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Qu’est-ce que 
l’efficience ?



Qu’est-ce que l’efficience?

 L’allocation optimale des deniers publics est une exigence morale, même 
en l’absence de restrictions budgétaires :
• Toute somme, même minime, investie ici ne peut l’être ailleurs … il y a 

donc un sacrifice à choisir une option plutôt qu’une autre, qu’il convient 
d’apprécier

• Tout arbitrage engage des ressources collectives dont chacun attend 
qu’elles soient mobilisées dans l’intérêt de la collectivité et dont chacun 
doit pouvoir examiner l’usage qui en est fait.

 Besoins illimités / ressources limitées :

CONCILIER :
• Amélioration de la qualité du système de santé (Besoins illimités)
ET
• Contraintes fortes de la dépense publique (Ressources limitées)

 Nécessité d’arbitrage, pour le maintien d’un système de santé solidaire

 fait.
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Qu’est-ce que l’efficience?

 Evaluations médico-économiques  = outil pour répondre à la question :
• Cette nouvelle intervention/action (p.ex. politique de dépistage, programme de 

vaccination, méthode de diagnostic, etc.) justifie-t-elle sa mise en place et son 
remboursement par la collectivité par rapport à une ou plusieurs alternatives 
existantes ?

• Ratio Différentiel Coût-Résultat (RDCR) permet d’identifier quelles sont les 
interventions les plus efficientes  celles qui permettent de gagner le 
maximum d’unités de santé (QALY) pour une quantité de ressources donnée
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Qu’est-ce que l’efficience?

 Analyses et avis de la HAS portant sur l’efficience : aide à la 
décision publique pour :

• Mieux encadrer les dépenses publiques en santé
• Eviter de payer un coût manifestement excessif au regard du résultat de 

santé
• Permettre de mieux rendre compte auprès des citoyens du coût consenti par 

le décideur pour un gain en santé
 Dans le cadre du dépistage de l’infection à VHC, considérant :

• les dernières données épidémiologiques disponibles;
• l’ensemble de la littérature médico-économique et recommandations 

existantes sur le sujet ;
 Objectif : Déterminer s’il existe suffisamment d’éléments pouvant justifier 
d’une prise en charge par la collectivité d’une politique de dépistage de 
l’ensemble de la population française par rapport une stratégie de dépistage 
« ciblée » actuellement recommandée.
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02
Demande et contexte



Saisine

 2015 - Saisine de la DGS et de l’UNCAM : réaliser une évaluation 
médico-économique des stratégies de dépistage des personnes 
infectées par le VHC, à la suite du rapport de recommandations 
ANRS-AFEF (Dhumeaux 2014), proposant une extension du 
dépistage chez les hommes âgés de 18 à 60 ans, et chez les femmes 
enceintes dès la 1ère consultation prénatale

 2016 - le Collège de la HAS indiquait dans les conclusions du rapport 
« Prise en charge de l’hépatite C par les médicaments antiviraux 
d’action directe (AAD) » qu’une réévaluation prochaine de la stratégie 
actuelle du dépistage de l’hépatite C en France était nécessaire (« Le 
dépistage ciblé en fonction des facteurs de risque présente des limites 
et contribue à la persistance d’une épidémie cachée de l’infection 
VHC »)

 2018 - Saisine inscrite au programme de travail de la HAS
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Objectifs et démarche de l’évaluation

 Evaluation réalisée en 2 volets 
• Identifier la ou les stratégies de dépistage les plus 

efficientes (volet 1) 
- Analyse critique de la littérature (études épidémiologiques françaises, 

recommandations/avis d’agence d’évaluation en santé et de sociétés 
savantes étrangères, analyses médico-économiques françaises et 
internationales) afin de répondre à la question portant sur l'efficience 
d'un élargissement du dépistage du VHC à un dépistage « universel 
», par rapport à des stratégies ciblant des populations spécifiques 

• Préciser les conditions dans lesquelles la mise en œuvre 
de ces stratégies de dépistage sera effectivement 
efficiente (volet 2)
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Contexte du dépistage VHC en France

 Stratégie de dépistage de l’infection par le VHC en France en 2019
• Recommandations ANAES, 2001

→ Dépistage ciblée sur les facteurs de risque de contamination
(taux de prévalence du VHC > 2%)

 Extension envisagée du dépistage de l’infection par le VHC
• 1er rapport de recommandations «Dhumeaux» (2014)

→ Poursuite du dépistage ciblé en fonction des facteurs de risque actuels
→ Elargissement de la proposition de dépistage aux hommes âgés de 18 à 60 ans et aux

femmes enceintes dès la première consultation prénatale
• 2ème rapport de recommandations «Dhumeaux» (2016) et AFEF (2018)

→ Dépistage systématique au moins une fois dans la vie
• Recommandations de la HAS sur le dépistage de l’infection VIH (2017)

→ Réaliser un test de dépistage une fois au cours de sa vie à l’ensemble de la population
générale en complément d’un renforcement du dépistage ciblé
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Contexte du dépistage VHC à l’échelle mondiale

 Dès 2014, l’OMS a défini un cadre mondial d’élimination des
hépatites B et C au cours de l’assemblée mondiale de la santé
2014, dans lequel la France s’est engagée à l’horizon 2025 afin
d’améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement de l’hépatite
virale

 Rapport de l’OMS sur l’hépatite virale, 2016-2021 (2016)
• Un enjeu de santé publique majeur au niveau mondial (progression de 22 % de

la mortalité associée aux hépatites virales entre 2000-2015)
• Objectif principal: éliminer d’ici 2030, l’hépatite virale en tant que grave menace

pour la santé publique
• Cibles pour 2030 : diagnostiquer de 90 % des personnes infectées par le VHC,

réduire la mortalité 65 % et le traiter 80 % des personnes éligibles à un
traitement

• Actions : intensifier les actions de prévention et de dépistage à destination des
publics les plus exposés pour contribuer à l’élimination du virus de l’hépatite C
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Données épidémiologiques sur 

le virus de l’hépatite C



Contexte épidémiologique international 
(OMS, 2015-2016)

 1,75 million de nouveaux cas d’infection à VHC (incidence à 23,7 % pour 100
000 personnes), dont 23 % d’usagers de drogues injecteurs

 Accroissement de la mortalité associés aux hépatites virales entre 2000-
2015 de 22 % (1,34 million en 2015)

 71 millions de personnes vivant avec une hépatite C chronique (prévalence
de l’hépatite C chronique à 1,1 %), dont 8 % d’usagers de drogues injecteurs

 Parmi les personnes infectées, 20 % connaissaient leur situation

 13 % la couverture mondiale du traitement curatif contre l’hépatite C
(2016)

 Parmi les sujets diagnostiqués, 7,4 % personnes traitées

 Parmi ceux ayant démarré le traitement en 2015, près de la moitié traitée
par AAD.
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Contexte épidémiologique français 
(population générale)

 Faible incidence de l’hépatite C (5 500 cas/an estimation de 2019)

 Prévalence de l’hépatite C chronique en baisse et faible par rapport au
reste du monde (respectivement de 0,42 % et 0,30 % en 2011 et 2016 en France, vs.
1,00 % en 2014 en moyenne à l’international)

 Prévision de la baisse de la mortalité en lien avec VHC contrairement au
reste du monde (sans prise en compte des AAD estimé à -25 % entre 2008-2025)

 Diminution conséquente du nombre de personnes non diagnostiquées
ayant une hépatite C chronique en France (74 102 en 2014 vs. 25 892 en 2016)

 Taux élevé de personnes ayant une hépatite C chronique connaissant leur
statut viral VHC important parmi les personnes infectées par le VHC (81 %
en 2016)

 15 000 personnes traitées annuellement par AAD en 2018 (63 607 de 2014-
mars 2018)

 Personnes restant infectées non traitées en baisse (115 000 personnes (2018),
133 000 (2016), 192 700 (2004))
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Elargissement de la proposition de dépistage ? 

 Population générale
• Prévalence de l’hépatite C chronique faible, mortalité en baisse
• Prévalence des personnes VHC non diagnostiquées en diminution constante
• Acceptabilité faible de la population au dépistage universel (30 %)
• L’option de dépistage universel impliquerait de tester une proportion importante de la population âgée de 15 

à 75 ans (85 % de la population générale)
=> Ces éléments pas en faveur d’une extension du dépistage universel en France

 Cohorte de naissance
• Epidémie de l’hépatite C peu récente, pas de tendance par âge spécifique pour la population non 

diagnostiquée
- 25 % de la population non diagnostiquée

 Profil des patients Personnes nées entre 1945 et 1965 : ~50 % des personnes infectées 
VHC chroniques, mais seulement non diagnostiqués différent de celui des Etats-Unis

 Hommes âgés de 18 à 60 ans 
• Taux élevé des hommes infectés VHC non diagnostiqués et des caractéristiques démographiques 

communes à la stratégie de dépistage du VIH 
- Hommes représentent ~50 % des personnes non diagnostiquées (2014) – profil similaire au VIH
- La population des UDI essentiellement masculine (79 %)

• Les hommes ont moins recours aux soins que les femmes
=>  Constat similaire au contexte démographique du dépistage du VIH pourrait conduire à 
établir des recommandations similaires au dépistage du VIH (plus grande attention au 
dépistage des hommes)
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Contexte épidémiologique français 
(population ciblée)

 Taux de prévalence élevé sans réelle baisse observée ces dernières années, 
hors UDI 
• UDI : 20 %, UDI au cours de la vie : 30 % (2011) 
• HSH : 0,7 % et HSH infectés par le VIH : 3,0 % (2015) 

 Taux de personnes non diagnostiquées pour une hépatite C chronique 
important 
• Personnes originaires d’Afrique subsaharienne : 89 % (2015) et afro-caribéenne : 38 % (2016)
• HSH : 63 % (2015), 
• UDI : 39 % (2011), 
 Augmentation de l'incidence de la réinfection du VHC (notamment, chez HSH 
infectés par le VIH) suggère la poursuite des pratiques à risque après guérison 
VHC
• Chez les HSH infectés par le VIH entre 2012-2016 : 2,52/100 vs. 2,92/100 personnes-années,
• Incidence réinfection (2,92/100 personnes-années) > primo-infection (0,92/100 personnes-
années)

=>> Une intensification du dépistage des populations à risque d’exposition au 
VHC pourrait être envisagée pour augmenter le diagnostic des personnes 
infectées. 
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Sources et limites des données françaises collectées 
sur l’infection par le VHC 

 Sources
• Pas de registre en population générale : l’infection par le virus de l’hépatite C ne fait pas partie des 

maladies à déclaration obligatoire dans le système de surveillance français 
• Enquête de prévalence en population générale métropolitaine de 2004, données en population générale 

extrapolées  2004 à 2015 (à partir des données observés de 2004), Etude BaroTest de 2016 couplée au 
Baromètre santé, étude Coquelicot 2011-2013 (échantillon aléatoire d’usagers de drogue), 
enquêtes/cohortes ad-hoc des populations cibles …

 Limites
• Pas de sources de données permettant d’estimer les prévalences dans chaque sous-groupe, des 

proxys sont retenus selon certaines hypothèses fortes (prévalence des sous-populations cibles),
• En absence de données, extrapolation de données combinant des données issues de sources, de 

périmètres et de périodes différents (incidence, cascade de soin)
• Données peu récentes (mortalité), 
• Niveau d’incertitude important de certaines estimations :

- taux de participation faible des enquêtes nationales : sous-représentation probable de certaines 
populations (proportion de personnes non diagnostiquées) 

- pas prise en compte de certains paramètres (flux migratoires, personnes traitées par interféron 
puis guéries, certaines données ne concernent pas que des patients infectés chroniques).

=>  Interpréter avec une grande prudence les estimations ( des données 
restent fragiles, mais apportent une indication)
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Analyse de la littérature des 

recommandations internationales et 
avis sur les stratégies de dépistage 

de l'infection par le VHC



18 recommandations/avis étrangers (2012 à 2019)

Stratégies recommandées de dépistage de l'infection par le VHC différentes 
selon le contexte du pays selon le profil de l'épidémie du pays, la prévalence 
de l'hépatite chronique C, le nombre de personnes non diagnostiquées, 
l’accès/observance aux traitements efficaces, et la rétention aux soins
 Approche de dépistage toujours recommandée : facteurs de risque de 

contamination
• Toujours coût-efficace, quel que soit le contexte
• Approche qui peut être combinée avec une autre approche (profils épidémiques 

mixtes)

 Dépistage d'une cohorte de naissance recommandé (Etats-Unis et Corée du sud)
• Prévalence de l'hépatite C  et nombre de personnes non diagnostiquées de 

cette sous-population importantes

 Dépistage universel pas recommandé (sauf avis en France)
• Peu coût-efficace 
• Prévalence faible de l'hépatite chronique C 
• Aucune preuve de l’efficacité de dépistage du VHC en population générale 

(absence de données ou de qualité faible)
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Impact et limites des recommandations ou avis relatifs à la 
stratégie de dépistage de l'infection par le VHC

 Impact souvent limité par le nombre restreint d'études disponibles et 
une qualité globale des études reportées jugée faible

• Argumentaires reposant sur des données peu nombreuses ou peu récentes ou 
avec un niveau d'incertitude trop élevé et de qualité jugée faible 

• Hétérogénéité des résultats mesurés (contextes épidémique, populations étudiées 
et critères de jugement différents) : difficulté de transposer des données d'un autre 
pays à leur situation 

 Peu de recommandations internationales ou avis argumentent leur 
choix de stratégie de dépistage de l'infection VHC à partir de 
données coût-efficacité 

• Argumentaires reposant sur des études cout-efficaces : Canada, Corée du Sud, 
Etats-Unis et l’OMS

• Coût-efficace uniquement pour des sous-populations présentant des prévalences 
de l’hépatite chronique C élevées (populations ciblées ou cohortes de naissance)

=> Aucun pays ne recommande un dépistage universel sur la base d’un 
critère d'efficience 
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05
Analyse de littérature médico-

économique sur l’efficience des 
stratégies de dépistage



Littérature médico-économique

 Etat de l’art : Revue de la littérature internationale portant sur la question 
d’étude :

• 5 revues systématiques
• 7 publications originales (sur un millier identifiées)
• 6 recommandations
• 12 avis internationaux

=> Pas d’élément permettant de conclure à l’efficience du dépistage universel

 Analyse critique de l’étude ad hoc française financée par l’ANRS évaluant 
l’efficience de l’élargissement du dépistage en France [Deuffic-Burban et al. 
en 2018]

• Analyse de référence : RDCR dépistage universel = 31 000€/QALY
• Analyses de sensibilité probabilistes (1 000 simulations en faisant varier la 

valeur des paramètres de la modélisation) : 
- Si disposition à payer par la collectivité (DAP) > 60 000€/QALY : la stratégie 

universelle a la probabilité la plus forte d’être efficiente
- Si DAP < 60 000€/QALY : les stratégies fondées sur les facteurs de risque ou 

ciblant les individus âgés entre 40 et 80 ans ont des probabilités plus importante 
d’être efficientes
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Littérature médico-économique

• Objectifs : Tester la robustesse des résultats 
de l’analyse de référence
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• Méthode :
•Pour  chaque  paramètre/variable 
de la modélisation associé à une 
incertitude forte,  on  définit  
l’étendue  des  valeurs possibles et 
la distribution de probabilité 
associée (p.ex. en utilisant la 
moyenne et l’écart type)

•À chaque simulation, une valeur est 
tirée au sort dans la distribution 
pour chaque paramètre afin de 
générer un nouveau jeu de 
données, et le RDCR équivalent est 
calculé

•Le principe est de répéter un grand 
nombre de fois la simulation 

(ici 1 000 fois)

Focus sur les analyses de sensibilité probabilistes



Limites de la transposition en vie réelle

• Hypothèses fragiles de la modélisation :
• Fragilité des résultats du modèle particulièrement observable :

• Analyse de référence : hypothèse que le traitement débute dès le diagnostique de la 
maladie (difficile en pratique réelle) conduit à un RDCR ≈ 30 000€/QALY

• En supposant 1 an entre diagnostique et début du traitement : RDCR ≈ 280 000€/QALY
• Hypothèses fortes de participation au dépistage des populations à haut risque 

d’infection ou d’exposition au VHC; c.à.d. 50% si dépistage universel vs. entre 
10% et 19% si dépistage ciblé (actuel): 

• sans mise en œuvre d'un programme de dépistage spécifique
• en supposant un coût nul d'accès au test de dépistage

Ceci parait peu probable au regard de la littérature dès lors qu’aucune intervention 
spécifique n’est envisagée pour atteindre des populations ayant des niveaux d’exposition 
au risque de VHC et des facteurs de vulnérabilité sociale très variables, cette population 
pouvant pourtant représenter jusqu’à 2/3 des personnes infectées et non diagnostiquées

• La prévalence sur laquelle repose l‘étude est incertaine et susceptible d'être 
aujourd'hui plus faible, ce qui conduirait à réduire l'efficience du dépistage.

 Transposabilité des résultats en pratiques réelles incertaine et susceptible de 
remettre en cause les conclusions sur l'efficience du dépistage universel
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Conclusion



Conclusions (1/2)

Sur la base des éléments présentés (analyse des données
épidémiologiques, d’efficience, des recommandations étrangères), la HAS
est d’avis que :
• l’efficience de la stratégie universelle par rapport au dépistage ciblant

les personnes les plus à risque d’exposition au VHC n’est pas
démontrée ;

• au regard des incertitudes entourant l'évaluation du dépistage, un
recueil de données dans les programmes de dépistage du virus de
l’hépatite C en population générale serait nécessaire (notamment de
façon systématique pour permettre un suivi des données
épidémiologiques), telle que l'inscription de l’infection par le virus de
l’hépatite C sur la liste des maladies à déclaration obligatoire (MDO)
dans le système de surveillance français ;

• une intensification du dépistage de la population ciblée pourrait être
envisagée pour augmenter le diagnostic des personnes infectées ;
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Conclusions (1/2)

• le taux de recours au dépistage des individus à risque d’exposition au
VHC restant relativement bas et les réinfections après guérison dans
certaines populations à risque élevé d’exposition au VHC étant en
augmentation (établissements pénitentiaires, usagers de produits
psychoactifs, notamment chez les HSH) ; une intensification du dépistage
de ces populations, notamment par des interventions comportant une
incitation au dépistage intégrée à la prévention, pourraient constituer des
alternatives opportunes au dépistage universel afin de réduire les
expositions à risque ;
• ainsi, il convient d’engager un second volet d’évaluation afin d’identifier
les conditions favorables et les éléments d’amélioration de la stratégie
fondée sur les facteurs de risque (notamment l’analyse critique des études
réalisées pour mieux identifier, dépister et traiter les personnes les plus à
risque et appréhender les enjeux organisationnels).
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En résumé 

- Il n’y a pas de démonstration de l’efficience du 
dépistage universel, sauf à un coût très élevé. 

- C’est une modélisation, fragile en raison des 
données disponibles. 

- C’est un avis d’efficience pour la décision 
publique, ce n’est pas LA décision publique. 

- Il y a des perspectives pour une efficience sur 
des stratégies ciblées intégrant le dépistage à la 
prévention. 
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Résultats

Stratégie Coûts (€) QALY RDCR (€)
S1 : ciblage sur les populations à risque 77,26 21,308202 -

S3 : S1 + hommes et femmes entre 40 et 59 ans 79,45 21,308268 Dominée*

S2 : S1 + hommes de 18 à 59 ans 80,16 21,308336 Dominée*

S4 : S1 + hommes et femmes entre 40 et 80 ans 81,78 21,308413 21 400

S5 : toute la population entre 18 et 80 ans 84,92 21,308514 31 100
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• Analyses déterministes
• RDCR de S4 : 16 800€ à 28 400€
• RDCR de S5 de 21 300€ à 37 400€

• Analyses en scénarios
• S4 : 21 400€ à dominée
• S5 : 31 100€ à 279 300€

• Analyse probabiliste
• Stratégie universelle (S5)

• 24% < 32 800€ 
• 68% < 98 400€

• Analyse multi-options
• < ~30 000€/QALY : S1
• 30 000 < 60 000€/QALY : S4
• > ~60 000€/QALY : S5

* Dominance étendue
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