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Comment les vies sauvées sont-elles 
calculées?



Comment les vies sauvées sont-elles calculées?

 Une intervetion

 Vies sauvées= (Mortalité par cause)*(Changements dans la 
couverture)*(Efficacité*fraction affectée)

 Deux interventions ou plus
 Traite les inventions préventives en premier, et ensuite les interventions 

curatives 

 Interventions qui impactent la même cause de décès:

• Vies sauvées totales: effectuer les interventions dans n’importe quel ordre, mais 
calculer l’impact uniquement sur les décès qui n’ont pas été évités par d’autres 
interventions 

• Vies sauvées totales par intervention (attribution):effectuer chaque intervention 
seule, et ensuite normaliser l’impact au total du pas précédent
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Approche de modélisation: une intervention

Intervention A
(préventive) 

# de base des décès dus à 
la diarrhée = 

10,000

Intervention A est 
introduite, atteint une 

couverture de 
50% 

Efficacité de l’intervention 
pour réduire la mortalité 

due à la diarrhée = 
10%

Impact sur la mortalité
10,000 x 0.50 x 0.10=
500 morts dues à la 

diarrhée évitées



Approche de modélisation : deux interventions

Intervention A
(préventive) 

10,000 50% 10% 500

Intervention B
(préventive) 

Nouveau # de décès dus à 
la diarrhée= 
10,000-500 = 

9,500

Intervention B est 
introduite, attient une 

couverture de 
20% 

Efficacité de l’intervention 
pour réduire la mortalité 

due à la diarrhée = 
50% 

Impact sur la mortalité
9,500 x 0.20 x 0.50=
950 morts dues à la 

diarrhée évitées

Intervention A

Intervention B



Approche de modélisation : deux interventions

Intervention A
(préventive) 

10,000 50% 10% 500

Intervention B
(préventive) 

Intervention A en premier, B ensuite

Intervention B en premier, A ensuite

9,500 20% 50% 475

10,000 20% 50% 1000

9,000 50% 10% 450

1,450

1,450



Approche de modélisation : deux interventions-
attribution

Intervention A
(préventive) 

Intervention B
(préventive) 

Changements 
dans la 

couverture A

Fraction 
affectée A

Efficacité
A

Impact AProportion de 
l’impact 

attribuable à A Impact total Changements 
dans la 

couverture A

Fraction 
affectée A

Efficacité
A

Changements 
dans la 

couverture B

Fraction 
affectée B

Efficacité
BLa même approche est utilisé pour calculer 

la proportion de l’impact attribuable à B



50% 1 10%

20% 1 50%

Approche de modélisation : deux interventions -
attribution

Intervention A
(préventive) 

Intervention B
(préventive) 

50% 1 10%

Impact AProportion de 
l’impact 

attribuable à A Impact total

33%

0.05

0.05 + 0.10



Approche de modélisation : deux interventions -
attribution

Intervention A
(préventive) 

Intervention B
(préventive) 

Proportion de 
l’impact 

attribuable à A
33%

Proportion de 
l’impact 

attribuable à B
67%

Nombre de vies 
sauvées 

attribuables à B

Nombre de vies 
sauvées 

attribuables à A

33%1,450

67%1,450 967

483



Approche de modélisation : plusieurs 
interventions

Intervention A
(préventive) 

Intervention B
(préventive) 

Pour les interventions à une étape différente du continuum des soins, 

l’ordre est important. L’impact est calculé sur les décès résiduels 

uniquement.

Intervention C
(curative) 



Limites de LiST

 Disponibilité des données

 Sans données sur l’état de base, il est impossible d’évaluer l’impact 
correctement

 Qualité des données

 Objectifs de couverture raisonnables

 Faisable

 Acceptable

 Disponibilité des fonds

 Interventions inclues dans le logiciel

 Certaines interventions ne sont pas inclues par manque de données



LiST ne peut PAS être utilisé pour: 

La réponse finale
Les résultats seront aussi bons que les 

intrants
Doit aussi considérer le cout, la 

faisabilité, l’acceptabilité

Pour décider COMMENT faire quoi 
que ce soit

Ceux qui exécutent les programmes 
doivent le décider

Le contexte est très important



Avantages de LiST

 Posssibilité de voir l’impact de plusieurs interventions sur plusieurs 
causes de mortalité

 Basé sur des évidences

 Validé

 Publié

 Mis à jour régulièrement

 Gratuit et disponible dans le domaine publique



Avantages de LiST

 Les sources de donnés par défaut sont toutes de haute qualité

 Outil hautement flexible
 Permet à l’utilisateur/trice d’y saisir ses propres données
 Permet à l’utilisateur/trice d’y créer des interventions

 Permet de visualizer rapidement le chemin jusqu’à impact grâce a 
http://listvisualizer.org/

 Visualiser les interventions avec le plus haut potentiel d’impact en 
utilisant l’outil des opportunités manquées

 Peut adapter l’outil afin de voir l’impact de: 
 Une intervention unique
 Un paquet d’interventions
 Plusieurs pays simultanément

http://listvisualizer.org/


Fonctionnalités additionnels de LiST

 Opportunités manquées*

 Outil d’équité*

 Assistant sous-national*

 LiST costing

 Analyse d’incertitude

*webinaires préenregistrés disponibles sur le site web LiST



www.livessavedtool.org

info@livessavedtool.org

http://www.livessavedtool.org/
mailto:info@livessavedtool.org

