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A propos de la consultation publique 

Dès 2008, la HAS a intégré dans son programme de travail des travaux d’évaluation 
économique, avec pour ambition de progresser dans la formulation de ses méthodes, au fil 
des travaux réalisés.  

Le document « Choix méthodologiques pour l’évaluation économique à la HAS » est le 
résultat de cette démarche menée dès l’origine en concertation avec ses interlocuteurs. Il a 
pour objectif de clarifier et d’expliciter les méthodes que la HAS privilégie dans sa mission 
d’évaluation médico-économique.  

La première version du document a été soumise au débat, afin de mesurer sa lisibilité et 
son acceptabilité par l’ensemble des acteurs concernés. Des auditions ont été organisées 
et une consultation publique a été ouverte du 2 décembre 2010 au 31 janvier 2011. 

La consultation publique a reposé sur un questionnaire, spécifiquement conçu pour 
recueillir un avis favorable ou défavorable sur les différents choix méthodologiques adoptés 
par la HAS en matière d’évaluation économique. Un espace libre était laissé à la disposition 
du relecteur pour préciser son avis ou faire des propositions. 

Pour chacun des choix méthodologiques présentés, il était demandé de se prononcer sur 
trois points : la clarté de l’énoncé, la pertinence de la position adoptée et la faisabilité de la 
position adoptée. 

Au final, 23 questionnaires ont été recueillis sur la période de la consultation publique et 3 
commentaires libres ont été adressés à la HAS. 

 

Tous les commentaires ont été analysés et discutés au sein du groupe technique des 
économistes de la CEESP, afin d’alimenter la version finale du document. Cette 
consultation a permis d’identifier les paragraphes pour lesquels une clarification de la 
position de la HAS était indispensable (par exemple, le thème des sous-populations, de 
l’actualisation, des coûts indirects). 

Elle a également permis à la HAS de mieux préciser l’équilibre nécessaire entre rigueur 
scientifique et besoin d’opérationnalité. Elle s’est attachée à mieux expliciter, dans sa 
définition de l’analyse de référence, les choix méthodologiques qu’elle considère comme 
incontournables et les choix qu’elle souhaite privilégier, tout en laissant la possibilité de 
faire un autre choix. La méthode utilisée est alors de la responsabilité de l’auteur, qui 
argumente son choix.  

Il n’y a pas eu de réponse personnalisée de la part de la HAS, mais cette annexe présente 
la synthèse des positions qui se sont exprimées. 
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Nbre de 
mention  

Critiques / remarques issues des questionnaires Propositions issues des questionnaires 

 La perspective  
6 La perspective sociétale est mal ou non abordée 

- Le principe de « collectivité » n’est pas clairement respecté 
dans les chapitres techniques. 

- « Un choix +/- explicite de recommander la perspective 
AMO peut être perçu » 

La perspective est limitative par rapport à une perspective 
sociétale : coût médical et médico-social + coût pour les familles 

Expliciter le lien entre « perspective sociétale » et « perspective tous payeurs » 
Notion de « financeurs de la production » ? 
Expliquer  l'intérêt d'une perspective large mais sans prise en compte des couts indirects 
Insister sur le champ large de l’évaluation : intervention+conséquences 

4 Difficultés pour couvrir tous les financeurs et manque de  
données collectées en routine (financement partiel par un 
programme de santé, coût pour les aidants) 

 

1 Pas d’anticipation de l’émergence des ARS et des enjeux de la T2A Les perspectives loco-régionales pourraient être considérées 
1 Risque de double compte en multipliant les financeurs  
 Les populations  
5 Problèmes sur la notion de population « indirectement 

concernée » : 
- Définition : jusqu’où va-t-on ? 
- Collecte des données 
- Quel poids leur donner par rapport au bénéfice pour le 

patient ?  

Travailler en population générale, quitte à n'en retenir que certaines catégories (âge, 
sexe, FDR) 
Si on introduit une population indirecte, il faut que ce soit en termes de résultat et en 
termes de coût. 
Préciser les limites :  
« Les externalités ne seront prises en compte que dans l’évaluation des politiques 
publiques touchant une population entière (par exemple une campagne de vaccination), 
et non dans celle d’un traitement à visée individuelle. Ainsi, on pourra évaluer 
différemment un vaccin en tant que produit protégeant une personne, et une campagne 
de vaccination en tant qu’elle concerne toute une population ». 
« Les aidants familiaux pour autant que l’absence d’autonomie du patient soit justifiée » 
Préciser les méthodes pour  mesurer les externalités ou les résultats de santé sur les 
aidants (Désutilité des aidants ?) 

3 L’analyse en sous-groupe doit être développée 
- Elle manque de rigueur statistique 
- La justification éco des sous-groupes est critiquable 

(ajoutent des contraintes/complexité aux études cliniques, 
incompréhension de la communauté médicale, spécificité 
française) 

Préciser que les analyses en sous-groupes ne peuvent être effectuées que si les 
données cliniques ont été analysées et validées sur le même principe 
L'intérêt de l'identification de sous-groupes pourrait être plus développé (définir les 
individus qui bénéficient le plus de l’intervention) 

2 Manque de clarté sur le champ de l’évaluation (aire 
thérapeutique ?) 

Préciser que la démarche comparative s'effectue uniquement dans des populations 
comparables 
Dire explicitement que les comparaisons attendues sont à effectuer dans une même 
aire thérapeutique 
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Nbre de 
mention  

Critiques / remarques issues des questionnaires Propositions issues des questionnaires 

 Les comparateurs  
8 Non opérationnel : Les données en face-à-face ne sont 

jamais disponibles pour tous les comparateurs ; pas d’essai 
incluant toutes les options (coûteux, nombre de patients 
nécessaires++ si plusieurs options) 

S'il est nécessaire d'identifier toutes les alternatives, il n'est pas nécessaire de les inclure 
toutes dans l'évaluation 
Dire que c’est uniquement dans une full HTA 

6 Critique de l’acceptation des conditions hors AMM 
(impossible de prouver le B/R favorable, non conforme, remet 
en cause la légitimité de l'AMM) 

Si cette position est maintenue, les conditions de leur utilisation dans l’analyse doit être 
clarifiée :  
quelles données seront jugées pertinentes pour justifier d'une utilisation courante en 
pratique (dire d’experts, publications, panels et lesquels ?) 

3 Quelques points à préciser Enoncée plus clairement la nécessité d'identifier les alternatives de nature différente 
(traitement médical vs chirurgical vs prévention). 
Préciser que la démonstration d’un B/R favorable est une condition obligatoire pour un 
comparateur 
Préciser si le choix des comparateurs doit être fait sur la base de ce qui est aujourd'hui 
disponible ou sur la base de scenarios hypothétiques de comparaisons 
Dans le cas où il y a différents stade d'évolution d'une technologie, quel(s) stade(s) 
dois(ven)t-être utilisé(s) comme comparateur(s)? Quelle référence considérer? 

 L’horizon temporel  
3 Le dilemme entre horizon court (essais cliniques et données 

d’efficacité réelles) et long (prévisions à partir du passé au risque de 
prédire des évolutions fausses) n’est pas évoqué. 

Donner des orientations méthodologiques : prolonger les courbes en l’absence de données 
n’est pas satisfaisant, l’alternative est de faire 3 scenario : la courbe augmente, la courbe 
baisse, la courbe garde la même tendance 
En l’absence de pbl de qualité des données on fait du « vie entière », dès que les données 
deviennent douteuses, on se limite dans le temps. 

2 Comment connaître le délai juste ?  Enoncer clairement la nécessité de prendre en compte le délai nécessaire à l'apparition des 
principaux effets (positifs et négatifs) de l'intervention 

 L’actualisation  
6 L’actualisation est en défaveur de la prévention L’analyse de référence devrait pouvoir prendre en compte d’autres taux d’actualisation, 

dans le cadre de mesures préventives (valorisation d’une préférence pour un état de santé 
futur) 

3 Questionnement de la notion d’actualisation au niveau de la société 
versus individuel 

Actualisation à 0% 

3 L’actualisation à long terme (arbitraire, vitesse de décroissance non 
adaptée à la santé) 

Détailler la mise en œuvre de la diminution de taux d'actualisation. 
Actualisation sur un délai de court terme à définir, et décroissance vers annulation de 
l’actualisation ensuite. 
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Nbre de 
mention  

Critiques / remarques issues des questionnaires Propositions issues des questionnaires 

2 Choix du rapport Lebègue (ce rapport a été rédigé avant que ne soient 
prononcés les choix gouvernementaux en matière de la prévention 
(janvier 2005 versus septembre 2008). 
4% : la société aurait + intérêt à placer son argent sur les marchés 
financiers que d’investir dans la santé 

Ce taux devrait être plus discuté (le plus élevé en Europe) 
Le taux zéro doit pouvoir être analysé quel que soit l'horizon temporel, et testé par tranches 
pluriannuelles dans les analyses de sensibilité 
Actualisation à 1% ou 1,5% 

1 L'actualisation des coûts et des bénéfices au même taux n'est pas 
pertinente dans tous les cas 

Détailler le rationnel de la position de la HAS sur ce point 
Valorisation différente des coûts et bénéfices de santé pour la prévention ? 

1 Coûts basés sur l’ENC (2 ans de retard))=une actualisation 
automatique des coûts de 24 mois à un taux de 4%. L'évaluation prend 
donc en compte une augmentation des GHS/ENC de 4% sur 24 mois 
systématique non représentatif de l'évolution réelle.   

 

 Méthode d’évaluation  
7 Accord quasi général sur une ACE de référence 

Manque de clarté sur le positionnement de l’ACU (QL 
« importante » trop imprécis) 

- Adopter l’ACE complétée par une ACU en hiérarchisant les interventions (1) impact 
sur mortalité et QL (2) impact sur QL uniquement. 

- Rejeter définitivement les ACU (2 refs) 
- Privilégier l’ACU chaque fois que c’est possible et se contenter de l’ACE dans les cas 

où on ne dispose pas des suffisantes 
5 Place de la minimisation des coûts mal balisée 

Notion d’équivalence non détaillée (généralement impossible 
dans la vie réelle d’avoir 2 produits avec exactement les mêmes 
conditions d’utilisation et les mêmes effets). 

Faire apparaitre les études de minimisation de coût comme une sous catégorie des ACE, en 
situation d’efficacité égale ou comparable 
Attention à la difficulté de démontrer l’équivalence et à la rigueur statistique 
(différente d’une démonstration en non supériorité ou non infériorité). 
 

3 La place des analyses d’impact budgétaire n’est pas claire (les 
AIB sont utilisées pour les autres institutions : UNCAM, CEPS) 

Les AIB à moyen terme (5 ans) peuvent être menées, même si une ACR n’a pas été 
menée. 
Les AIB seraient à privilégier avant la commercialisation 

1 Points à préciser Décrire les principes, l'intérêt, les difficultés et les limites de chacune des méthodes 
Préciser le type d’analyse attendue en fonction du moment où l’évaluation économique doit 
avoir lieu ? 
AIB avant la commercialisation 
ACE et ACU après commercialisation ?    

1 Exclusion des ACB 
Chacune des méthodes peut tout aussi bien éclairer le décideur 
et mérite ainsi d'être développée (Discret Choice Experiment) 

Mieux justifier l’exclusion des ACB 
Avant de soutenir un type d'évaluation plus qu'un autre, un processus de 
démocratie sanitaire devrait être mis en place et chacun des types d'évaluation 
devraient être soutenu 
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Nbre de 
mention  

Critiques / remarques issues des questionnaires Propositions issues des questionnaires 

 L’évaluation des coûts  
9 Traitement inapproprié des coûts indirects + définition non conforme 

avec la définition usuelle (perte de productivité)+pbl de formulation 
- absentéisme et de la perte de capacité productive 
- coûts de transport 

La référence au temps n’a pas été comprise 

Les coûts indirects liés à l’absentéisme devraient pouvoir être intégrés dans l’analyse de 
référence lorsque cela est pertinent et justifié 
La position de la HAS sur les coûts indirects doit être plus explicite 
Il faut développer les pertes de production dans la sphère marchande et non marchande 
(définition +méthode) 
 

3 Manque de clarté sur les termes (tarifs ou coûts de production) Plus de pédagogie sur tarifs/prix/coûts de production avec les limites des tarifs 
Pour chacun des termes utilisés, il faut : une définition, un exemple et la méthode 
associée de valorisation. 

2 Le calcul des coûts hospitaliers n’est pas assez développé Il faut travailler sur un coût par DP et non par GHM 
Peut-on faire un groupe de travail sur ce thème ? 

2 Incohérence entre perspective et coûts Comme la perspective de l'intervention privilégiée par la HAS est celle du (des) financeur(s), 
le recours aux tarifs doit être recommandé (prix payés par les financeurs) 

2 Notion de coût de transfert à clarifier Spécifier que la question des transferts de charge entre financeurs est d’un grand 
intérêt pour la HAS+ description du fonctionnement en France 
Faut-il faire un traitement spécifique pour les CMU ?  
Mieux distinguer les comptes consolidés (les transferts s’annulent) et les comptes 
du point de vue d’une institution avant consolidation : faut-il faire l’ICER du point de 
vue de l’AMO ? ou bascule-t-on alors vers l’AIB ? 

 Points de méthode à développer ou questions de méthodes Développer et soutenir les études de micro-costing : devraient être autorisées si on 
suspecte un coût GHM non pertinent 
Quelle méthode pour calculer le RAC sur les interventions remboursées ? 
Quelle méthode pour valoriser les dépassements d’honoraire ? 
Quelle méthode pour les coûts de transition 
Au sein des coûts directs hospitaliers, les dépassements d'honoraires sont à prendre en 
compte, alors que les médicaments génériques ne sont pris en compte qu'au niveau de leur 
tarif forfaitaire. Pourquoi faire cette distinction alors que le coût du médicament peut 
fortement varier en générique ? 

1 Problème des coûts futurs Les coûts futurs devraient être intégrés, même sur des soins non liés à 
l’intervention 

1 L’hypothèse de non rareté des ressources médicales est 
implicite dans la valorisation des coûts (coût d’opportunité d’une 
heure d’anesthésiste est supérieur si on est en situation de 
pénurie) 

 

  La HAS devrait entreprendre un travail de normalisation de certaines variables de 
coût 
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Nbre de 
mention  

Critiques / remarques issues des questionnaires Propositions issues des questionnaires 

 L’évaluation des résultats  
5 Rejet des échelles spécifiques injustifié (manque de sensibilité 

des échelles génériques) ou difficile à comprendre 
Il faut développer des échelles spécifiques adaptées aux ACU 
Il faut être plus pédagogue sur cette question 

5 Les contraintes sur les QALY les rendent difficilement 
applicables 

 

2 Discussions sur les critères de résultat 
- les critères d’efficacité classiques correspondent-ils à 

toutes les populations (pers âgées, cancers 
métastatiques) ?  

- l’éval de la QL est difficile chez les enfants 
- le choix de durée de vie en critère principal est critiquable 

Paragraphe nécessaire en amont : cadrer la nature des conséquences (bénéfice-
risque, implication au niveau santé publique, pour les aidants, pour le 
fonctionnement du système de santé, etc.) 

2 La question de la variabilité des scores d’utilité moyens en 
population générale n’est pas traitée 

Discuter de l’intérêt de scores médian. 
Quid de l’absence de IC pour les analyses de sensibilité 

2 Le recours à la valorisation en population générale est 
discutable 

- on cherche à maximiser la QL des personnes concernées 
- les personnes concernées sont de plus en plus également 

des financeurs importants 

Ce point doit faire l’objet d’une plus ample discussion : utilité d’expérience et utilité 
en population générale ne mesurent pas la même chose. Mais laquelle est légitime 
pour estimer un bénéfice collectif du passage d’un état à un autre ? 

1 Manque de pédagogie Distinguer les indicateurs à travers l’énoncé d’une définition pour chacun des termes, un 
exemple et la méthode pour l’évaluer (« Qualité de vie », «  Etat de santé « ,  « Morbidité » 
et « événements évités ») 

1 Le problème des données censurées de QL dans les enquêtes 
longitudinales n’est pas traité (incontournable puisque la QL va 
généralement encore évoluer dans le temps) 

Il faut faire preuve de davantage de rigueur statistique : utiliser des méthodes 
statistiques adaptées et faire des analyses de sensibilité (Cf. thèse de P. Marino). 

1 Les problèmes éthiques liés au QALY ne sont pas abordés 
- la discrimination systématique du QALY 
- la signification d’états pires que la mort 

Préciser que la QALY est d’autant plus acceptable qu’il porte sur des populations 
comparables du point de vue de l’âge et du sexe 

 Disponibilité, qualité et traitement des données  
8 Insiste beaucoup sur les données françaises : ne tient pas 

compte du problème de disponibilité et ne donne pas de marche 
à suivre en cas d’absence 

Spécifier la nécessité d’avoir des données françaises en fonction du type de données : 
a. Données françaises indispensables (ex pour les couts) 
b. Données françaises à privilégier mais si non disponibles, données européennes 
acceptables (ex pour la qualité de vie) 
c. Données françaises non indispensables (ex les données d’efficacité) 
Aborder les méthodes de transposabilité des données 
Souligner le manque de données primaires en France 
Peut-on inciter à la production de données ? 
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Nbre de 
mention  

Critiques / remarques issues des questionnaires Propositions issues des questionnaires 

5 La gestion des niveaux de preuve 
Comment évaluer la qualité des données (hétérogénéité des 
classifications et nomenclatures) 
Le cas des DM (généralement pas de RCT) n’est pas précisé 

Ne pas écarter par le niveau de preuve les données issues des études épidémiologiques 
(Grades B voire C) et ce d’autant plus que les critères cliniques évalués comme critères 
secondaires dans les essais cliniques ne sont pas de meilleur niveau de preuve. 
Ne pas faire référence à la hiérarchisation utilisée pour définir les bonnes pratiques cliniques  
Autoriser les analyses de référence sur la base des données de pratique courante, avec une 
analyse complémentaire basée sur les données issues des essais cliniques (à visée de 
discussion). 

5 Bases de données Est-il possible de rajouter un niveau de qualité sur les bases citées ? 
Peut-on recommander des audits ou validations externes ? 
Peut-on recommander de faciliter l’accès à ces bases de données en termes de modalités 
d’accès, de délais et de technicité (base AMO en particulier). 
Mettre une annexe sur « comment les obtenir ? » 

2 Comment synthétiser les données existantes 
Comment traiter l’hétérogénéité de production de données (ex : 
anciennes molécules avec bcp de publi et récentes avec peu de 
preuve). 

Evoquer les méthodes de synthèse généralisée des données probantes (Prevost, 
Abrams et Jones 2000), qui permettent de combiner les résultats des essais randomisés et 
des données observationnelles 
Il faut structurer les données probantes avant de commencer le modèle dans le cadre d’une 
méta-analyse par paire, d’une comparaison indirecte ou d’une MTC 

2 La place et l’intérêt de l’analyse systématique de la littérature 
n’est pas claire 

Une revue récente peut-elle suffire ? 
Difficulté de savoir ce que recouvrent les coûts dans les publications 

1 Comment estimer le temps de survie à partir de la littérature 
biomédicale (les publications ne rapportent généralement pas la 
moyenne et son écart-type) ?  

Dans les modèles : fonction paramétrique de survie exponentielle ? 

1 Est-il raisonnable de mener une évaluation éco sur des données 
d’efficacité trop incertaines ? 

 

 Les modèles  
 Trop ou pas assez (1) développée A développer : modèles semi-markoviens, Il manque une référence au DES, Monte-Carlo 

d’ordre 1 ou d’ordre 2, microsimulation, validation du modèle 
Associer aux différents types de modèle un exemple 
distinction entre analyse de sensibilité paramétrique et non paramétrique 
Recentrer sur la question « quand et pourquoi un modèle est-il acceptable ? » 

 Disponibilité Serait-il envisageable de mettre à disposition du public les modèles ayant déjà été 
développés et validés par/avec la HAS ? 

 Niveau de preuve d’un modèle ? 
Arbitrage entre complexité et réalisme 

Proposer un système de un niveau de preuve pour chaque type de modèle en fonction 
notamment des résultats des analyses de sensibilité et des niveaux de preuve des 
paramètres colligés en entrée du modèle. 
La modélisation est utile pour générer des hypothèses qui doivent être ensuite validées par 
la collecte des données. 
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Nbre de 
mention  

Critiques / remarques issues des questionnaires Propositions issues des questionnaires 

2 Survalorisation des modèles et du pouvoir de gestion de 
l’incertitude par des mécanismes compliqués : le modèle agrège 
des incertitudes dont on ne connaît pas la forme ni les 
interactions. 

Promouvoir une attitude plus raisonnable vis-à-vis de la modélisation : en cas d’incertitude 
trop forte sur les données, on ne fait pas de modèles 
Refuser l’utilisation de distributions purement spéculatives, ou alors recommander que 
plusieurs distributions soient testées. Une analyse déterministe multiparamétrique est 
supérieure dans ce cas.  

2  Dire que l’approche bayesienne dans les analyses de sensibilité est supérieure à 
l’approche fréquentiste 

1 Il y a un gap important entre la distinction théorique des 
différentes formes de variabilité et ce que l’on sait faire en 
pratique 

 

 Divers  
5 La question de l’innovation :  

- L’évaluation éco de l’innovation ne fait pas partie des 
missions HAS (pas de primo-inscription) 

- La part de l’incertitude et des hypothèses y est plus forte 

L’évaluation économique à ce stade ne peut être que facultatives et uniquement proposées 
à l'initiative du producteur de l'innovation. 
 
Les objectifs d'une évaluation économique dans le cadre de l'innovation doivent être définis 

3 La question des DM :  
Comment prendre en compte dans les évaluations à la fois la courbe 
d'apprentissage des utilisateurs et les itérations successives du 
dispositif qui influent à la fois sur son efficacité, son impact sur 
l'organisation des soins et éventuellement sur son prix ? 

Préciser la place de l’évaluation éco dans  l’innovation incrémentale 
L'évaluation économique ne devrait pas être réalisée avant une certaine "stabilisation" de 
l'utilisation du dispositif en vie réelle 

1 Faut-il distinguer certains champs spécifiques : psychiatrie  
1 Quelle est la position de la HAS quant aux différents outils qui peuvent 

être utilisés (excel, logiciel spécifique, langage programmation ?)   
 

1 Comment transformer des gains d’observance en théorie économique 
? 

 

1 Le problème de la covariance entre données d’efficacité et de coût 
n’est pas traité. « Déconnecter ces 2 informations introduit un biais » . 
Les modèles font l’hypothèse implicite d’indépendance. 

 

2 L’interprétation des conclusions n’est pas claire : comment 
décide-t-on ? 

 

 

 


