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L’ACCROISSEMENT DES DÉPENSES DE SANTÉ :  
HAUSSE DES COÛTS OU AMÉLIORATION DES PRESTATIONS ? 

1. BUT ET CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

En Suisse, comme dans la plupart des pays industrialisés, les dépenses de santé croissent 
plus rapidement que l’économie dans son ensemble. Pour la période 1990-2002, le taux de 
croissance annuel moyen des dépenses nominales s’est élevé à 4,9%. La part des dépenses 
de santé dans le PIB a régulièrement augmenté pour atteindre 10,7% en 2000 (OFS 2003). 
Cependant, une croissance rapide des dépenses de santé et le fait qu’elles représentent une 
part importante du PIB ne doit pas nécessairement être un sujet de préoccupation. D’abord, 
les ressources importantes consacrées à la santé peuvent très bien refléter les préférences 
de la population (Zweifel 1997), ensuite nous pouvons supposer que la hausse des coûts a 
été au moins en partie compensée par une amélioration de la santé de la population. 

La question de savoir s’il faut mesurer l’évolution des prix ou l’évolution du coût de la vie 
a suscité un large débat tant en Suisse qu’à l’étranger. Aux Etats-Unis, en 1996, la 
commission présidée par M. Boskin remettait son rapport au comité des finances du Sénat. 
Elle arrivait à la conclusion que les indices des prix surestiment l'inflation, l'une des raisons 
étant qu'ils ne tiennent pas suffisamment compte de l'amélioration de la qualité des 
produits et des services (« quality change bias ») (Boskin et al. 1996), l’autre raison étant 
que les consommateurs s’adaptent aux variations de prix en réduisant leurs achats de biens 
et services dont le prix augmente (« substitution bias »)1. C’est le biais dû aux changements 
de qualité qui constitue le cœur de la présente recherche, les changements de qualité dus à 
l’introduction de nouvelles technologies étant particulièrement rapides dans le domaine des 
soins de santé. 

L’objectif principal du projet a consisté à établir un indice du coût des traitements et un 
indice du coût de la vie pour un groupe de diagnostics – les maladies cardiovasculaires – à 
partir de deux méthodes. Deux raisons justifient le choix de ce groupe de diagnostics : 
premièrement, il constitue l'une des principales causes de décès en Suisse; deuxièmement, 
le coût du traitement de ces maladies est élevé et augmente régulièrement au fil du temps. 
Plus précisément, il s’agit de : 

                                                 
1 En Suisse, une étude semblable a été menée sur mandat de l’OFS par Brachinger, Schips et Stier (1999). 
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• développer une méthode permettant d'estimer un indice du coût du traitement pour 
les maladies cardiovasculaires;  

• établir un indice du coût de la vie pour les diagnostics précédemment évoqués. 
L'indice ainsi obtenu permet de distinguer, dans la hausse des dépenses de santé, 
ce qui correspond à une amélioration de l'état de santé de ce qui relève de 
l’inflation pure. L'indice du coût de la vie est calculé avec une méthode directe 
(COLI pour « cost of living index ») et une méthode indirecte (régression 
hédoniste). 

Seule la partie qui concerne l’établissement d’un indice du coût de la vie par la méthode 
directe (COLI) sera présentée ici. 

2. DÉPENSES DE SANTÉ, PRIX DE LA SANTÉ ET COÛT DE LA VIE 

La question soulevée par le rapport Boskin est particulièrement pertinente dans le domaine 
de la santé en raison de la hausse rapide des dépenses. De 35,1 milliards en 1995, les 
dépenses de santé – ou coûts du système de santé selon la terminologie de l’OFS – ont 
passé à 48,0 milliards en 2002, soit une hausse de 36,8% sur la période (Fig 1). 

 

Fig. 1 : Evolution des dépenses de santé 1995 - 2002 
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Source : OFS (2004). 
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L’indice des prix de la santé n’a pas augmenté au même rythme que les dépenses puisque 
l’IPC est une mesure du renchérissement à panier (volume) constant. L’IPC du poste santé 
suit la même évolution que les dépenses uniquement si la quantité de biens et services de 
santé (médicaments, appareils thérapeutiques, journées d’hôpital, visites chez le 
médecin…) reste inchangée. Si la consommation médicale augmente, alors les prix 
croissent plus lentement que les dépenses. De 1995 à 2002, les prix à la consommation 
pour le poste « santé » n’ont augmenté que de 6,0%. 

 

Fig. 2 : Evolution des prix à la consommation pour le poste « santé » 
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Source : OFS (2004). 

 

Il y a plusieurs explications et interprétations possibles à l’augmentation des dépenses de 
santé : une augmentation du prix des biens et services de santé (le coût d’un panier 
constant de services médicaux augmente plus rapidement que l’ensemble des biens 
produits ou consommés dans l’économie); une augmentation de la consommation des 
différents biens et services qui constituent le produit ou traitement; une hausse des coûts 
médicaux sans augmentation du coût de la vie.  
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3. UN INDICE DU COÛT DE LA VIE POUR LES SERVICES DE SANTÉ 

Notion d’indice du coût de la vie 

Le poste « santé » de l’indice des prix à la consommation mesure l’évolution des prix d’un 
panier constant formé des différents types de dépenses de santé2. L’indice est biaisé car il 
ne tient pas compte des changements de qualité lorsque de nouveaux produits ou des 
produits améliorés arrivent sur le marché. Cela signifie que l’utilité du panier pour le 
consommateur varie dans le temps. En Suisse, le groupe de travail Brachinger, Schips et 
Stier (1999) a estimé que les changements de qualité introduisent un biais dans l’estimation 
de la hausse des prix équivalent à 0,3 point de pourcentage par année, cela pour l’ensemble 
des biens couverts par l’indice des prix à la consommation. Il est vraisemblable que les 
biais dus à l’amélioration de la qualité sont plus importants pour les traitements médicaux 
que pour les biens et services en général. Or, lors du calcul de l’indice, il n’y a pas 
d’ajustement pour tenir compte d’un changement de qualité des nouveaux produits dans le 
poste « santé ». Certes, on comprend qu’une telle estimation est plus compliquée pour un 
médicament ou un appareil thérapeutique que pour un téléviseur, un ordinateur ou une 
voiture3. 

Le rôle d’un indice du coût de la vie est de mesurer l’évolution des prix d’un panier de 
services de santé qui apporte la même utilité. Pour construire un tel indice, il s’agit donc de 
trouver une méthode qui permette de distinguer, dans la hausse de prix, ce qui relève de 
l’inflation pure de ce qui correspond à une amélioration de la qualité du service. Il existe 
deux méthodes principales pour cela, la régression hédoniste et le COLI. 

La première méthode – et aussi la plus ancienne – est la régression hédoniste. Le prix de la 
qualité est obtenu par observation des comportements sur le marché, d’où le nom de 
méthode indirecte. En mettant en relation, à l’aide d’une analyse de régression, le coût de 
plusieurs traitements et des indicateurs de résultat, on découvre la valeur implicite que les 
acteurs sur le marché des soins attribuent aux variations de l’état de santé, donc aux 
changements de qualité. Lorsqu'un nouveau traitement arrive sur le marché, son coût est 
comparé à son résultat estimé à l'aide des indicateurs appropriés. Si le coût est supérieur à 
cette valeur, on peut en déduire que le consommateur paie plus que ce qu'il reçoit en 
termes de qualité des soins et donc qu'il y a une hausse des coûts de la santé. Dans le cas 
contraire, le patient bénéficie d'une qualité supérieure à un moindre coût, ce qui équivaut à 
une diminution du coût de la santé. Nous constatons que la méthode suppose l’existence 
d’un marché où les acteurs sont à même d’exprimer leurs préférences. Or il apparaît, pour 

                                                 
2 Il s’agit d’un indice-chaîne de type Laspeyres et la pondération varie donc chaque année. 
3 Ces trois produits sont pour l’instant les seuls pour lesquels, lorsqu’un nouvel article est introduit, l’OFS 
estime la part de la variation de prix due au changement de qualité, le résidu étant de l’inflation pure.  
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des raisons évidentes, que cette condition n’est le plus souvent pas remplie pour les 
services de santé, l’exception étant les médicaments ou certains traitements que le patient 
doit payer de sa poche4. 

Seule la méthode du COLI sera présentée ici car elle est mieux adaptée au domaine de la 
santé que la régression hédoniste. 

Le COLI : définition et méthode 

Le calcul d’un COLI a beaucoup de similitudes avec une étude coûts-bénéfices. La 
première étape consiste à attribuer une valeur monétaire à la variation de la qualité de vie 
consécutive aux soins médicaux et à retrancher les gains de qualité de l’augmentation des 
coûts afin d’obtenir une mesure de l’inflation pure. Pour cela, il est nécessaire de connaître 
les effets des traitements sur l'espérance de vie et, si possible, sur la qualité de vie. Il s'agit 
ensuite d'attribuer une valeur monétaire à l’amélioration de l’état de santé. Le COLI est 
une approche très récente et les applications restent encore rares. Dans le domaine de la 
santé, seuls Cutler, McClellan, Newhouse et Remler (1998) l'avaient utilisée auparavant.  

Le COLI est défini comme un indice qui mesure les dépenses minimales nécessaires pour 
maintenir un niveau constant d’utilité. Il mesure l’évolution du coût de la vie entre deux 
dates t0 et t1. Durant l’intervalle, de nouveaux traitements ont été introduits avec des 
conséquences sur le prix des soins (donc sur les dépenses de santé) et sur l’état de santé des 
patients. 

La procédure consiste d’abord à mesurer la valeur nette des années de vie gagnées (ou 
∆NVRL pour « net value of remaining life ») grâce aux nouveaux traitements et c’est la 
principale difficulté de la méthode. Comme indicateur de qualité, les initiateurs de la 
méthode ont utilisé la variation de l’espérance de vie suite à l’introduction des nouveaux 
traitements. Le temps qui s’écoule entre le traitement et les années de vie gagnées compte 
aussi, puisque les bénéfices sont actualisés. En ce qui concerne la valeur d’une année de 
vie en bonne santé (ou QALY), on trouve des estimations dans la littérature. Il s’agit 
ensuite de tenir compte des coûts pour rester en vie et en bonne santé et, bien sûr, des frais 
de traitement. La valeur nette des années de vie gagnées à la suite d’un nouveau traitement 
est donc la différence entre la valeur des années de vie gagnées et les dépenses médicales.  

Le COLI est l’indice de variation de la valeur nette des années de vie restantes (∆NVRL), 
normalisée par le coût nécessaire pour atteindre l’utilité de base à l’année de référence, soit 
C0. 

                                                 
4 Pour une application de la méthode de régression hédoniste aux médicaments, voir Berndt et al. (1996). 
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COLI entre les dates t0 et t1 
0

t,t C/NVRL1COLI
10

∆−=  

Si la valeur nette des années de vie gagnées est positive (∆NVRL > 0), les bénéfices tirés 
d’un changement de pratique médicale sont supérieurs à leurs coûts. Si ∆NVRL < 0, alors 
le nouveau traitement est considéré comme plus coûteux que les bénéfices apportés et la 
question de sa pertinence se pose. 

Observons encore que le COLI est une mesure de l’évolution du coût de la vie dans une 
perspective sociétale. Que les coûts hospitaliers soient pris en charge par le patient, les 
assurances maladie ou l’Etat est sans importance. 

4. APPLICATION AUX MALADIES CARDIOVASCULAIRES 

Nous nous sommes intéressés à un groupe de diagnostics : les maladies cardiovasculaires. 
Dans la mesure où nous ne disposons que des données hospitalières, nous ne pouvions pas 
suivre les patients pendant toute la durée de leur maladie, mais uniquement lors d’un 
épisode de soins aigus en hôpital.  

L’analyse appliquée porte sur les traitements des maladies cardiovasculaires effectués au 
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) à Lausanne entre 1999 et 2001. C’est en 
effet depuis 1999 seulement que le CHUV recueille des données à la fois sur le coût des 
traitements, les groupes de diagnostics concernés et les caractéristiques des patients. Les 
groupes de diagnostics considérés sont l’arteriosclérose, l’angine de poitrine et l’infarctus 
aigu du myocarde. Quant aux traitements analysés, ce sont l’angiographie, l’angioplastie, 
le stent et le pontage.  

La base de données utilisée contient des données médicales et administratives par patient 
hospitalisé au CHUV plus de 24 heures de 1999 à 2001. Finalement, après analyse des 
données, nous avons dû écarter les informations concernant les patients hospitalisés en 
1999, l’année de l’introduction du codage des pathologies et des traitements au CHUV, si 
bien qu’il y a eu de nombreuses omissions dans le codage des traitements. A partir de 
celles-ci, une fois les patients sélectionnés en fonction de leur âge, de leur diagnostic 
principal et des codes d’intervention, nous pouvons : 

1. quantifier la fréquence d’apparition et l’évolution des différents traitements au 
cours de cette période; 

2. estimer le coût de chaque traitement; 
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3. observer l’effet de ces traitements sur la santé des patients5. 

Pour calculer un COLI, nous faisons les hypothèses suivantes :  

• Hypothèse 1 : le coût CM du traitement correspond au coût de l’hospitalisation. La 
seule information disponible étant le coût des soins à l’hôpital, nous ne pouvons 
pas prendre en compte le coût des traitements prescrits après la sortie de l’hôpital.  

• Hypothèse 2 : le bénéfice du traitement est estimé à partir de la variation de 
l’espérance de vie. Dans la présente étude cependant, comme il n’y a pas de suivi 
après la sortie de l’hôpital, il a fallu trouver un autre indicateur. Un patient qui 
sort de l’hôpital à l’issue du traitement est supposé bénéficier d’une année de vie 
supplémentaire. Il s’agit là d’une hypothèse conservatrice, l’allongement de 
l’espérance de vie étant certainement supérieur à cette valeur. 

Enfin, pour appliquer la formule du COLI, nous devons fixer des valeurs d’ancrage pour P, 
la valeur nette d’une année de vie en bonne santé6, et pour C0, la grandeur utilisée pour 
relativiser le COLI : 

Choix de la valeur nette d’une année de vie P pour un individu en bonne santé 

• Revenu par habitant : conformément à la théorie du capital humain, la valeur 
(brute) d’une année de vie, V, correspond à la valeur de la production réalisée par 
un individu statistique, soit 48'000 CHF pour le canton de Vaud. La valeur nette 
de l’année de vie, P, correspond alors à la valeur de la production diminuée de la 
consommation individuelle, C0, supposée égale à 30'000 CHF dans la tranche 
d’âge des patients. P est alors égal à 18'000 CHF. Cette valeur est plus faible que 
celles citées par Cutler et al. (1998) qui se réfèrent aux travaux de Viscusi et de 
Tolley (100'000 à 150'000 USD). La différence s’explique par le fait que les 
valeurs obtenues par la méthode du capital humain ne prennent pas en compte la 
valeur immatérielle de la vie (« intangible benefits »). 

• Disposition à payer : l’indice COLI revient finalement à une comparaison des 
coûts et des bénéfices du traitement, ces derniers correspondant à l’équivalent 
monétaire de l’amélioration de l’état de santé, de la qualité de vie et de 
l’espérance de vie. Dans l’analyse coût-utilité, une année de vie en bonne santé 
correspond à un QALY. P équivaut alors au montant qu’un individu serait prêt à 

                                                 
5 Nous ne pouvons observer l’effet du traitement que durant le séjour à l’hôpital et nous savons si le patient 
est décédé ou non durant son séjour. Cette information ne permet pas de mesurer la variation de l’espérance 
de vie – comme l’avaient fait Culter et al. dans leur étude – ni a fortiori de savoir si la qualité de vie des 
patients s’est améliorée. 
6 La valeur nette d’une année de vie, P, est donnée par la différence entre la valeur d’une année de vie, V, et 
le coût de base pour rester en vie et en bonne santé, C0. 
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payer pour une année de vie en bonne santé. L’avantage de cette procédure est de 
prendre en compte les avantages immatériels (« intangibles ») de la vie humaine. 
Il existe peu d’estimations empiriques de la valeur monétaire d’un QALY. L’une 
des raisons est peut-être que le QALY en unités naturelles – années de vie en 
bonne santé – est considéré par les professionnels de la santé comme une mesure 
des bénéfices des traitements plus acceptable que son expression monétaire 
(Baker et al. 2003). Bala et al. (1998) donnent une valeur basse de 34'455 USD et 
une valeur haute de 49'133 USD. Nous prendrons ici comme valeur de P la valeur 
haute de Bala et al. (49'000 USD ou 64'000 CHF). 

Choix de la valeur de C0 

• C0 correspond au coût nécessaire pour atteindre le niveau d’utilité de référence. 
Cutler et al. (1998) estiment ce coût à partir des dépenses des personnes dans la 
tranche d’âge des patients soignés pour des problèmes cardiovasculaires. L’âge 
moyen des patients du CHUV soignés pour ce groupe de diagnostics est 
légèrement inférieur à 65 ans. Comme nous ne considérons qu’une seule année, 
C0 correspond à un coût annuel. Nous avons estimé ce coût à 30'000 CHF, soit 
une valeur un peu plus basse que celle utilisée par Cutler et al. pour une année 
(25'000 USD). 

Résultats 

Valeur nette d’une année de vie donnée par l’approche du capital humain 
P = 18'000 CHF 

L’indice COLI est calculé séparément pour chacune des pathologies ainsi que pour les trois 
pathologies confondues. Les colonnes 2 et 3 (Tab. 1) fournissent les informations sur les 
patients de même que sur le nombre de décès survenus à l’hôpital. Elles servent à mesurer 
le taux de décès et le gain d’espérance de vie d’un patient-type. Pour l’angine de poitrine 
en 2000, un patient avait 90,4% de chances de sortir de l’hôpital et 9,6% de chances de 
décéder durant l’hospitalisation. La colonne 4 donne le coût du traitement. Il apparaît que 
le coût des traitements a diminué entre 2000 et 2001 et cela pour les trois diagnostics 
considérés. Par conséquent, même en l’absence de progrès dans le résultat des traitements, 
le patient se trouve dans une meilleure position en 2001 qu’en 2000. La 5e colonne 
renseigne sur la valeur nette de la vie restante (NVRL), soit la différence entre le bénéfice 
d’une meilleure santé grâce au traitement et le coût de ce dernier. Si cette valeur est 
positive, il y a un bénéfice net, l’amélioration de l’espérance de vie exprimée en termes 
monétaires excédant le coût du traitement. Nous voyons qu’en 2000 le traitement de 
l’artériosclérose et de l’infarctus aigu du myocarde apportent un bénéfice net, alors que 
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pour l’angine de poitrine il s’agit d’un coût net. A noter que ce résultat dépend largement 
du choix de P.  

Le COLI (dernière colonne) indique si un patient-type atteint d’une maladie 
cardiovasculaire est dans une meilleure situation en 2001 que l’année précédente, compte 
tenu à la fois de l’évolution du coût de traitement et des changements intervenus sur sa 
santé. Comme dans une analyse coûts-bénéfices, on compare l’évolution des dépenses pour 
le traitement à celle du bénéfice des traitements pour la santé. La diminution du coût de la 
vie reflétée par l’évolution du COLI s’explique pour l’angine de poitrine et l’infarctus aigu 
du myocarde à la fois par la baisse du coût des traitements et par une amélioration des 
résultats du traitement. A noter que, pour l’angine de poitrine, si le nombre de décès à 
l’hôpital n’a pas changé, le risque (relatif) de décès a baissé. Dans le cas de 
l’artériosclérose, la baisse du COLI est imputable au seul recul du coût des traitements. Si 
∆NVRL (colonne 6) est négatif, la situation du patient se détériore et le coût de la vie 
augmente.  

 

Tableau 1 : Indice du coût de la vie des traitements cardiovasculaires :  
valeur nette d’une année de vie donnée par la valeur nette de la production : P=18'000 CHF 

Années Patients Décès Cm NVRL var NVRL COLI
2000 324 7 13'247 4'364 1
2001 372 5 11'736 6'022 1'658 0,945

Années Patients Décès Cm NVRL var NVRL COLI
2000 188 0 11'370 6'630 1
2001 217 0 10'733 7'267 637 0,979

Années Patients Décès Cm NVRL var NVRL COLI
2000 52 5 17'626 -1'357 1
2001 78 5 14'645 2'201 3'558 0,881

Années Patients Décès Cm NVRL var NVRL COLI
2000 84 2 11'612 5'959 1
2001 77 0 11'124 6'876 917 0,969

Arteriosclérose I25.1

Angine de poitrine I20

Toutes pathologies confondues (I25.1 ; I20 ; I21)

Infarctus aigu du myocarde I21

 

 

Gain d’espérance de vie à partir des données de la littérature, valeur de la vie 
obtenue à partir d’une méthode de disposition à payer 

Nous avons recalculé la valeur nette des années de vie gagnées et l’indice COLI en prenant 
cette fois-ci le gain tendanciel d’espérance de vie observé aux Etats-Unis sur la période 
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1984-1991 pour les patients diagnostiqués avec une maladie cardiovasculaire (Cutler et al. 
1998), soit 10 mois sur 7 ans ou 1,43 mois en moyenne par année7. La valeur des années de 
vie gagnées est alors beaucoup plus importante – elle passe de 1'250 CHF à 9'138 CHF – et 
le recul du coût de la vie des services médicaux est nettement plus marqué. 

 

Tableau 2 : Indice du coût de la vie des traitements cardiovasculaires :  
valeur nette d’une année de vie donnée par la valeur sociétale d’un QALY (valeur haute) 

P=64'000 CHF Gain d’espérance de vie selon Cutler et al. (1998) : 1,43 mois chaque année 

Années Patients Décès Cm NVRL ∆ NVRL COLI
2000 324 13247 49'370 1
2001 372 11736 58'508 9'138 0,695

Toutes pathologies confondues (I25.1 ; I20 ; I21)

Selon Cutler 
et al. 1998  

5.  DISCUSSION 

Dans notre analyse, l’augmentation de l’espérance de vie est entièrement imputée au 
traitement. Or, comme le relèvent Cutler et al. (1998), d’autres facteurs peuvent expliquer 
la baisse de la mortalité : d’abord, le profil des cas peut avoir changé, ensuite les facteurs 
environnementaux ou liés aux comportements (tabagisme, alimentation, propension à 
l’exercice physique) évoluent dans le temps, enfin l’efficacité des traitements pour les 
diagnostics secondaires des patients peut s’être améliorée également. Comme nous 
considérons une évolution sur deux années seulement, l’influence de ces facteurs est sans 
doute modeste. 

Il faut aussi noter que les changements les plus importants dans le traitement des maladies 
cardiovasculaires sont intervenus avant 2000 (stent, stent avec anticoagulant, stent combiné 
avec thérapie antiplaquettaire, coated stent…). Aucun nouveau traitement n’a été introduit 
entre 2000 et 2001. Les changements dans les effets observés résultent alors de progrès 
dans l’administration des traitements existants. Par ailleurs, le nombre de décès étant 
faible, le résultat peut varier d’une année sur l’autre sous l’effet du hasard sans qu’un 
changement dans les pratiques médicales en soit la cause. 

Comme mentionné ci-dessus, la limite la plus importante de l’approche adoptée tient au 
fait que l’on ne dispose d’aucune donnée sur l’évolution de l’état de santé du patient après 
la sortie de l’hôpital, ni sur la variation de l’espérance de vie à la suite du traitement. La 

                                                 
7 Rappelons que les données disponibles – absence de suivi statistique des patients après la sortie de l’hôpital 
– nous ont contraints à faire l’hypothèse qu’un patient traité peut espérer gagner une année de vie au 
maximum. Cette hypothèse conduit à une sous-estimation des bénéfices des traitements. 
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méthode que nous avons été contraints d’adopter ici conduit ainsi à une sous-estimation 
des bénéfices apportés par les nouveaux traitements. 

La construction des indices du coût de la vie présentée ci-dessus doit donc être considérée 
comme un travail exploratoire et non comme une tentative de mesurer l’évolution effective 
des coûts de la santé à utilité constante. Les auteurs ont voulu montrer la procédure à 
suivre pour établir un tel indice et aussi mettre en évidence les lacunes dans le système 
d’information médicale. 

L’interprétation de l’indice COLI est assez aisée, mais elle demande néanmoins certaines 
précautions. Si l’indice reste stable, cela signifie que, d’une année à l’autre, le patient qui 
subit un traitement ne voit sa situation ni s’améliorer ni se détériorer (∆NVRL=0). Si le 
coût de la vie baisse (∆NVRL>0), le patient tire un bénéfice net de l’évolution des 
traitements une fois que l’on a tenu compte de la valeur des années de vie gagnées et des 
coûts d’hospitalisation. Si le coût de la vie augmente (∆NVRL<0), le patient est dans une 
moins bonne position à la période t1 qu’à la période t0. Le rythme de croissance et de 
décroissance est cependant influencé par la valeur adoptée pour relativiser l’indice (revenu 
par habitant, Y0, ou ressources consommées, C0). En utilisant le revenu cantonal vaudois 
(48'000 CHF) plutôt que les ressources annuellement consommées par les personnes dans 
la tranche d’âge des patients (30'000 CHF), le recul du coût de la vie toutes pathologies 
confondues est plus lent, pour une variation identique du bénéfice net pour le patient (cas 
où le gain d’espérance de vie est calculé à partir des données de la littérature). 

Nous avons rencontré de nombreuses difficultés pour établir l’indice COLI. Rappelons que 
son calcul exige deux informations principales : le coût des traitements et les effets sur la 
santé. Pour les obtenir, il est indispensable de pouvoir travailler sur des données 
individuelles. Après de nombreuses recherches, nous avons constaté que le CHUV est 
actuellement la seule institution disposant d’une base de données avec de bonnes 
informations sur les coûts par diagnostic et d’une bonne codification des diagnostics. 
Malheureusement, ces informations ne sont disponibles dans la forme requise pour le 
calcul du COLI que depuis 1999. De plus, la première année n’a finalement pas pu être 
utilisée car la codification n’avait pas été réalisée de manière systématique. Il serait donc 
judicieux de reconduire la même étude dans trois ou quatre ans afin de vérifier les résultats 
à partir de séries plus longues. 
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