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Contexte

• Le système de santé costaricain

• L’évaluation des services de santé de la 
CCSS

• Nouvelle approche de l’évaluation des 
services



L’objectif

• Evaluer la performance des unités du
premier niveau de la CCSS, d’un point de 
vue intégrale en considérant ses
particularités et la population dont il
s’occupe.



Evaluation de la performance

• Définition de la performance

• Méthodes d’évaluation de la performance

- Les traditionnelles : raisons et tâches

- Paramètriques

- Non paramètriques
- L’analyse de developpement des données (DEA) 



Avantages et désavantages du DEA

Avantages :
Cela permet :                                                   
- De calculer la performance technique

- De travailler avec des vecteurs  multifacteurs de 
production et multiproduits.

- D’analyser conjointement la qualité et la quantité de la 
production                                                      
- Ne requiert pas de spécificité de la forme fonctionnelle

Désavantages
- Cela ne réussit pas à estimer  ni l’optimum, ni 
l’importance relative des facteurs 

- Ses prescriptions sont à caractère comparatif, imiter  le 
meilleur



Évaluation de la performance dans 
les services de santé de la CCSS

• L’étude de la population

• La construction du modèle

• La Sélection des variétés 
*Les entrants

*Les produits

• La description des données

• Le modèle DEA utilisé
*Mis au point de la production avec  des  rendements  
d’échelles constants



Résultats IER
CCSS: Distribution d’ índice de l’efficience

relative, des modèles DEA avec de la 
quantité du ressource humaine. 

Année 2009

CCSS: Distribution d’ índice de l’efficience
relative, du modèle de  dépense en 

ressource humaine. 
Année 2009



Résultats:  d’ augmentations potentiels de la 
production du modèle avec la quantité de 

travailleurs. Année 2009

Des consultations médicales

De l’assistance
odontologiqueDes visites de ATAP

De l’ assistance des autres
professionnels

De la couverture totale



Résultats: d’ augmentations potentiels de la 
production du modèle avec des dépenses en 

ressource humaine. Année 2009

Des assistances d’autres
professionnels

De l’assistance
odontologique

Des consultations médicales
Des visites de ATAP

De la couverture totale



Discussion

• Évaluer l’efficience dans le contexte de la 
prise en charge globale, Ce n’est pas un 
travail facile

• Le DEA est une méthodologie flexible, 
approprié au problème remarqué

• La méthodologie participative utilisée a mis 
en évidence l’ hétérogénéité des unités



Discussion

• Les résultats préliminaires signalent des petites
déviations au sujet de l’optimum de la plupart des 
unités

• Dans la mesure oú on incorpore  au modèle les 
situations particulières des unités, il est posible que 
les différantes tendent se réduire. (IER plus proche
des gens)

• Le modèle de la dépense de l’équipe administratif et 
de l’assistance qui est plus hétérogène du point de 
vue quasi-quantitatif,  ce qui peut expliquer la 
difference dans les résultats



Discussion

• La possibilité de changement des résultats
dans les variétés,  tels quels sont montrés
par les autres resultats analysés, signalent
qu’il faut faire beaucoup d’ attention á la 
sélection des variétés en considerant les 
objetifs de l’analyse



Des challenges

• Identifier les produits associés á la prise en charge 
globale en opposition á l’addition d’ assistances des  
differents professionnels

• Analyser des effets possibles de la taille des unites
sur la productivité

• Utiliser des méthodologies alternatives des modèles 
paramètriques, par exemple:                                                  
- Faire l’analyse comparative des résultats

- Incorporer des indications de la qualité de 
l’assistance



merci beaucoup, 
merci bien


