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METHODES

Population: OPTISOINS01 : étude prospective multicentrique évaluant le parcours de soins sur 1 an 
de patientes ayant un cancer du sein précoce et résidant dans les départements 92, 95, 78
Calcul des coûts directs : comprenant les coûts médicaux (examens, consultations, hospitalisations, 
en ville et à l’hôpital) et les coûts non médicaux (transports, indemnités journalières) à partir des 
données enregistrées prospectivement du diagnostic à 1 an de suivi, avec 2 perspectives : assurance 
maladie et patient (reste-à-charge). 

Les coûts du cancer du sein sont souvent sous-estimés, car réduits à une partie du parcours ou à 
l’impact d’une nouvelle drogue ou technologie

 Objectifs : Décrire les coûts directs (médicaux et non médicaux) d’un cancer du sein précoce 
durant l’année suivant le diagnostic et les déterminants de coûts

RESULTATS

Coûts/patiente/an

Déterminants coûts directs médicaux

o Coûts de transports (n=159)

: 902€/patient/an (15 - 10

024€)

o Indemnités journalières (IJ)

(n=156) : 8841€/patiente

(173€-32 015€)

Reste-a-charge : déclarés par 40% des patientes (n=242) et étaient de 614€/patiente/an

Perspective Assurance Maladie

Perspective Patient

Déterminants coûts directs non médicaux, IJ

8 centres (hospitaliers, universitaire et de lutte contre le cancer) ont inclus 604 patientes

 La description de l’ensemble des coûts directs de la 1ère année de prise en charge d’un cancer du sein
précoce peut constituer un outil utile d’évaluation économique et servir de référence à d’autres équipes.
La compréhension des déterminants de coûts peut être une aide à la décision en termes de politiques de
santé.

Coûts directs médians pour la 1ère année d’un cancer du sein précoce : 
13 967€ (10 689-76 763) /patiente


