
Résumé de la journée :
L’avenir de l’évaluation économique 
et des politiques publiques favorables 

à la santé
Laurie J. Goldsmith, Ph. D.

Atelier du CCNPPS sur l’évaluation économique
et les saines politiques publiques

10 mars 2009



Outils

Limites

Valeurs

Contexte de 
la prise de décisions



Outils

• Nécessité de renforcer les capacités
- Comment recueillir les données probantes?
- Comment évaluer les données probantes?
- Comment établir les limites?

• Us et abus de l'évaluation économique
• Reconnaître les limites et travailler en 

conséquence
• Besoin d’uniformisation des outils utilisés



Contexte de la prise de décisions

• Toujours prévenir ou guérir
• Axé sur la maladie ou sur les politiques
• $ comme forme de communication croisée
• L’argent parle, sujet d’entretien
• S’adresser à ceux qui peuvent se faire entendre
• Les données probantes ne sont qu’un facteur du 

processus décisionnel
• Complexité inhérente au processus



Valeurs

• Quelle est la question posée?
• À qui est-elle posée? Qui peut formuler des 

suggestions?
• Qu’est-ce qui compte? Qui compte?
• Continuer sur la même voie ou s’arrêter
• Avantage économique des politiques 

publiques favorables à la santé
• Investissement dans l'évaluation



Limites : beaucoup de 
« multiples »

• Niveaux multiples et interventions multiples
• Objectifs multiples
• Ressorts multiples
• Perspectives multiples



D’autres limites

• Définitions
• Envergure

- Généralisable ou applicable localement
• Simplicité ou complexité
• Précision ou équilibre
• Évaluation économique complète ou 

fragmentaire
• Public ou privé (déplacement de coût)



Ce qui manque

• Problèmes de santé mentale
• Réduction de la pauvreté
• Interventions auprès de la petite enfance
• Diverses méthodes de prestation des 

interventions en santé publique 
• Disparités en santé
• Inégalités sociales



Problèmes pressants

• Obésité
• Diabète
• Traumatismes
• Déterminants sociaux de santé
• État de santé du bébé à la naissance
• Toxicomanie



Étapes suivantes

• Élaborer des définitions
• S’attaquer aux enjeux pressants

- politiques
- méthodologiques

• Passer en revue les pays qui ont recours à
l’évaluation économique des saines politiques 
publiques

• Analyses contextuelles
- Ce qui a été accompli (fardeau du programme)
- Ce qu’envisagent de faire les décideurs



Étapes suivantes (suite)

• Se concentrer tout de suite sur les victoires 
rapides, les arguments bien défendus

• Faire valoir son argument en citant des exemples 
historiques

• Privilégier le renforcement de la collaboration 
intersectorielle

• Présenter les interventions et catégories sous 
forme de tableaux détaillés

• Présenter l’analyse coût-bénéfice sous forme de 
tableaux
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