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Catégories de coûts
dans les évaluations économiques de la santé

Utilisation des ressources d’une autre
personne pour traiter la personne malade

Catégorie de coûts 1

Personne touchée
par la maladie

Catégorie de coûts 2

Catégorie de coûts 3

Coûts médicaux directs

Coûts calculés en
valeur monétaire
Perte de production
 Perte de la capacité de
travail et du salaire
Coûts calculés en
valeur monétaire

Perte d’année de vie et de
qualité de vie
Coûts calculés avec
les DALYs ou QALYs
* DALY: Disability Adjusted Life Years
QALY: Quality Adjusted Life Years
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Coûts sociaux de la consommation de tabac

Coûts médicaux
directs

Coûts médicaux
directs

Perte de production due à
l’incapacité de travail et à la
mort prématurée

Perte de production due à
l’incapacité de travail et à la
mort prématurée

Perte d’année de vie et de
qualité de vie

Perte d’année de vie et de
qualité de vie

Maladies qui
en découlent

Maladies qui en
découlent

Coûts médicaux
directs

Addiction

attributable
fraction

fumeur

attributable
fraction

Fumeur passif lésé

Substance
addictive
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Catégorie de coûts 3: Perte des années de vie et de qualité de vie
Disability Adjusted Life Years (DALYs) comme mesure
Années de vie potentielles et santé
En pleine
santé
Qualité
de vie

Années de vie possibles en plaine santé

mort
Naissance

espérance de vie
moyenne (max)

Années de vie effectives et santé
Maladies
infectieuses
En pleine
santé

Blessures lors
d’un accident

disability
weight
Durée de l’état
de santé

0.225 par année= pondération
du DALY des BPCO modérées

COPD*

100 ans

0.451 par année = pondération du DALY
du cancer des poumons métastatique

cancer du
poumon

1.0 par année =
pondération du DALY
d’une mort prématurée

Années de vie
perdues

Qualité de vie
perdue

mort
Naissance

*Chronic Obstructive
Pulmonary Disease

mort

espérance de vie
moyenne (max)

DALYs = années de vie perdues + qualité de vie perdue
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Catégorie de coûts 3: années et qualité de vie perdues
DALYs totaux en Suisse en 2015 (level 1)

bleu = maladies non-transmissibles 86,9% des coûts des maladies

orange = autres maladies

vert = blessures
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Total Suisse en 2015:
1.9 millions de DALYs

Global Burden of Disease Study 2015. Global Burden of Disease Study 2015 (GBD 2015)
Results. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2016.
Available from https://http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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Catégorie de coûts 3: années et qualité de vie perdues
DALYs totaux en Suisse en 2015 (level 2)
Les cancers forment
avec 17.5% la plus
grande part des coûts
des maladies

Les maladies
cardiovasculaires
correspondent à 13.3%
des coûts des maladies

Les maladies respiratoires
chroniques correspondent
à 3.5% des coûts des
maladies

Global Burden of Disease Study 2015. Global Burden of Disease Study 2015 (GBD 2015)
Results. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2016.
Available from https://http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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Catégorie de coûts 3: années et qualité de vie perdues
DALYs totaux en Suisse et dus au tabac comme facteur de risque
(level 1)
maladies non-transmissibles 86,9% des coûts des maladies

9.1% des coûts
totaux des maladies
non-transmissibles
sont dus à la
consommation de
tabac (bleu foncé)

5.1% des coûts des
autres maladies sont dus
à la consommation de
tabac

Env. 8% des
Coûts totaux sont dus à la
consommation de tabac

Global Burden of Disease Study 2015. Global Burden of Disease Study 2015 (GBD 2015)
Results. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2016.
Available from https://http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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Catégorie de coûts 3: années et qualité de vie perdues
DALYs totaux en Suisse et dus au tabac comme facteur de risque
(level 2)
tabac: 24% des cancers

tabac:
14.5% des maladies
cardiovasculaires
tabac:
44.0% des maladies
respiratoires

Env. 8% des
Coûts totaux sont dus à la
consommation de tabac

Global Burden of Disease Study 2015. Global Burden of Disease Study 2015 (GBD 2015)
Results. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2016.
Available from https://http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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Catégorie de coûts 3: années et qualité de vie perdues
DALYs totaux en Suisse et dus au tabac comme facteur de risque
(level 3)
tabac: 79.1% des cancers du poumon

tabac:
16.7% des
cardiopathies
ischémiques
tabac:
67.5% des BOCP

Env. 8% des
Coûts totaux sont dus à la
consommation de tabac

Global Burden of Disease Study 2015. Global Burden of Disease Study 2015 (GBD 2015)
Results. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2016.
Available from https://http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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Catégorie de coûts 3: années et qualité de vie perdues
Pondération des différents facteurs de risques pour les DALYs
en Suisse en 2015
BPCD

Maladies cardiovasculaires

cancers

tabac

Classés par ordre
d‘importance
Facteurs de risque
pour la santé
Le tabac est un facteur de risque
important pour la santé en Suisse

Global Burden of Disease Study 2015. Global Burden of Disease Study 2015 (GBD 2015)
Results. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2016.
Available from https://http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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Coûts sociaux de la consommation de tabac

Coûts médicaux
directs

Coûts médicaux
directs

Perte de production due à
l’incapacité de travail et à la
mort prématurée

Perte de production due à
l’incapacité de travail et à la
mort prématurée

Perte d’année de vie et de
qualité de vie

Perte d’année de vie et de
qualité de vie

Maladies qui
en découlent

Maladies qui en
découlent

Coûts médicaux
directs

Addiction

attributable
fraction

fumeur

attributable
fraction

Fumeur passif lésé

Substance
addictive
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Catégorie de coûts 1: coûts médicaux directs
Coûts totaux regroupés selon les causes (2011)
Coûts de la santé totaux de 4.6 Mrd. CHF
d’après les causes (2011)

CHF Mrd.

Coûts directs du traitement sans
prendre en considération les
maladies consécutives

% pourcentage des coûts totaux

NCDs = maladies non-transmissibles

Quelle: Wieser et al. (2015)
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00683/index.html?lang=de  Publikationen

12

Conclusion
des coûts sociaux de la consommation de tabac
• Le tabac est un facteur de risque important pour la santé en Suisse.
• Env. 8% des coûts totaux de maladies en Suisse sont dus à la
consommation de tabac.
• A cela s’ajoutent encore les coûts médicaux élevés et la perte de
production due à l’incapacité de travail et à une mort prématurée.
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