Cette présentation a été effectuée le 28 novembre 2019 au cours de la journée « Tirer profit des mesures économiques pour des gains en santé » dans le cadre
des 23es Journées annuelles de santé publique (JASP 2019). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section Éditions
précédentes au : https://www.inspq.qc.ca/jasp.

Les mesures économiques : un levier méconnu, mais
essentiel pour la prévention
• Nos objectifs:
1. Facteurs économiques; mieux comprendre et planifier
2. Mesures économiques; obstacles et opportunités
3. Argumentaire; compréhension et acceptabilité

• Autre journée traitait hier des inégalités
• Croiser les déterminants de la santé et exemples de données économiques
disponibles mais sous‐utilisées, mais surtout mesures ou leviers économiques pour
améliorer les déterminants de la santé

Combien font 2+2 ?
« Après l’analyse
des manuels de
maths dans 17
régions, nous
recommandons le
chiffre 4 »

«Toute chose étant
égale par ailleurs, si la « On a pris aucun
tendance se maintient engagement sur
ce sera entre 3,8 et 4,2» cette question »

L’économiste
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Règle de 3 / Back of envelope
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Exemple réel d’une Règle de trois,
Non-financement d’une campagne VIH, 2011

Cher patron!
• Coûts des antirétroviraux/mois/personne infectée = $2000
• Donc le coût pour une année $ 2000 X 12 mois = $24
000/an/personne infectée
• $24 000/an X 50 ans de survie = $ 1,200,000/personne infectée
Comparons à une Campagne populationnelle = $ 300 000

DONNÉES ROI

( R e t o u r s u r l ’ i n ve s t i s s e m e n t )

Chaque dollar investi dans le cadre de…
•
•
•
•

Lutte contre le tabac (Qc)
Fluoration de l’eau potable (Qc)
Vaccination de routine (ÉU)
Programme communautaire de prévention Mal.Chroniques (ÉU)

Permet de sauver
• 24$
• 60 à 100$
• 16$
• 6.20$

• Programme de promotion de la santé en milieu de travail (Qc)

• 2,75 à 4,00$

• Règlement sur le port obligatoire du casque de sécurité pour le vélo (Can)

• 30 $ coûts méd. indirects

• Programme d’éducation sur les rayons UV dans les écoles (ÉU)

• 2à4$

• Fortification de la farine à l’acide folique (ÉU)

• 48 $ annuellement

• Prévention de l’abus de substances (ÉU)

• 10 $, à long terme

• Campagne de vaccination locale contre la grippe A(H1N1), en 2009 (ÉU)

• 11 $

• Dépistage des infections transmises sexuellement (ÉU)

• 2,50 $

• Cours de sensibilisation au suicide pour tous les omnipraticiens (GB)

• 69 $

• Programme gouvernemental de la consommation de sodium (ÉU)

• 6 à 12 $

Journées annuelles de santé publique 2019

3

Micro
Méso
Macro
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Au niveau de l’individu
Déterminants
Niveau
micro
Individu
Biologie et génétique

Données économiques
(exemples)

Exemples
Vaccination

Fardeau

Action
+ et ‐

Coûts hospitalisation

Gratuité

Dépistage

Gratuité

Tabac

Habitudes

Coûts directs et indirects

Taxe

Alimentation saine

Subvention

Alimentation malsaine

Taxe

Activité physique, loisir

Subvention

Alcool

Coût des hospitalisations

Taxe

Compétences personnelles
et sociales

Au niveau des milieux de vie
Déterminants
Niveau
méso

Milieux

Exemples

Données économiques
(exemples)
Fardeau

Action
+ et ‐

Familial

Inégalité de genres

REEE, prestation,
allocation

Garde

Productivité des travailleurs avec
subventions
Développement des enfants

Réduction, crédit

Scolaire

Décrochage
Mesures de développement

Subvention/indice ‐

Travail

Perte de productivité

Subvention transport

et systèmes

Municipal
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Au niveau des conditions de vie
Déterminants
Niveau
macro
Environnement
Physico‐chimique

Socio‐économique

Données économiques
(exemples)

Exemples

Fardeau

Action
+ et ‐

Air, eau, sol

Fardeau des cancers associés

Rénovert, taxe carburant

Revenu

Écart espérance de vie selon
quintile de revenus

Supplément revenu garanti
Pension sécurité vieillesse
Impôt régressif et crédits

Éducation

Salaire moyen selon
diplomation

Prêt et bourse

Logement

Pourcentage du revenu à ne
pas dépasser

Allocation can. Logement
Subvention sociale, premiers acheteurs,
rénovert

Transport

Tarification sociale, subvention
électrification

Panel d’ouverture!
1. Comment la démonstration de la valeur
économique nous sert‐elle (ou pas, ou devrait
nous servir) dans nos fonctions de santé
publique?
2. Avez‐vous des exemples, des moments plus
propices ou des occasions manquées?
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