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Avant-propos 

Le projet Écosanté : Formation et soutien en évaluation économique et économie de la santé 
pour les chercheurs, décideurs et professionnels de la santé et patients, est issu des membres 
et collaborateurs de la composante Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, 
l’application des connaissances et la mise en œuvre de l’Unité de soutien-SRAP du Québec.  Il vise 
à développer de la formation et offrir du soutien en évaluation économique et économie de la 
santé. Cette initiative s'adresse aux chercheuses et chercheurs, professionnel(le)s de la santé, 
gestionnaires, patient(e)s, proches et autres personnes gravitant dans le domaine de la santé et 
des services sociaux.  

Ce document répertorie les types de formations académiques, les organismes 
paragouvernementaux et autres établissements, ainsi que des spécialistes divers en évaluation 
économique et économie de la santé, principalement au Québec. On y retrouve également des 
références aux organisations canadiennes et internationales reliées au domaine ainsi que des 
ouvrages, journaux et sites internet d’intérêt. Une série de quatre capsules de formation dédiées 
au grand public ainsi qu’une série de 12 capsules de formation avancées créées par l’équipe 
Écosanté sont présentées en plus de d’autres liens pour des tutoriels en ligne. 

Ce document est une excellente source d’information pour celles et ceux qui s’intéressent à 
l’économie de la santé et l’évaluation économique et qui veulent approfondir leurs connaissances. 
Il sera utile notamment pour l’identification de formation et de ressources documentaires et 
l’établissement de collaboration en vue de recherche ou de demande de subvention. 
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Les coûts en santé : le regard d’une patiente et proche 

La santé à tout prix? Souhaitons-nous accéder à toutes les technologies? Comment départager 
longévité et qualité de vie? Sur quels aspects souhaiterions-nous faire des économies? 

Dans un contexte de système de santé public, la croissance constante des coûts liés aux soins de 
santé pousse les décideurs à examiner les aspects économiques des technologies, programmes et 
politiques de santé. Les évaluations économiques en santé sont alors des outils d’aide à la décision 
et peuvent être abordés selon plusieurs perspectives, soit celle du payeur, celle des patients et celle 
de la société. Plusieurs perspectives parfois opposées doivent donc être réconciliées. 

Parallèlement, les pratiques axées sur le partenariat avec les patients et les proches deviennent la 
norme, autant dans les processus de soins qu’en recherche et en gouvernance. Ces acteurs sont 
donc à l’avant-scène pour exprimer leurs besoins, juger des bénéfices et de l’utilité des 
interventions en santé ainsi que des coûts qui leurs sont associés à l’échelle individuelle.  

Certaines approches d’évaluation tendent à limiter les soins offerts aux patients, alors que ceux-ci 
pourraient les souhaiter ou en bénéficier. D’autres approches pourraient supposer que les patients 
désirent davantage de soins. Or, on remarque qu’une certaine proportion de patients n’adhère pas 
aux soins qui leur sont proposés ou les cesse prématurément. La non-adhérence aux soins est 
parfois associée à une diminution des résultats de santé attendus, ce qui cause un fardeau 
économique pour la société. Nous pourrions également considérer les coûts associés au 
phénomène de surprescription d’examen et de médication. Il convient donc de questionner les 
critères qui amènent les patients, les cliniciens et les gestionnaires à préférer ou non les diverses 
options d’intervention et de déterminer de façon optimale la valeur qui leurs sont rattachées. 

De plus, les choix dans l’allocation des ressources semblent rarement tenir compte des coûts 
indirects et des coûts intangibles assumés par les patients. Une expertise en évaluation 
économique en contexte de recherche axée sur le patient est donc nécessaire pour répondre à ces 
problématiques puisqu’une évaluation économique complète se devrait de les considérer. 

Choisir avec soins signifie de faire des choix éclairés. Des choix où toutes les informations 
nécessaires auront été rassemblées et transmises pour déterminer leur poids dans la balance de 
la prise de décision. Choisir avec soins signifie de donner et recevoir des soins pertinents, 
sécuritaires, adaptés et qui répondent aux besoins et aux valeurs de notre société, le tout en toute 
dignité. Choisir avec soins, c’est considérer les générations futures et nos lendemains. 

Si la santé n’a pas de prix aux yeux de certains, il importe d’enseigner sur les coûts afin de maintenir 
un système de santé et de services sociaux public, accessible et imprégné des principes de justice 
et d’équité. En misant sur la responsabilité populationnelle et la collaboration interdisciplinaire, 
nous parviendrons à rehausser la qualité de vie de tous. 

 
 

Annie Poirier, patiente-partenaire  



 

 

6 

 

Méthodologie 

Le présent document est principalement issu d’une recherche en ligne avec les mots clés suivants : 
économie de la santé, évaluation économique. 

Les formations académiques ont été répertoriées en consultants les sites web des universités 
québécoises avec les mêmes mots clés. 

Plus d’une soixantaine de personnes présumées posséder une expertise en économie de la santé 
ou en évaluation économique ont été identifiées sur les sites des institutions d’enseignements, 
de l’INESSS, dans LinkedIn ou référées par nos collaborateurs. Les personnes citées dans ce 
document ont accepté que leurs champs d’activités, affiliations et coordonnées soient publiées.  

Les sections Organisations paragouvernementales canadiennes, Ressources internationales et 
Ouvrages ont été complétées par des suggestions de nos collaborateurs. 

Les capsules de formation Écosanté ont été réalisées en collaboration avec l’École de design de 
l’Université Laval et révisées par nos collaborateurs. 

Limitations 

Les organisations et activités incluent dans ce document ne reflètent peut-être pas toutes les 
initiatives en cours au Québec. Certaines activités prennent place au niveau local et ne sont pas 
nécessairement diffusées publiquement. 

À noter que cette cartographie est issue d’une recherche effectuée dans la période de décembre 
2017 à août 2018 et peut ne pas être à jour ou exhaustive. 
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Formations académiques 

4 universités offrent des programmes entiers ou des cours en économie de la santé et évaluation 
économique. Les cours sont majoritairement des cours optionnels et s’offrent dans des 
programmes variés. On les retrouve à l’intérieur de diverses facultés et divers programmes de 
baccalauréat, maîtrise, doctorat, microprogramme et diplômes d’études supérieures spécialisées. 
Le tableau suivant répertorie les cours retracés sur les sites web des établissements. 

TABLEAU 1. FORMATIONS ACADÉMIQUES UNIVERSITAIRES AU QUÉBEC 
 

  Faculté Département Titre du cours 

Université Laval                                                        https://www.ulaval.ca/ 

  
  
  
  
  

Médecine 
Médecine sociale et 
préventive 

SAP 7017 Évaluation économique en santé : 
théories et applications 

Administration 
Opérations et systèmes de 
décision 

MQT 7003 Analyse économique en santé 

Sciences sociales Économique ECN 1100 Économie de la santé 

Sciences sociales Économique ECN 6953 (Z1) Économie de la santé 

Université de Montréal                                           https://www.umontreal.ca/ 

  ESPUM 
Gestion / Évaluation / 
Politiques de santé 

ASA 6703 Économie de la santé 
ASA 6732 Évaluation des technologies de la santé 
ASA 6175 Méthodes d’évaluation économique 

  Pharmacie Direction pharmacie PHM 6032 Pharmacoéconomie 

  Arts et sciences Sciences économiques 
ECN 3550 Économie de la santé 
ECN 6983 Économie des services de santé 

Université McGill                                                      https://www.mcgill.ca/ 

  Médecine 
Épidémiologie et 
biostatistiques 

PPHS 528 Economic Evaluation of Health Programs 

 Médecine 
Épidémiologie et 
biostatistiques 

PPHS 527 Economics for Health Services Research 
and Policy 

  Faculté des arts (graduate studies) ECON 744 Health Economics 

 Faculté des arts (undergraduate studies) ECON 440 Health Economics 

Université du Québec à Montréal                                https://esg.uqam.ca/ 

 
École des 
sciences de la 
gestion 

Sciences économiques Répertoire des cours ECO 

Autres établissements                                            http://www.enap.ca/ 

 
École nationale 
d’administration 
publique 

 
ENP 7140 - Méthodes d'évaluation économique des 
programmes publics 

https://www.ulaval.ca/
https://www.umontreal.ca/
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Personnes ressources au Québec   

Personne 
ressource 

Expertise 

Affiliation Coordonnées 
Économie 

de la 
santé 

Évaluation 
économique 

Pharmaco- 
économie 

Économétrie 
appliquée 

Analyse 
d’impacts 

des 
politiques 
de santé 

Autre 

Alice 
Dragomir       

Institut de recherche Centre 
Universitaire de Santé McGill 

alice.dragomir@mcgill.ca 

Bernard 
Fortin       

Département d'économique, 
Université Laval 

bernard.fortin@ecn.ulaval.ca 
 

Bertrand 
Achou       

Université Laval, Centre de recherche 
de l'Institut de réadaptation en 
déficience physique de Québec 

bertrand.achou@cirris.ulaval.ca 

Catherine 
Beauchemin 

     

Recherche 
évaluative en 

santé ; 
recherche en 

milieu de 
pratique réel 

Université de Montréal, Faculté de 
pharmacie 

catherine.beauchemin@peripharm.co
m 

Catherine 
Gervais       

Consultante Catherinegervais4@gmail.com 

Charles 
Bellemare       

Département d'économique de 
l'Université Laval 

cbellemare@ecn.ulaval.ca 

 
Christian 
Rochefort 

      
Université de Sherbrooke, Faculté de 
médecine 

christian.rochefort@usherbrooke.ca 

Dan Cooper 
      COOPERx Stratégies Inc. / USOP Rx dan@cooperx.ca 

Damien 
Échevin       

Centre de recherche universitaire de 
Sherbrooke, Université Laval 

damien.echevin@usherbrooke.ca 

mailto:alice.dragomir@mcgill.ca
mailto:bernard.fortin@ecn.ulaval.ca
mailto:Catherinegervais4@gmail.com
mailto:cbellemare@ecn.ulaval.ca
mailto:christian.rochefort@usherbrooke.ca
mailto:dan@cooperx.ca
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Personnes ressources au Québec   

Personne 
ressource 

Expertise 

Affiliation Coordonnées 
Économie 

de la 
santé 

Évaluation 
économique 

Pharmaco- 
économie 

Économétrie 
appliquée 

Analyse 
d’impacts 

des 
politiques 
de santé 

Autre 

Dominic 
Mitchell       

Logimétrix inc., Medicus Economics 
LLC 

dmitchell@logimetrix.ca 

Emmanuel 
Guidon 

      

Centre for Health Economics and 
Policy Analysis, Department of Health 
Research Methods, Evidence, and 
Impact 

emmanuel.guindon@mcmaster.ca 

Éric A Latimer 
      

Centre de recherche de l’Institut 
Douglas, Université McGill 

eric.latimer@mcgill.ca 

Éric 
Tchouaket       

Université du Québec en Outaouais, 
Département des sciences 
infirmières 

eric.tchouaket@uqo.ca 

Erin Strumpf 

      

McGill University, Department of 
Economics and Department of 
Epidemiology, Biostatistics and 
Occupational Health 

erin.strumpf@mcgill.ca 

Helen-Maria 
Vasilia       

Université de Sherbrooke Helen-
Maria.Vasiliadis@USherbrooke.ca 

François-
Xavier Houde       

Institut national d'excellence en 
santé et en services sociaux 

francois-xavier.houde@inesss.qc.ca 

Gabriel 
Tremblay      ITC, NMA 

Consultant, Geneconomics inc. gabrieltremblay@pshta.com 

mailto:dmitchell@logimetrix.ca
mailto:emmanuel.guindon@mcmaster.ca
mailto:eric.latimer@mcgill.ca
mailto:eric.tchouaket@uqo.ca
mailto:erin.strumpf@mcgill.ca
mailto:francois-xavier.houde@inesss.qc.ca
mailto:gabrieltremblay@pshta.com
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Personnes ressources au Québec   

Personne 
ressource 

Expertise 

Affiliation Coordonnées 
Économie 

de la 
santé 

Évaluation 
économique 

Pharmaco- 
économie 

Économétrie 
appliquée 

Analyse 
d’impacts 

des 
politiques 
de santé 

Autre 

Guy Lacroix 

      
Département d ‘économique, 
Université Laval et Département 
d’économie appliquée, HEC Montréal 

Guy.Lacroix@ecn.ulaval.ca 
 

Guy Paré 
      

Hautes Études Commerciales - 
Montréal 

guy.pare@hec.ca 

Isabelle 
Chabot 

     

Évaluation 

de la qualité 
de l’acte et 
usage des 

médicaments 

Université de Montréal - Faculté de 
pharmacie  

Isabelle.chabot.ic@gmail.com 

Jason R. 
Guertin       

Université Laval, Faculté de 
médecine, Département de 
médecine sociale et préventive 

jason.guertin@fmed.ulaval.ca 

Jean Lachaine 
      

Université de Montréal - Faculté de 
pharmacie 

jean.lachaine@umontreal.ca 

Julien Baril 
      

Institut national d'excellence en 
santé et en services sociaux 

julien.baril@inesss.qc.ca 

Kossi Thomas 
Golo       

Centre de recherche sur les risques, 
les enjeux économiques, et les 
politiques publiques 

kossi-thomas.golo.1@ulaval.ca 

Louise 
Rousseau       

École de santé publique, Université 
de Montréal 

l.rousseau@umontreal.ca 

mailto:Guy.Lacroix@ecn.ulaval.ca
mailto:guy.pare@hec.ca
mailto:jason.guertin@fmed.ulaval.ca
mailto:julien.baril@inesss.qc.ca
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Personnes ressources au Québec   

Personne 
ressource 

Expertise 

Affiliation Coordonnées 
Économie 

de la 
santé 

Évaluation 
économique 

Pharmaco- 
économie 

Économétrie 
appliquée 

Analyse 
d’impacts 

des 
politiques 
de santé 

Autre 

Marc Brisson 

      
Université Laval, Faculté de 
médecine, département de 
médecine sociale et préventive 

mbrisson@uresp.ulaval.ca 

Marie-Claude 
Aubin 

      
Institut national d'excellence en 
santé et en services sociaux 

marie-claude.aubin@inesss.qc.ca 

Marie-Ève 
Brouard       

Institut national d'excellence en 
santé et en services sociaux 

marie-eve.brouard@inesss.qc.ca 
 

Marie-Louise 
Leroux      

Économie 
publique 

École des sciences de la gestion, 
Université du Québec à Montréal 

leroux.marie-louise@uqam.ca 

Maude 
Laberge       

Université Laval, Faculté des sciences 
de l’administration, Département 
d’opérations et systèmes de décision 

maude.laberge@fsa.ulaval.ca 

Mélanie 
Bourassa 
Forcier 

      
Centre interuniversitaire de 
recherche en analyse des 
organisations (CIRANO) 

Melanie.bourassa.forcier@usherbrook
e.ca 

Mira Johri 

      

École de santé publique de 
l’Université de Montréal, 
Département de gestion, 
d’évaluation, et de politique de 
santé; Centre de recherche du CHUM 

mira.johri@umontreal.ca 

mailto:mbrisson@uresp.ulaval.ca
mailto:marie-claude.aubin@inesss.qc.ca
mailto:marie-eve.brouard@inesss.qc.ca
mailto:maude.laberge@fsa.ulaval.ca
mailto:Melanie.bourassa.forcier@usherbrooke.ca
mailto:Melanie.bourassa.forcier@usherbrooke.ca
mailto:mira.johri@umontreal.ca
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Personnes ressources au Québec   

Personne 
ressource 

Expertise 

Affiliation Coordonnées 
Économie 

de la 
santé 

Évaluation 
économique 

Pharmaco- 
économie 

Économétrie 
appliquée 

Analyse 
d’impacts 

des 
politiques 
de santé 

Autre 

Nathalie de 
Marcellis-
Warin 

     Gestion des 
risques 

Polytechnique Montréal et CIRANO  nathalie.demarcellis-warin@polymt.ca 
 

Patrick 
Dufort 

      
Institut national d’excellence en 
santé et en service sociaux 

patrick.dufort@inesss.qc.ca 

Philippe De 
Donder       

École des sciences de la gestion, 
Université du Québec à Montréal 

de_donder.philippe@uqam.ca 

Pierre-Carl 
Michaud       

Hautes études commerciales pcmichaud@gmail.com 

Raphael 
Godefroy       

Université de Montréal, 
Département de Sciences 
Économiques 

raphael.godefroy@umontreal.ca 

Roxane 
Borgès Da 
Silva 

      
École de santé publique de 
l'Université de Montréal et CIRANO 

roxane.borges.da.silva@umontreal.ca 

Slim Haddad 

      

Centre de recherche du CHU de 
Québec-Université Laval; Centre de 
recherche sur les soins de première 
ligne de l’Université Laval 

Slim.haddad@fmed.ulaval.ca 

Sylvie 
Perreault       

Université de Montréal, Faculté de 
pharmacie 

Non disponible 

mailto:nathalie.demarcellis-warin@polymt.ca
mailto:patrick.dufort@inesss.qc.ca
mailto:raphael.godefroy@umontreal.ca
mailto:Slim.haddad@fmed.ulaval.ca
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Personnes ressources au Québec   

Personne 
ressource 

Expertise 

Affiliation Coordonnées 
Économie 

de la 
santé 

Évaluation 
économique 

Pharmaco- 
économie 

Économétrie 
appliquée 

Analyse 
d’impacts 

des 
politiques 
de santé 

Autre 

Thomas 
Poder      

Préférences 
des patients 

Centre de recherche du centre 
hospitalier universitaire de 
Sherbrooke 

thomas.poder.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca 

Vincent 
Raymond       

Pfizer Canada Vincent.raymond@pfizer.com 

Yanick Labrie 
      

Consultant, Canadian Health Policy 
Institute; Fraser Institute 

labrieyanick@hotmail.com 

Zhou Zhou 
      

Centre de recherche du CHU de 
Québec-Université Laval 

zhou.zhou@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:thomas.poder.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
mailto:thomas.poder.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
mailto:Vincent.raymond@pfizer.com
mailto:labrieyanick@hotmail.com
mailto:zhou.zhou@ssss.gouv.qc.ca
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Organisations paragouvernementales canadiennes 

De nombreuses organisations possèdent des expertises de pointes et s’affairent à publier de 
l’information, des recommandations ou effectuer de la recherche en lien avec l’évaluation 
économique. 

L’Institut National d'Excellence en Santé et Services sociaux (INESSS) est l’établissement 
possédant la plus grande expertise en évaluation économique au Québec. L’Institut évalue 
notamment les avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments et des 
interventions en santé et en services sociaux. Il émet des recommandations quant à leur adoption, 
leur utilisation ou leur couverture par le régime public, et élabore des guides de pratique clinique 
afin d’en assurer l’usage optimal. 

Au canada, on retrouve également l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de 
la santé (ACMTS) qui fournit des preuves, des analyses, des conseils et des recommandations aux 
décideurs du domaine de la santé à des fins de prise de décisions éclairées. 

TABLEAU 2. ORGANISATIONS CANADIENNES EN LIEN AVEC L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE EN SANTÉ 
Organisation Site internet 

Institut National d'Excellence en Santé et Services sociaux 
(INESSS) 

www.inesss.qc.ca 

Agence Canadienne des Médicaments et des Technologies de la 
Santé (ACMTS) 

www.acmts.ca 

Association Canadienne d’Économie de la Santé (ACES) http://www.chea-aces.ca/ 

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et 
la santé (CCNPPS) 

http://www.ccnpps.ca/15/evaluation
-economique.ccnpps 

Centre Canadien en Économie de la Santé (CCES) https://www.canadiancentreforhealt
heconomics.ca/ 

Institute of Health Economics (IHE) https://www.ihe.ca/ 

Institut Canadien d'Information sur la Santé (ICIS) https://www.cihi.ca/fr 

Centre for Health Economics and Policy Analysis (Ontario) http://www.chepa.org/ 
Toronto Health Economics and Technology Assessment 
Collaborative (THETA) 

http://theta.utoronto.ca 
 

 

 

 

  

http://www.inesss.qc.ca/
http://www.acmts.ca/
http://www.ccnpps.ca/15/evaluation-economique.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/15/evaluation-economique.ccnpps
https://www.canadiancentreforhealtheconomics.ca/
https://www.canadiancentreforhealtheconomics.ca/
https://www.cihi.ca/fr
http://www.chepa.org/
http://theta.utoronto.ca/
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Autres ressources internationales pertinentes 

Hors province, de nombreuses organisations possèdent des expertises et offrent de l’information 
en économie de la santé et évaluation économique. Voici quelques organisations connues : 

TABLEAU 3. ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN LIEN AVEC L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE EN 

SANTÉ 
Organisation Site internet 

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) https://www.nice.org.uk/ 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) http://www.who.int/choice/en/  

Centre for Health Economics Research and Evaluation (Australia) https://www.uts.edu.au/  

Collège des Économistes de la Santé (France) http://www.ces-asso.org/  

Centre for Health Economics Research and Evaluation (Australia) https://www.uts.edu.au/  
European Health Economics Association https://www.euhea.eu/ 

Hospinnomics https://www.hospinnomics.eu/ 

International Academy of Health Preference Research http://iahpr.org/ 

International Health Economics Association https://www.healtheconomics.org/ 

International Network of Agencies for Health Technology 
Assessment  

http://www.inahta.org/  

Ouvrages 

TABLEAU 4. OUVRAGES RÉCENTS ET POPULAIRES EN ÉCONOMIE DE LA SANTÉ ET ÉVALUATION 

ÉCONOMIQUE 
Culyer, T. (Ed.) (2014). The Encyclopedia of Health Economics. Elsevier. 

Feldstein, P. J. (2012). Health care economics. Australia, Delmar/Cengage Learning. 

Folland, S., A. C. Goodman and M. Stano (2010). The economics of health and health care. 
Boston, Prentice Hall. 

Hurley, J. E. (2010). Health economics. [Toronto], McGraw-Hill Ryerson. 

Morris, S., N. J. Devlin, D. W. Parkin and A. Spencer (2012). Economic analysis in health care. 
Chichester, John Wiley & Sons. 

Santerre, R. E. and S. P. Neun (2000). Health economics : theories, insights, and industry studies. 
Fort Worth, TX, Dryden Press. 

Le Pen, C. and P. Lévy (2018). L'évaluation médico-économique : concepts et méthodes. 177p. 
Retracé à http://www.ces-asso.org/sites/default/files/levaluation_medico-
economique_levy_et_le_pen.pdf 

Drummond, M. F., Sculpher, M. J., Claxton, K., Stoddart, G. L., & Torrance, G. W. (2015). 
Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. (4th ed.) Oxford: Oxford: 
Oxford University Press.  

Neumann, P. J. (2016). Cost-Effectiveness in Health and Medicine 

https://www.nice.org.uk/
http://www.who.int/choice/en/
https://www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/health-economics-research-and-evaluation
http://www.ces-asso.org/
https://www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/health-economics-research-and-evaluation
https://www.hospinnomics.eu/
http://iahpr.org/
https://www.healtheconomics.org/
http://www.inahta.org/
http://www.ces-asso.org/sites/default/files/levaluation_medico-economique_levy_et_le_pen.pdf
http://www.ces-asso.org/sites/default/files/levaluation_medico-economique_levy_et_le_pen.pdf
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Journaux scientifiques 

De nombreux journaux scientifiques sont dédiés à l’économie de la santé et l’évaluation 
économique. Voici une liste de revues spécialisées soumises à un examen par les pairs :  

TABLEAU 5. JOURNAUX SCIENTIFIQUES DÉDIÉS À L’ÉCONOMIE DE LA SANTÉ ET L’ÉVALUATION 

ÉCONOMIQUE 
Journal Site Internet 

American Journal of Health Economics https://www.mitpressjournals.org/loi/ajhe  

Applied Health Economics and Health 
Policy 

http://www.springer.com/adis/journal/40258  

Australian Health Review http://www.publish.csiro.au/ah 

Clinicoeconomics and Outcomes 
research 

https://www.dovepress.com/clinicoeconomics-
and-outcomes-research-journal 

Cost-effectiveness & resource allocation https://resource-allocation.biomedcentral.com 

Expert Review of Pharmacoeconomics 
and Outcomes Research 

https://www.tandfonline.com/loi/ierp  

Forum for Health Economics & Policy https://www.degruyter.com/view/j/fhep 

Health Affairs https://www.healthaffairs.org/help-for-authors 

Health Economics http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(IS
SN)1099-1050 

Health Economics Review https://healtheconomicsreview.springeropen.com/ 

Health Economics, Policy and Law https://www.cambridge.org/core/journals/health-
economics-policy-and-law 

Health Policy https://www.journals.elsevier.com/health-policy/ 

Health Policy and Planning https://academic.oup.com/heapol/pages/General_
Instructions 

Health Services Research http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(IS
SN)1475-6773 

International Journal for equity in 
health 

https://equityhealthj.biomedcentral.com/  

International Journal of Health 
Economics and Management 

http://www.springer.com/public+health/journal/1
0754 

International Journal of Hospital Based 
Health Technology Assessment 
(IJHBHTA) 

http://www.cybelepress.com/ijhbhta.html 

International Journal of Health 
Preference Research (IJHPR) 

http://www.cybelepress.com/ijhpr.html 

https://www.mitpressjournals.org/loi/ajhe
http://www.springer.com/adis/journal/40258
http://www.publish.csiro.au/ah
https://resource-allocation.biomedcentral.com/
https://www.tandfonline.com/loi/ierp
https://www.degruyter.com/view/j/fhep
https://www.healthaffairs.org/help-for-authors
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1050
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1050
https://healtheconomicsreview.springeropen.com/
https://www.cambridge.org/core/journals/health-economics-policy-and-law
https://www.cambridge.org/core/journals/health-economics-policy-and-law
https://www.journals.elsevier.com/health-policy/
https://academic.oup.com/heapol/pages/General_Instructions
https://academic.oup.com/heapol/pages/General_Instructions
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1475-6773
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1475-6773
https://equityhealthj.biomedcentral.com/
http://www.springer.com/public+health/journal/10754
http://www.springer.com/public+health/journal/10754
http://www.cybelepress.com/ijhbhta.html
http://www.cybelepress.com/ijhpr.html
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International Journal of Technology 
Assessment in Health Care 

https://www.cambridge.org/core/journals/interna
tional-journal-of-technology-assessment-in-health-
care 

Journal of Health Economics https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-
health-economics 

Journal of Health Services Research & 
Policy 

http://journals.sagepub.com/home/hsr 

Journal of Medical Economics https://www.tandfonline.com/toc/ijme20/current  

Medical Care https://journals.lww.com/lww-
medicalcare/pages/default.aspx  

Medical Decision Making http://journals.sagepub.com/home/mdm#  

Medical Decision Making P&P http://journals.sagepub.com/loi/mpp 

Milbank Quarterly http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(IS
SN)1468-0009/issues 

Pharmacoeconomics https://link.springer.com/journal/40273  

Pharmacoeconomics Open http://www.springer.com/adis/journal/41669  

Quality of Life Research https://link.springer.com/journal/11136 

Social Science & Medicine https://www.journals.elsevier.com/social-science-
and-medicine/ 

The European Journal of Health 
Economics 

https://link.springer.com/journal/10198  

The Journal of Mental Health Policy and 
Economics 

http://www.icmpe.org/test1/journal/journal.htm  

The Patient: Patient-Centered 
Outcomes Research 

http://www.springer.com/adis/journal/40271  

Value in Health http://www.valueinhealthjournal.com/ 

Source : https://www.mthooddiabeteschallenge.com/journal-list 

  

https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-technology-assessment-in-health-care
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-technology-assessment-in-health-care
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-technology-assessment-in-health-care
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-health-economics
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-health-economics
http://journals.sagepub.com/home/hsr
https://www.tandfonline.com/toc/ijme20/current
https://journals.lww.com/lww-medicalcare/pages/default.aspx
https://journals.lww.com/lww-medicalcare/pages/default.aspx
http://journals.sagepub.com/home/mdm
http://journals.sagepub.com/loi/mpp
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0009/issues
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0009/issues
https://link.springer.com/journal/40273
http://www.springer.com/adis/journal/41669
https://link.springer.com/journal/11136
https://www.journals.elsevier.com/social-science-and-medicine/
https://www.journals.elsevier.com/social-science-and-medicine/
https://link.springer.com/journal/10198
http://www.icmpe.org/test1/journal/journal.htm
http://www.springer.com/adis/journal/40271
http://www.valueinhealthjournal.com/
https://www.mthooddiabeteschallenge.com/journal-list
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Autres sites internet 

De nombreux sites internet sont voués à la diffusion d’information rattachée à l’économie de la 
santé, l’évaluation économique et les coûts des soins. Certains d’entre eux abordent également 
l’engagement des patients dans l’évaluation des technologies ainsi que l’approche centrée sur le 
patient. 

 

 12 questions pour interpréter les évaluations économiques : 
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/DocuMetho/CASP_Economie_FR2013_V14
012015.pdf 
 

 Le Centre de Collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé offre une série 
d’ateliers, articles et autres liens pertinents en évaluation économique et les notions éthiques 
qui y sont rattachées : http://www.ccnpps.ca/151/presentations.ccnpps?id_article=978 
 

 Le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) offre un 
moteur de recherche des indicateurs de santé du Québec : 
https://www.cirano.qc.ca/fr/innovations/indicateurs-sante  
 

 Site américain de publications sur l’économie de la santé : https://www.healthaffairs.org/ 
 

 Robert Wood Johnson Foundation 2015. Communauté ralliant les gens qui donnent et 
reçoivent des soins pour l’amélioration de la qualité des soins aux États-Unis. Les données sur 
les coûts et l’expérience patient sont rapportées : http://forces4quality.org/ 
 

 La mission du Commonwealth Fund est de promouvoir un système de santé performant qui 
améliore l'accès, améliore la qualité et améliore l'efficacité, en particulier pour les plus 
vulnérables, notamment les personnes à faible revenu, les personnes non assurées, les jeunes 
enfants et les adultes âgés : http://www.commonwealthfund.org 

 

 Agency for Healthcare Research and Quality 2014. Fiche technique sur les déclarations 
publiques des mesures de coûts en santé aux États-Unis : 
http://effectivehealthcare.ahrq.gov/topics/public-reporting-cost-measures/research-
protocol 
 

 FasterCures 2016. Document sur l’Intégration de la perspective du patient dans le 
développement des cadres de valeur des options de traitements : 
http://www.fastercures.org/assets/Uploads/value-coverage-framework-March-2016.pdf 

 

  

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/DocuMetho/CASP_Economie_FR2013_V14012015.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/DocuMetho/CASP_Economie_FR2013_V14012015.pdf
http://www.ccnpps.ca/151/presentations.ccnpps?id_article=978
https://www.cirano.qc.ca/fr/innovations/indicateurs-sante
https://www.healthaffairs.org/
http://forces4quality.org/
http://www.commonwealthfund.org/
http://effectivehealthcare.ahrq.gov/topics/public-reporting-cost-measures/research-protocol
http://effectivehealthcare.ahrq.gov/topics/public-reporting-cost-measures/research-protocol
http://www.fastercures.org/assets/Uploads/value-coverage-framework-March-2016.pdf
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 Deloitte est une compagnie canadienne qui emploie des économistes pour développer et 
mettre en œuvre une stratégie pour améliorer les soins aux patients, la responsabilisation et 
la conformité : https://www2.deloitte.com/ca/en/industries/life-sciences-and-
healthcare.html?icid=bottom_life-sciences-and-healthcare 

 

 ISPOR 2012.  Engagement des patients à participer à l'évaluation des technologies de la 
santé : https://www.ispor.org/councils/PatientCouncil.asp 

 

 ISPOR 2016. Guide pour les évaluations économiques en santé : 
https://www.ispor.org/PEguidelines/source/Netherlands_Guideline_for_economic_evaluati
ons_in_healthcare.pdf 
 

 QualityForum 2014. Mesurer l'abordabilité du point de vue du patient : 
https://www.qualityforum.org/Publications/2014/09/Measuring_Affordable_Care_Whitepa
per.aspx 

 

 National Quality Forum 2014. Measuring Affordability from the Patient’s Perspective. 
September 2014 : 
https://www.pcpcc.org/sites/default/files/Measuring%20Affordable%20Care%20White%20
Paper_0.pdf 

 

 HealthInsight 2014. Document sur la perspective des consommateurs, les bénéfices et les 
meilleures pratiques de transparence en matière de coûts de santé : 
https://healthinsight.org/Internal/docs/upv/pt_consumers.pdf 

 

 Health Insight 2014. Health Care Price Transparency for Consumers : A Review of Original and 
Prior Research on Best Practices for the Development of State-Based Web Resources. July 
2014. Retraced at : https://healthinsight.org/Internal/docs/upv/pt_consumers.pdf 
 

 County Health Rankings 2018. Les initiatives de transparence des prix peuvent fournir des 
comparaisons avec les références nationales et inclure des données sur les résultats de qualité 
des soins de santé : http://www.countyhealthrankings.org/take-action-to-improve-
health/what-works-for-health/price-transparency-initiatives-for-patients 

 

 Office of health economics 2016. Examen des méthodes NICE à travers les programmes 
d'évaluation des technologies de la santé: différences, justifications et implications : 
https://www.ohe.org/publications/review-nice-methods-across-health-technology-
assessment-programmes-differences 

  

https://www2.deloitte.com/ca/en/industries/life-sciences-and-healthcare.html?icid=bottom_life-sciences-and-healthcare
https://www2.deloitte.com/ca/en/industries/life-sciences-and-healthcare.html?icid=bottom_life-sciences-and-healthcare
https://www.ispor.org/councils/PatientCouncil.asp
https://www.ispor.org/PEguidelines/source/Netherlands_Guideline_for_economic_evaluations_in_healthcare.pdf
https://www.ispor.org/PEguidelines/source/Netherlands_Guideline_for_economic_evaluations_in_healthcare.pdf
https://www.qualityforum.org/Publications/2014/09/Measuring_Affordable_Care_Whitepaper.aspx
https://www.qualityforum.org/Publications/2014/09/Measuring_Affordable_Care_Whitepaper.aspx
https://www.pcpcc.org/sites/default/files/Measuring%20Affordable%20Care%20White%20Paper_0.pdf
https://www.pcpcc.org/sites/default/files/Measuring%20Affordable%20Care%20White%20Paper_0.pdf
https://healthinsight.org/Internal/docs/upv/pt_consumers.pdf
https://healthinsight.org/Internal/docs/upv/pt_consumers.pdf
http://www.countyhealthrankings.org/take-action-to-improve-health/what-works-for-health/price-transparency-initiatives-for-patients
http://www.countyhealthrankings.org/take-action-to-improve-health/what-works-for-health/price-transparency-initiatives-for-patients
https://www.ohe.org/publications/review-nice-methods-across-health-technology-assessment-programmes-differences
https://www.ohe.org/publications/review-nice-methods-across-health-technology-assessment-programmes-differences
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Tutoriels en ligne Écosanté 

Capsules de formation Grand Public 

1. Introduction à l’économie de la santé   (Durée : 6:01 min) 

CONTENU :  
1- Définitions de la science économique, de l’économie de la santé et des champs 

d’intérêt en économie de la santé; 

2- Définition et pertinence des évaluations économiques en santé. 

Visualiser la capsule 

COMMENT CITER CE DOCUMENT : Laveault-Allard P, Brunet-Gauthier M, Nerzic J, 
Guertin JR, Poirier A, Kavanagh É, Poder T, Borgès Da Silva R, Chabot C, Laberge M, 
Strumpf E, Zomahoun HTV, Berthelot S. Capsules grand public : Introduction à 
l’économie de la santé. 2018. Disponible au: https://youtu.be/ZBZVxaTZNC4 

RESSOURCES PERTINENTES :  
Budget de dépenses 2016-2017. Gouvernement du Québec   
Institut canadien d’information sur la santé   
Institut national d’excellence en santé et services sociaux     
Lignes directrices de l’évaluation économique des technologies de la santé au 
Canada   
 

2. Les types de coûts   (Durée : 4:23 min) 

CONTENU : 
1- Types de coûts impliqués dans le coût économique (coûts directs, indirects et 

intangibles); 

2- Coût de renonciation et applications au contexte de la santé. 

Visualiser la capsule 

COMMENT CITER CE DOCUMENT : Laveault-Allard P, Brunet-Gauthier M, Nerzic J, 
Berthelot S, Poirier A, Kavanagh É, Poder T, Borgès Da Silva R, Chabot C, Laberge M, 
Strumpf E, Zomahoun HTV, Guertin JR. Capsules grand public : Les types de coûts. 
2018. Disponible au: https://youtu.be/dKx2YUUQUwY 

RESSOURCES PERTINENTES :   

Document de l'Organisation Mondiale de la Santé: Principes d'évaluation 
économique pour les responsables des programmes de contrôle des maladies 
tropicales  

 

 

https://youtu.be/ZBZVxaTZNC4
https://youtu.be/ZBZVxaTZNC4
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/PlanEconomique.pdf
https://www.cihi.ca/fr/access-data-reports/results?f%5B0%5D=field_primary_theme%3A2058
http://www.inesss.qc.ca/
https://www.cadth.ca/fr/lignes-directrices-de-levaluation-economique-des-technologies-de-la-sante-au-canada-4e-edition
https://www.cadth.ca/fr/lignes-directrices-de-levaluation-economique-des-technologies-de-la-sante-au-canada-4e-edition
https://youtu.be/dKx2YUUQUwY
https://youtu.be/dKx2YUUQUwY
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
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3. La quantification de la qualité de vie  (Durée : 6:34 min) 

CONTENU :  
1- Méthodes utilisées en économie pour estimer la qualité de vie (utilité et QALYs, 

questionnaires de qualité de vie, volonté à payer) 

2- Principes d’intégration de la qualité de vie aux évaluations économiques 

Visualiser la capsule 

COMMENT CITER CE DOCUMENT : Laveault-Allard P, Brunet-Gauthier M, Nerzic J, 
Guertin JR, Poirier A, Kavanagh É, Poder T, Borgès Da Silva R, Chabot C, Laberge M, 
Strumpf E, Zomahoun HTV, Berthelot S. Capsules grand public : La quantification de 
la qualité de vie. 2018. Disponible au: https://youtu.be/iHbiswpR8JU 

RESSOURCES PERTINENTES :  
Document de l'Organisation Mondiale de la Santé: Principes d'évaluation 
économique pour les responsables des programmes de contrôle des maladies 
tropicales  

 

4. L’allocation des ressources    (Durée : 7:47 min) 

CONTENU : 
1- Nécessité des choix d’allocation des ressources 

2- Aborder les grandes étapes des évaluations économiques 

3- Discuter des méthodes permettant la prise de décisions en santé 

4- Discuter des limites de l’évaluation économique comme méthode de prise de 

décision en santé  

Visualiser la capsule 

COMMENT CITER CE DOCUMENT : Laveault-Allard P, Brunet-Gauthier M, Nerzic J, 
Berthelot S, Poirier A, Kavanagh É, Poder T, Borgès Da Silva R, Chabot C, Laberge M, 
Strumpf E, Zomahoun HTV, Guertin JR. Capsules grand public : L’allocation des 
ressources. 2018. Disponible au: https://youtu.be/_OSOY9qu7zE 

RESSOURCES PERTINENTES :  

Drummond, O’Brien, Stoddart and Torrance. Methods for the evaluation of health 
care programmes. Oxford Medical Publications 2015  

 

 

 

 

https://youtu.be/iHbiswpR8JU
https://youtu.be/iHbiswpR8JU
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
https://youtu.be/_OSOY9qu7zE
https://youtu.be/_OSOY9qu7zE
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Capsules de formation avancées 

0. Introduction à l’économie de la santé    (Durée : 5:24 min) 

CONTENU :  
1- Définitions de la science économique, de l’économie de la santé et des champs 

d’intérêt en économie de la santé; 

2- Définition et pertinence des évaluations économiques en santé. 

 

Visualiser la capsule 

COMMENT CITER CE DOCUMENT : Laveault-Allard P, Brunet-Gauthier M, Nerzic J, 
Guertin JR, Poirier A, Kavanagh É, Poder T, Borgès Da Silva R, Chabot C, Laberge M, 
Strumpf E, Zomahoun HTV, Berthelot S. Introduction à l’économie de la santé. 2018. 
Disponible au: https://youtu.be/t2QESuxkeg4 

RESSOURCES PERTINENTES :  
Institut national d’excellence en santé et services sociaux     
Lignes directrices de l’évaluation économique des technologies de la santé au 
Canada   
 

1. Les types de coûts    (Durée : 4:57 min) 

CONTENU : 
1- Types de coûts impliqués dans le coût économique (coûts directs, indirects et 

intangibles); 

2- Coût de renonciation et applications au contexte de la santé. 

 

Visualiser la capsule 

COMMENT CITER CE DOCUMENT : Laveault-Allard P, Brunet-Gauthier M, Nerzic J, 
Berthelot S, Poirier A, Kavanagh É, Poder T, Borgès Da Silva R, Chabot C, Laberge M, 
Strumpf E, Zomahoun HTV, Guertin JR. Les types de coûts. 2018. Disponible au: 
https://youtu.be/FhDlth84RTc 

RESSOURCES PERTINENTES :   

Document de l'Organisation Mondiale de la Santé: Principes d'évaluation 
économique pour les responsables des programmes de contrôle des maladies 
tropicales  

 

 

https://youtu.be/t2QESuxkeg4
https://youtu.be/t2QESuxkeg4
http://www.inesss.qc.ca/
https://www.cadth.ca/fr/lignes-directrices-de-levaluation-economique-des-technologies-de-la-sante-au-canada-4e-edition
https://www.cadth.ca/fr/lignes-directrices-de-levaluation-economique-des-technologies-de-la-sante-au-canada-4e-edition
https://youtu.be/FhDlth84RTc
https://youtu.be/FhDlth84RTc
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf


 

 

23 

 

2. Les évaluations économiques   (Durée : 4:47 min) 

CONTENU :  
1- Structure des analyses économiques; 

2- Types d’évaluations économiques; 

3- Mise en perspectives des limites des évaluations économiques.  

Visualiser la capsule 

COMMENT CITER CE DOCUMENT : Laveault-Allard P, Brunet-Gauthier M, Nerzic J, 
Guertin JR, Poirier A, Kavanagh É, Poder T, Borgès Da Silva R, Chabot C, Laberge M, 
Strumpf E, Zomahoun HTV, Berthelot S. Les évaluations économiques. 2018. 
Disponible au: https://www.youtube.com/watch?v=-duD8cPk-wc 

RESSOURCES PERTINENTES :  

Lignes directrices de l’évaluation économique des technologies de la santé au 
Canada   

Drummond, O’Brien, Stoddart and Torrance. Methods for the evaluation of health 
care programmes. Oxford Medical Publications 2015  

Document de l'Organisation Mondiale de la Santé: Principes d'évaluation 
économique pour les responsables des programmes de contrôle des maladies 
tropicales  

3. Les types d’évaluations    (Durée : 7:40 min) 

CONTENU : 
1- Description, comparaison et exploration des forces et des limites des différentes 

méthodes d’évaluation économique en santé (analyse de minimisation des 
coûts, analyse coût-efficacité, analyse coût-utilité et analyse coût-bénéfice). 

Visualiser la capsule 

COMMENT CITER CE DOCUMENT : Laveault-Allard P, Brunet-Gauthier M, Nerzic J, 
Berthelot S, Poirier A, Kavanagh É, Poder T, Borgès Da Silva R, Chabot C, Laberge M, 
Strumpf E, Zomahoun HTV, Guertin JR. Les types d’évaluations. 2018. Disponible au: 
https://www.youtube.com/watch?v=stASWT-ABFY&t=15s 

RESSOURCES PERTINENTES :  

Lignes directrices de l’évaluation économique des technologies de la santé au 
Canada   

Drummond, O’Brien, Stoddart and Torrance. Methods for the evaluation of health 
care programmes. Oxford Medical Publications 2015  

Document de l'Organisation Mondiale de la Santé: Principes d'évaluation 
économique pour les responsables des programmes de contrôle des maladies 
tropicales  

https://www.youtube.com/watch?v=-duD8cPk-wc
https://www.youtube.com/watch?v=-duD8cPk-wc
https://www.cadth.ca/fr/lignes-directrices-de-levaluation-economique-des-technologies-de-la-sante-au-canada-4e-edition
https://www.cadth.ca/fr/lignes-directrices-de-levaluation-economique-des-technologies-de-la-sante-au-canada-4e-edition
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=stASWT-ABFY&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=stASWT-ABFY&t=15s
https://www.cadth.ca/fr/lignes-directrices-de-levaluation-economique-des-technologies-de-la-sante-au-canada-4e-edition
https://www.cadth.ca/fr/lignes-directrices-de-levaluation-economique-des-technologies-de-la-sante-au-canada-4e-edition
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
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4. Qualité de vie et utilité   (Durée : 7:42 min) 

CONTENU :  
1- Définition des concepts de préférence et d’utilité comme reflet de la qualité de 

vie; 

2- Introduction à l’usage et à l’interprétation des années de vies ajustées par la 

qualité, ou QALYs (quality ajusted life-years), dans les analyses coût-utilité et 

exploration des forces et des limites de cet unité de mesure. 

Visualiser la capsule 

COMMENT CITER CE DOCUMENT : Laveault-Allard P, Brunet-Gauthier M, Nerzic J, 
Guertin JR, Poirier A, Kavanagh É, Poder T, Borgès Da Silva R, Chabot C, Laberge M, 
Strumpf E, Zomahoun HTV, Berthelot S. Qualité de vie et utilité. 2018. Disponible au: 
https://youtu.be/iLpBXUujDmE 

RESSOURCES PERTINENTES :  

Document de l'Organisation Mondiale de la Santé: Principes d'évaluation 
économique pour les responsables des programmes de contrôle des maladies 
tropicales  

Methods for the evaluation of health care programmes: Drummond, O’Brien, 
Stoddart and Torrance. Oxford Medical Publications 2015  

 

5. Les perspectives des évaluations économiques    (Durée : 7:54 min) 

CONTENU :  

1- Définition du concept de perspective dans un contexte d’évaluation 

économique 

2- Perspectives fréquemment utilisées (perspective du payeur, perspective du 

patient, perspective de la société) 

3- Recommandations en vigueur 

Visualiser la capsule 

COMMENT CITER CE DOCUMENT : Laveault-Allard P, Brunet-Gauthier M, Nerzic J, 
Berthelot S, Poirier A, Kavanagh É, Poder T, Borgès Da Silva R, Chabot C, Laberge M, 
Strumpf E, Zomahoun HTV, Guertin JR. Les perspectives des évaluations 
économiques. 2018. Disponible au: https://youtu.be/Nv35pVbji1o 

RESSOURCES PERTINENTES :  

R. Auer, N. Rodondi, J.-B. Wasserfallen, D. Aujesky, J. Cornuz. Etudes coût-efficacité : 
ce que devraient retenir les médecins, Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 
25 novembre 2009 

 

https://youtu.be/iLpBXUujDmE
https://youtu.be/iLpBXUujDmE
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
https://youtu.be/Nv35pVbji1o
https://youtu.be/Nv35pVbji1o
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6. Sources de données en évaluation économique au Québec   (Durée : 5:27 min) 

CONTENU :  
1- Types de données fréquemment utilisées en évaluation économique (Données 

géographiques et démographiques, données sur la santé, les établissements et 

les professionnels, données économiques, données comparatives) 

Visualiser la capsule 

COMMENT CITER CE DOCUMENT : Laveault-Allard P, Brunet-Gauthier M, Nerzic J, 
Guertin JR, Poirier A, Kavanagh É, Poder T, Borgès Da Silva R, Chabot C, Laberge M, 
Strumpf E, Zomahoun HTV, Berthelot S. Sources de données. 2018. Disponible au: 
https://youtu.be/sEpJM0um8Xs 

RESSOURCES PERTINENTES :  

Sources de données en évaluation économique au Québec    (guide disponible au 
http://unitesoutiensrapqc.ca/composante/recherche-sur-les-systemes-de-sante/) 

7. Enjeux éthiques des évaluations économiques    (Durée : 5 :37 min)  

CONTENU :  
1- Principes éthiques impliqués dans l’allocation des ressources 

2- Impact des évaluations économiques que le choix des décideurs en allocation 

des ressources 

3- Implication des patients et des receveurs de soins dans les processus de décision 

 

Visualiser la capsule 

 

COMMENT CITER CE DOCUMENT : Laveault-Allard P, Brunet-Gauthier M, Nerzic J, 
Berthelot S, Poirier A, Kavanagh É, Poder T, Borgès Da Silva R, Chabot C, Laberge M, 
Strumpf E, Zomahoun HTV, Guertin JR. Enjeux éthiques. 2018. Disponible au: 
https://youtu.be/dM2jBhrVW-A 

RESSOURCES PERTINENTES :  

Rozworski, M. (2014). 
http://www.ccnpps.ca/150/publications.ccnpps?id_article=1367Méthodes 
d’évaluation économique : Quelles sont les implications éthiques pour les politiques 
publiques favorables à la santé? Montréal, Québec : Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé. 

Rozworski, M. et Bellefleur, O. (2013).  
http://www.ccnpps.ca/150/publications.ccnpps?id_article=961Introduction aux 
implications éthiques des évaluations économiques pour les politiques publiques 
favorables à la santé. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé. 

https://youtu.be/sEpJM0um8Xs
https://youtu.be/sEpJM0um8Xs
http://unitesoutiensrapqc.ca/composante/recherche-sur-les-systemes-de-sante/
https://youtu.be/dM2jBhrVW-A
https://youtu.be/dM2jBhrVW-A
http://www.ccnpps.ca/150/publications.ccnpps?id_article=1367
http://www.ccnpps.ca/150/publications.ccnpps?id_article=1367
http://www.ccnpps.ca/150/publications.ccnpps?id_article=1367
http://www.ccnpps.ca/150/publications.ccnpps?id_article=961
http://www.ccnpps.ca/150/publications.ccnpps?id_article=961
http://www.ccnpps.ca/150/publications.ccnpps?id_article=961
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Bellefleur, O. et Keeling, M. (2016). 
http://www.ccnpps.ca/120/publications.ccnpps?id_article=1526L’utilitarisme en 
santé publique. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé. 

Keeling, M. et Bellefleur, O. (2016).  
http://www.ccnpps.ca/120/publications.ccnpps?id_article=1516Le « principisme » 
et les cadres de référence en matière d’éthique en santé publique. Montréal, 
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. 

8. L’actualisation des coûts et des bénéfices    (Durée : 7:55 min) 

CONTENU : 
1- Évaluation économique des projets de longue durée 

2- Importance de l’actualisation 

3- Comment actualiser et à quel taux? 

 

Visualiser la capsule 

COMMENT CITER CE DOCUMENT : Laveault-Allard P, Brunet-Gauthier M, Nerzic J, 
Guertin JR, Poirier A, Kavanagh É, Poder T, Borgès Da Silva R, Chabot C, Laberge M, 
Strumpf E, Zomahoun HTV, Berthelot S. L’actualisation des coûts et des bénéfices. 
2018. Disponible au: https://youtu.be/mAvsUtzZmpk 

RESSOURCES PERTINENTES :  
Lignes directrices de l’évaluation économique des technologies de la santé au 
Canada   
Drummond, O’Brien, Stoddart and Torrance. Methods for the evaluation of health 
care programmes. Oxford Medical Publications 2015  
Document de l'Organisation Mondiale de la Santé: Principes d'évaluation 
économique pour les responsables des programmes de contrôle des maladies 
tropicales  

9. Le résultat des analyses économiques : le ratio coût-efficacité incrémentiel  
(Durée : 4:45 min) 

CONTENU :  
1- Distinction entre les ratios coût-efficacité moyen et incrémentiel 

2- Définition et calcul du ratio coût-efficacité incrémentiel 

Visualiser la capsule 

COMMENT CITER CE DOCUMENT : Laveault-Allard P, Brunet-Gauthier M, Nerzic J, 
Berthelot S, Poirier A, Kavanagh É, Poder T, Borgès Da Silva R, Chabot C, Laberge M, 
Strumpf E, Zomahoun HTV, Guertin JR. Le résultat des analyses économiques : le 
ratio coût-efficacité incrémentiel. 2018. Disponible au: 
https://youtu.be/MCbYUaO2HzE 

http://www.ccnpps.ca/120/publications.ccnpps?id_article=1526
http://www.ccnpps.ca/120/publications.ccnpps?id_article=1526
http://www.ccnpps.ca/120/publications.ccnpps?id_article=1516
http://www.ccnpps.ca/120/publications.ccnpps?id_article=1516
https://youtu.be/mAvsUtzZmpk
https://youtu.be/mAvsUtzZmpk
https://www.cadth.ca/fr/lignes-directrices-de-levaluation-economique-des-technologies-de-la-sante-au-canada-4e-edition
https://www.cadth.ca/fr/lignes-directrices-de-levaluation-economique-des-technologies-de-la-sante-au-canada-4e-edition
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/economics-fr_lg.pdf
https://youtu.be/MCbYUaO2HzE
https://youtu.be/MCbYUaO2HzE
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RESSOURCES PERTINENTES :  
Lignes directrices de l’évaluation économique des technologies de la santé au 
Canada   
Methods for the evaluation of health care programmes: Drummond, O’Brien, 
Stoddart and Torrance. Oxford Medical Publications 2015  

10. L’interprétation du ratio coût-efficacité incrémentiel   (Durée :  9:12 min) 

CONTENU : 
1- Résultats possibles des évaluations économiques 

2- Interprétation du plan de coût-efficacité 

3- Définition de la propension maximale à payer en économie de la santé 
 

Visualiser la capsule 

COMMENT CITER CE DOCUMENT : Laveault-Allard P, Brunet-Gauthier M, Nerzic J, 
Guertin JR, Poirier A, Kavanagh É, Poder T, Borgès Da Silva R, Chabot C, Laberge M, 
Strumpf E, Zomahoun HTV, Berthelot S. L’interprétation du ratio coût-efficacité 
incrémentiel. 2018. Disponible au: https://youtu.be/SIcmdql6VGI 

RESSOURCES PERTINENTES :  
Lignes directrices de l’évaluation économique des technologies de la santé au 
Canada   

Methods for the evaluation of health care programs: Drummond, O’Brien, Stoddart 
and Torrance. Oxford Medical Publications 2015  

11. Les méthodes directes d’estimation de l’utilité   (Durée : 7:19 min) 

CONTENU :  
1- Distinction entre méthodes directes et indirectes d’estimation de l’utilité 

2- Description, comparaison et exploration des forces et des limites des différentes 

méthodes directes d’estimation de l’utilité (échelle visuelle analogue, arbitrage 

temporel, pari standard) 

3- Combinaisons de méthodes directes et de «discrete choice experiments» 
 

Visualiser la capsule 

COMMENT CITER CE DOCUMENT : Laveault-Allard P, Brunet-Gauthier M, Nerzic J, 
Berthelot S, Poirier A, Kavanagh É, Poder T, Borgès Da Silva R, Chabot C, Laberge M, 
Strumpf E, Zomahoun HTV, Guertin JR. Les méthodes directes d’estimation de 
l’utilité. 2018. Disponible au: https://youtu.be/mARhPTDqwfQ 

RESSOURCES PERTINENTES :  

État des lieux sur les méthodes d’élicitation du QALY. Fauteux et Poder. 
International Journal of Health Preference Research, 2017; 1:2-14. 

https://www.cadth.ca/fr/lignes-directrices-de-levaluation-economique-des-technologies-de-la-sante-au-canada-4e-edition
https://www.cadth.ca/fr/lignes-directrices-de-levaluation-economique-des-technologies-de-la-sante-au-canada-4e-edition
https://youtu.be/SIcmdql6VGI
https://youtu.be/SIcmdql6VGI
https://www.cadth.ca/fr/lignes-directrices-de-levaluation-economique-des-technologies-de-la-sante-au-canada-4e-edition
https://www.cadth.ca/fr/lignes-directrices-de-levaluation-economique-des-technologies-de-la-sante-au-canada-4e-edition
https://youtu.be/mARhPTDqwfQ
https://youtu.be/mARhPTDqwfQ
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12. Les méthodes indirectes d’estimation de l’utilité    (Durée : 7:38 min) 

CONTENU : 
1- Principes de construction des méthodes d’estimation indirects de l’utilité 

2- Description des principaux questionnaires d’estimation de l’utilité (EQ-5D, SF-

6D, HUI) 

3- Forces et limites des méthodes directes et indirectes d’estimation de l’utilité 

 

Visualiser la capsule 

COMMENT CITER CE DOCUMENT : Laveault-Allard P, Brunet-Gauthier M, Nerzic J, 
Guertin JR, Poirier A, Kavanagh É, Poder T, Borgès Da Silva R, Chabot C, Laberge M, 
Strumpf E, Zomahoun HTV, Berthelot S. Les méthodes indirectes d’estimation de 
l’utilité. 2018. Disponible au: https://youtu.be/OgfdT-CicEU 

RESSOURCES PERTINENTES :   

Brazier, A review of the use of health status measures in economic evaluation. 
Health Technol Assess 1999;3(9):1-164. 

Richardson J, McKie J, Bariola E. Multiattribute Utility Instruments and Their Use. 
Encyclopedia of Health Economics. 2014;2:341-357. 

 

Autres tutoriels en ligne 

Quelques autres vidéos francophones sous forme de tutoriels sont également disponibles dont 
par exemple : 

Économie de la santé : une science méconnue  (22:35min)  
https://www.youtube.com/watch?v=vjy3IcwFe48 
 
L’analyse coûts-bénéfices (6:52 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=QObIPy-QBgI 
 
Valeurs seuils pour le rapport coût-efficacité en soins de santé (6:29 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=IcfUxi6jKRA 
 
Introduction à l’économie de la santé (8:26 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=elTn2E7g8_8 
 
Économie de la santé 1-Les comptes de la santé (7:45min) 
https://www.youtube.com/watch?v=kZpU3C3kygQ 

https://youtu.be/OgfdT-CicEU
https://youtu.be/OgfdT-CicEU
https://www.youtube.com/watch?v=vjy3IcwFe48
https://www.youtube.com/watch?v=QObIPy-QBgI
https://www.youtube.com/watch?v=IcfUxi6jKRA
https://www.youtube.com/watch?v=elTn2E7g8_8
https://www.youtube.com/watch?v=kZpU3C3kygQ
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Articles reliés à la prise de décision en santé et aux préférences 
des patients 

Plusieurs centaines d’articles sont consacrés chaque année à l’évaluation économique, à la prise 
de décision et aux perspectives des patients dans le secteur de la santé. Seuls sont référencés ici 
certains documents issus d’une recherche ciblée réalisée avec Pubmed et divers organismes 
étrangers. Il ne saurait donc être question de fournir au lecteur une bibliographie exhaustive mais 
bien seulement quelques pistes de lecture. 

Références pertinentes 

Bridges, J. F., Z. Berger, M. Austin, N. Nassery, R. Sharma, Y. Chelladurai, T. D. Karmarkar and J. B. 
Segal (2015). "Public Reporting of Cost Measures in Health. An Environmental Scan of Current 
Practices and Assessment of Consumer Centeredness. Agency for Healthcare Research and 
Quality”.  

Brockis, E., G. Marsden, A. Cole and N. Devlin (2016). "A Review of NICE Methods Across Health 
Technology Assessment Programmes: Differences, Justifications and Implications." London, The 
Office of Health Economics (OHE). 

Brody, H. (2012). "From an ethics of rationing to an ethics of waste avoidance." N Engl J Med 
366(21): 1949-1951. 

Cassel, C. K. and J. A. Guest (2012). "Choosing wisely: helping physicians and patients make smart 
decisions about their care." JAMA 307(17): 1801-1802. 

Douglas, C. M., E. Wilcox, M. Burgess and L. D. Lynd (2015). "Why orphan drug coverage 
reimbursement decision-making needs patient and public involvement." Health Policy 119(5): 
588-596. 

Drummond, M., et al. (2013). "Assessing the added value of health technologies: reconciling 
different perspectives." Value Health 16(1 Suppl): S7-13. 

Fauteux, V. and T. G. Poder (2017). "État des lieux sur les méthodes d’élicitation du QALY 
[Overview of QALY elicitation methods]." 

Greenspun, H., S. Thomas, G. Scott and D. Betts (2015). Health Care Consumer Engagement No 
“one-size-fits-all” Approach. : Deloitte Center for Health Solutions. 

Hibbard, J. H., J. Greene, S. Sofaer, K. Firminger and J. Hirsh (2012). "An experiment shows that a 
well-designed report on costs and quality can help consumers choose high-value health care." 
Health Aff (Millwood) 31(3): 560-568. 

James, J. A. (2012). Public Reporting on Quality and Costs: Do Report Cards and Other Measures 
of Providers' Performance Lead to Improved Care and Better Choices by Consumers? Project 
HOPE. 
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Oppong, R., S. Jowett and T. E. Roberts (2015). "Economic Evaluation alongside Multinational 
Studies: A Systematic Review of Empirical Studies." PLoS ONE 10(6): e0131949.  

Sinaiko, A. D. and M. B. Rosenthal (2011). "Increased price transparency in health care—
challenges and potential effects." New England Journal of Medicine 364(10): 891-894. 

Vieta, A., X. Badia and J. A. Sacristan (2011). "A systematic review of patient-reported and 
economic outcomes: value to stakeholders in the decision-making process in patients with type 2 
diabetes mellitus." Clin Ther 33(9): 1225-1245.  

Williams A (1996). QALYs and Ehtics: A heath economists’s perspective. Social Science and 
Medicine 43(12) : 1795-804. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

L’évaluation économique des politiques, programmes, soins et technologies de la santé est un 
domaine en plein essor et à développer au Québec. La formation et l’expertise nécessaire à la 
réalisation d’analyses économiques est disponible au Québec mais, selon une enquête des 
besoins réalisées par l’équipe Équipe Écosanté, la demande est grande et les ressources 
demeurent limitées. 

Le partenariat entre les organisations, incluant les chercheurs, gestionnaires, cliniciens et patient-
partenaires permettra d’inclure la perspective de tous les acteurs concernés et d’amener des 
prises de décisions répondant aux besoins de tous. 


