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Objectif  

Présenter les types de questionnaires compte tenu 

des différentes catégories de coûts identifiées



1.Rappel des types de coûts  
 Les coûts directs

 Les dépenses effectuées pour cause de maladie

 Médicales 

o Médicaments

o Frais de consultation ou d’hospitalisation

o Les salaires du personnel médical

o Les analyses d’aide au diagnostic

 Non médicales 

o Restauration

o Transport 

o Hébergement 



1. Rappel des types de coûts (suite)

 Les coûts indirects:

 Les ressources non obtenues pour cause de maladie

 Pertes due à la morbidité

 baisse de productivité au travail

 Absence au travail pour cause de traitement

 Pertes due à la mortalité précoce

 Arrêt d’un facteur de production

 Revenus non générés

o Baisse de la production



2. Distinction selon le payeur 

 Deux catégories de payeurs: patient et fournisseur (Etat, 

l’hôpital). 

 Coté patient:

 Des coûts directs: 

 Médicaux

o Médicaments, bilans, frais payés à l’hôpital

 Non médicaux 

o Transport, Alimentation, Hébergement 

 Des coûts indirects

 Perte de revenu par baisse de productivité (morbidité)

 Perte de revenu par  arrêt de la production (mortalité) 



2. Distinction selon le payeur 
 Coté fournisseur (Etat, hôpital)

 Coûts directs

 Salaires et traitements

 Equipements 

 Consommables/Médicaments 

 Aide au diagnostic

 Administration 

 Autres (buanderie, entretien,…)

 Bâtiments 



Tableau 1: type de coût et méthode d’évaluation pour le patient 

Niveau Composition de coût Méthode Type de coût

Patient 

Médicament hors frais hôpital

Bottom-up Direct 

Imagerie 

Laboratoire 

Autres dépenses en soins hors hôpital

Hébergement 

Transport

Restauration

Productivité réduite 

Capital humain Indirect 
Production perdue 
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Tableau 2: type de coût et méthode d’évaluation pour l’hôpital 

Niveau Composition de coût Méthode Type de coût

Hôpital/Etat

Salaires et traitements 

Bottom-up 

Direct 

Equipements  

Consommables /médicaments 

Imagerie 

Biologie 

Hôtellerie 

Top-down 

Buanderie/Entretien 

Administration 

Bâtiments 



3.Autres données 

 Caractéristiques sociodémographiques:

 Age 

 sexe

 Milieu d’habitation

 Occupation 

 Comportement tabagique

 Statut fumeur 

 Quantités consommées

 Jours perdus 


