
ATELIER DE FORMATION :        LES ANALYSES D’IMPACT BUDGÉTAIRE

Les analyses de l’impact budgétaire (AIB)

Jeudi 11 mars 2022 (9h00 – 12h30)

Fondation Mohammed VI de la Promotion
des Oeuvres Sociales de l 'Education – Enseignement à Rabat

Voir modalités d’inscription sur : www.smeps.ma

25 à 30 candidats

contact@smeps.ma

PRÉAMBULE 

NIVEAU REQUIS Chercheurs, pharmaciens, médecins, praticiens, gestionnaires
et décideurs impliqués dans l’analyse et la gestion
du secteur pharmaceutique

OBJECTIFS •  Connaitre l’intérêt des AIB des produits de santé

•  Définir les approches des analyses d’AIB

•  Connaitre les modalités de réalisation des AIB

PROGRAMME •  Définition et objet d’une AIB 

•  Intérêts, avantages et limites de l’AIB  

•  Cadre règlementaire de l’AIB 

•  Méthodologie générale d’une AIB : les 6 étapes

•  Recommandations de bonne pratique d’AIB 

•  Etude de cas

L’analyse d’impact budgétaire (AIB) a pris son origine depuis 
quelques années dans le calcul du coût brut global associé
à l’éventuelle généralisation d’une stratégie sanitaire. Elle désigne 

une approche plus sophistiquée visant à répondre à la question de l’accessibilité financière (affordability)
d’une stratégie, en mesurant l’incidence financière sur le budget d’un agent payeur de sa mise en œuvre
(ou de son retrait). Les AIB visent à mesurer les incidences positives et négatives de la modificationd’une 
stratégie médicale sur le budget d’une institution. Elle fournit en outre un cadre synthétisant les connaissances 
disponibles à un moment donné et pour un payeur donné, sur l’état d’une pathologie, sur ses traitements usuels 
et sur les effets d’une modification de ces derniers. l’AIB cherche à déterminer précisément les conséquences 
budgétaires de chaque innovation. De nombreux pays dans le monde ont reconnu l’utilité de cette analyse dans 
le processus de prise de décision médicale. Elle est actuellement en usage en Australie, Canada, USA, 
Angleterre, Pays-Bas, Pologne, France… et cette approche a fait l’objet de plusieurs Recommandations.    
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INTITULÉ 

A. Kooli – A. YassineANIMATEURS 

(*) Les frais d’inscription comprennent l’accès à la formation, la documentation


