L’évaluation en SP (24)
Evaluer : qui ? (2)

� Haut Conseil de la Santé Publique :
– Créé par la loi relative à la politique de santé

publique du 9 août 2004
– Contribue à la définition des objectifs pluriannuels 

de SP
– Evalue la réalisation des objectifs nationaux de 

SP
– Contribue au suivi annuel de la mise en œuvre de 

la loi
– Fournit des réflexions prospectives et des 

conseils sur les questions de SP
– Fournit l’expertise nécessaire à la gestion des 

risques sanitaires
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L’évaluation en SP (25)
Evaluer : qui ? (3)

� Haut Conseil de la Santé Publique :
– Instance d’expertise composée de 140 experts 

qualifiés nommés par le ministre et 17 membres 
de droit

– Organisé en 6 commissions spécialisées :
• Maladies transmissibles
• Maladies chroniques
• Risques liés à l’environnement
• Sécurité des patients
• Prévention, éducation et promotion de la santé
• Evaluation, stratégie et prospective

– La coordination est assurée par un collège
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L’évaluation en SP (26)
Evaluer : qui ? (4)

� Haute Autorité de Santé :
– Crée par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie
– Evalue scientifiquement l’intérêt médical des médicaments, 

des dispositifs médicaux et des actes professionnels
– Organise la promotion des bonnes pratiques et du bon usage 

des soins auprès des professionnels de santé et des usagers 
de santé

– Améliore la qualité des soins
– Veille à la qualité de l’information médicale diffusée
– Informe les professionnels de santé et le grand public
– Développe la concertation et la collaboration avec les acteurs 

du système de santé en France et à l’étranger
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Un exemple : évaluation 
du plan national maladies 

rares 2005-2008

1.2.S3 Santé publique et économie de la santé
L’évaluation des politiques et des actions en santé publique (3/3)



39

Evaluation plan maladies rares (1)
Introduction

� Maladie rare : < 1/2000
� Concerne 3 à 4 millions de personnes en France
� Environ 7000 maladies rares identifiées
� Origine génétique dans 80% des cas
� En France:

– 15 000 drépanocytoses
– 8 000 scléroses latérales amyotrophiques
– 5 000 à 6 000 mucoviscidoses
– 5 000 myopathies de Duchenne
– 400 à 500 leucodystrophies

� Maladies souvent graves, chroniques, évolutives 
et invalidantes

� Soins associés spécialisés, lourds et prolongés
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� Insuffisance des connaissances
� Grande diversité des pathologies
� Professionnels spécialisés : prise en charge 

des patients et recherche

� Objectif du plan :
– Assurer l’équité pour l’accès au diagnostic, au 

traitement et à la prise en charge des patients 
souffrant d’une maladie rare

Evaluation plan maladies rares (2)
Contexte
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Evaluation du plan disponible en ligne : http://www.orpha.net/actor/Orphanews/2009/doc/hcsp_maladiesrares.pdf

Evaluation plan maladies rares (3)
Présentation du plan
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Evaluation plan maladies rares (4)
Les questions évaluatives (1)
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Evaluation plan maladies rares (5)
Les questions évaluatives (2)
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Evaluation plan maladies rares (6)
Les questions évaluatives (3)
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� Analyse de documents existants
� Entretiens avec les principaux acteurs du 

plan
� Analyse des questionnaires d’auto-

évaluation (ou enquête auprès des centres 
n’ayant pas fait l’objet du questionnaire)

� Enquête qualitative auprès d’un échantillon 
d’usagers

� Organisation d’une conférence d’évaluation

Evaluation plan maladies rares (7)
Méthodologie d’évaluation
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Evaluation plan maladies rares (8)
Exemple axe 7



47

Evaluation plan maladies rares (9)
Propositions axe 7
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� Succès :
– Comité MR inter régime au niveau de l’assurance maladie
– 131 centres de référence et 501 centres de compétence
– Développement du monde associatif et de son interface avec 

les centres de référence
– Moyens alloués à la recherche clinique et fondamentale

� Points faibles :
– Financement de la prise en charge
– Dépistage
– Information du grand public
– Formation du personnel de santé
– Persistance d’inégalités régionales

� Plan national maladies rares 2010-2014 : 
amélioration de la prise en charge des patients 
atteints de maladies rares

Evaluation plan maladies rares (10)
Conclusion
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Glossaire

� Analyse coût-bénéfice : valorise l’ensemble des conséquences d’un 
programme de santé permettant ainsi de calculer le bénéfice net du 
programme (résultat monétarisé)

� Analyse coût-efficacité : compare la rentabilité de différentes actions 
ayant des résultats exprimés en même unité physique (années de vie 
gagnées)

� Analyse coût-utilité : compare la rentabilité de différentes actions dont 
l’efficacité est appréciée en termes de qualité de vie

� ARS : Agence régionale de santé
� CG : Conseil général
� DREES : Direction de la recherche, de l’évaluation, des études et de la 

statistique
� Etude de minimisation de coûts : compare le coût d’actions ayant 

des résultats identiques en ternes d’efficacité
� HAS : Haute Autorité de santé
� HCSP : Haut Conseil de la santé publique
� IGAS : Inspection générale des affaires sociales
� OMS : Organisation mondiale de la santé
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Objectifs pédagogiques

� Comprendre les enjeux de l'évaluation 
en santé publique

� Connaitre les étapes de l’évaluation en 
santé publique

� Connaitre les outils et les méthodes de 
l'évaluation en santé publique
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