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Déterminer les coûts d’une intervention



Structure des coûts de SMNI&N
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Coûts de l’intervention

 Intrants pout que LiST calcule les services

 Population cible

 Population dans le besoins

 Couverture des interventions

 Canal de prestation

 Intrants pour que LiST calcule les prix

 Médicaments et matériel

 Temps du personnel 

 Hospitalisations / consultations

Coûts Prix unitaireQuantité

# de services

Intrants de traitement



Calculer les services – exemple 
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Calculer les services – exemple 

Population 
cible

Couverture
Population dans 

le besoins
Nombre de 

services

# de naissances
Couverture de 

SMK
% des bébés qui sont 

prématurés

# de soins mère 
kangourou



Population cible

Population 
cible

Couverture
Population dans 

le besoins
Nombre de 

services

Quelle est la population qui pourrait recevoir l’intervention?

 DemProj fournit la population séparée par tranche d'âge ou par 
caractéristiques
 Ex: Femmes enceintes, femmes 15-49 ans, enfants <5 ans

 Les valeurs par défaut sont pré-chargées dans LiST Costing, mais les 
utilisateurs peuvent les modifier



Population dans le besoins

Population 
cible

Couverture
Population dans 

le besoins
Nombre de 

services

Qui devrait recevoir le service?

Parmi quel groupe?

Bébé prématurés

Tous les bébés

Exemple SMK

Quelle portion de la population a besoins du service?



Couverture

Population 
cible

Couverture
Population dans 

le besoins
Nombre de 

services

Parmi ceux qui ont besoins d’une intervention, qui la reçoit?

 Les données sont prises directement de l’éditeur de couverture de 
LiST



Canal de prestation

Comment est-ce que le service est fournit?

 Canaux pré-calculés: services fournis à travers un canal sous le 
ressort d’une entité gouvernementale lié à la santé

 Ex: Communauté, programmes communautaires, clinique, hôpital

 Canaux non pré-calculés : services fournis à travers n’importe quel 
autre canal

 Ex: Cliniques privées, interventions WASH 



Canal de prestation- exemple

 Le total doit toujours égaler 100%

 Chaque nombre représente le pourcentage de ce service qui a été fournit à travers ce 
canal en particulier

Communaut
é

Programmes 
communautaires

Cliniques Hôpital WASH Autre – non 
santé

Secteur privé Total

Planification familiale

Tablettes 
vaginales

0 25 75 0 0 0 0 100

Pilule 50 50 25 0 0 0 0 100

Préservatif 0 0 75 25 0 0 0 100

Injectable 20 25 35 20 0 0 0 100



Coûts de l’intervention

 Intrants pout que LiST calcule les services

 Population cible : Quelle est la population qui pourrait recevoir l’intervention?

 Population dans le besoins : Quelle portion de la population a besoins du service?

 Couverture des interventions : Parmi ceux qui ont besoins d’une intervention, qui 

la reçoit?

 Canal de prestation : Comment est-ce que le service est fournit?

 Intrants pour que LiST calcule les prix

 Médicaments et matériel

 Temps du personnel 

 Hospitalisations / consultations

Intrants de traitement



Intrants de traitement : Médicaments et matériel

Quels et quelle quantité de médicaments et matériels sont nécessaires pour 
traiter un cas de l’intervention ?

 Médicaments/matériel

 Pourcentage qui reçoit cet aspect du traitement

 Note

 Nombre d’unités

 Fois par jour

 Jours par cas

 Unités par cas

 Prix unitaire

 Coût par cas moyen



Intrants de traitement : temps du personnel

Quel type de personne et quelle quantité de leur temps est 
nécessaire pour effectuer l’intervention ?

 Type de personnel
 Ex: sages-femmes, gynécologues, infirmier(e)s, agent de santé communautaire, 

etc.

 Pourcentage traité par
 Pourcentage des cas qui sont traités par ce type de personnel

 Note

 Nombre de minutes

 Nombre de jours par visite

 Nombre de minutes total



Intrants de traitement : Hospitalisations / 
consultations

Combien de jours d’hospitalisation ou de visites médicales sont 
nécessaires par cas?

 Pourcentage qui reçoit

 Notes

 Unités par cas

 Visites totales



Coûts de l’intervention

 Intrants pout que LiST calcule les services
 Population cible : Quelle est la population qui pourrait recevoir l’intervention?

 Population dans le besoins : Quelle portion de la population a besoins du service?

 Couverture des interventions : Parmi ceux qui ont besoins d’une intervention, qui 
la reçoit?

 Canal de prestation : Comment est-ce que le service est fournit?

 Intrants pour que LiST calcule les prix
 Médicaments et matériel : Quels et quelle quantité de médicaments et matériels 

sont nécessaires pour traiter un cas de l’intervention ?

 Temps du personnel : Quel type de personne et quelle quantité de leur temps est 
nécessaire pour effectuer l’intervention ?

 Hospitalisations / consultations : Combien de jours d’hospitalisation ou de visites 
médicales sont nécessaires par cas?



Coûts

 Coûts des produits
 Cout par cas des médicaments et matériels * # de services
 Source de données par défaut: Guide des Prix Internationaux des Produits Médicaux,

UNICEF, GAVI, GDF

 Coût salarial
 Temps du cadre* coût par minute * nombre de services
 Les salaires et l’utilisation du temps sont utilisés pour calculer le coût par minute pour 

chaque cadre
 Source de données par défaut : OMS CHOICE

 Autres coûts récurrent et capitaux
 Coût par jour d’hospitalisation et consultation * nombre de visites par services * nombre 

de services 
 Coût par jour d’hospitalisation et consultation viennent de OMS CHOICE
 La proportion pour les salaires et les produits est enlevée, et le reste est alloué aux coûts 

récurrents et capitaux



Au-delà des coût de prestation des 
services



Structure des coûts de SMNI&N

Coûts de 
l’intervention

Coûts 
programmatiques

Coûts totaux de 
SMNI&N



Coûts programmatiques

 Pourcentage additionnel des coûts de prestation des services

 Données par défaut sont fournit comme pourcentage des coûts de prestation 
des services 

Coûts programmatiques Source

Ressources humaines spécifiques au programme 1%
Formation 1% Études EPIC
Supervision 2% Études EPIC
Suivi et évaluation 2% Études EPIC
Infrastructure 2% NASA
Transport 2% Données du PPAc
Communication, média, et sensibilisation 1% SUN
Plaidoyer 1% Études EPIC
Gestion de programme générale 2% Études EPIC
Formation des agents de santé communautaires 1% Estimation d’experts

Autre 0%

Total 15%

https://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp/en/


Autres coûts du système de santé

 Logistique et pertes
 Coûts de la chaine d’approvisionnement basés sur les estimation de Deliver par état de la 

chaine d’ approvisionnement par pays
 Pertes estimées à 5% des coûts des médicaments et matériels

 Investissements en infrastructure
 Ratios appliqués aux coûts de prestation des services basés sur un scénario de cas 

d’investissement de SMNI&N de 2014 
 Varie par niveau de revenu du pays

 Autres coûts du système de santé
 Gouvernance, système d’information de santé, etc.
 Ratios appliqués aux coûts de prestation des services basés sur un scénario de cas de 

SMNI&N de 2014 
 Varie par niveau de revenu du pays

 Inefficacités 
 17% des autres coûts (World Health Report 2010)



Autre



Fonctions pour l’utilisatrice/eur

 Base de donnée par défaut pour les salaires, prix des 
médicaments, coût par consultation ou par jour d’hospitalisation

 Intrants facilement modifiables (pris, salaires, intrants de 
traitement)

 Nouvelles interventions ajoutées à LiST ont aussi un canevas pour 
calculer les coûts

 Manuels incorporés dans le bouton « Aide »



www.livessavedtool.org

info@livessavedtool.org

Help files User forumTraining material Webinars

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

