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Principaux messages
• L’élaboration d’un “cas pour l’investissement” (investment case) 

peut renforcer les arguments pour lancer un programme de 
contrôle et d’élimination des hépatites, et convaincre les multiples 
partenaires et acteurs locaux de participer à la lutte contre 
hépatites comme dans le cas du Sénégal

• L’évidence accumulée de plusieurs pays, et l’expérience 
antérieure avec les “investment cases” pour les autres maladies 
(VIH-SIDA, paludisme, etc.) montre l’importance de cet exercice

• Pharos avec d’autres structures ont appuyé plus de 10 pays dans 
l’élaboration des “investment cases” sur les hépatites

• Dans ces pays, les “investment cases” ont induit une réaction 
positive des autorités nationales et des partenaires

• Avec l’expérience accumulée, la méthodologie, les outils, et les 
données pour les “investment cases” se sont nettement améliorés

• Le Sénégal a déjà tous les éléments pour un “investment case” 
sur les hépatites.  Le prochain pas pourrait être de faire la 
synthèse de ces éléments, compléter l’“investment case” pour la 
mise en oeuvre effective du PSN 
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“Investment case” pour les hépatites: 
c’est quoi?

C’est une étude compréhensive qui:

1. examine un scénario futur de 10 ans ou plus, avec l’objectif de 
contrôler et d’éliminer les hépatites B et C selon une stratégie 
nationale définie

2. analyse la valeur et le retour sur investissement en termes de 
bénéfices de santé et sur le plan financier et economique

3. propose un plan de financement des ressources domestiques et 
extérieures pour la réalisation de la stratégie de lutte contre les 
hépatites
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L’ « investment case » doit répondre à des questions clés…
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Impact sur 
Santé Publique

• Combien de vies pourraient être sauvées avec les nouveaux traitements
dans chacun des scénarios considérés?

• Combien de cas de maladie du foie pourraient être évités?

Coûts

• Quels seraient les coûts du programme au cours des 5 prochaines années
et jusqu’à 2030? 

• Quels sont les facteurs et les déterminants des coûts?

Cout-efficacité/
Retour sur 

investissement

• Quel est le rapport coût éfficacité de chaque scénario de traitement?
• Jusqu’à quel point les économies réalisées, du fait des coûts évités des 
maladies du foie et du fait de la valeur des années de vie corrigées du 
facteur invalidité (AVCI), sont supérieures aux coûts additionels du 
programme national contre les Hepatites?

Gains en
efficience

• Dans quels domaines le pays peut réaliser les plus gros gains en efficience
dans le traitement des Hepatites?

• Comment la réduction des prix des intrants (médicaments, tests de 
diagnostic, etc..) et la simplification/optimisation des protocoles de prise en 
charge peuvent avoir un impact sur les coûts du programme?  

Financement

• Est ce que les coûts attendus seront abordables? Que représenteront ces
coûts dans les dépenses futures de santé?

• Quelles sont les sources de financement ? Quels sont les montants en
question pour chaque source de financement?



Plusieurs pays ont préparé des “investment cases” 
pour l’Hépatite B/C – Avec un succès certain sur des 
décideurs

• South Africa (Pharos)

• Maroc (Pharos)

• China (Imperial College)

• Indonesia (Pharos)

• Egypt (World Bank)

• Mongolia (WHO/CDA)

• Georgia (CDC)

• Rwanda (CHAI)

• Chile (Pharos)

• Bresil (OPS/CDA)

• Et Autres…
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South Africa Investment Case
(Hepatitis B and C) 
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Viral hepatitis in South Africa is a significant problem

1. Polaris Observatory (http://www.polarisobservatory.com/). Graphic from Homie Razavi, Center for Disease Analysis.
2.  Thomas, DL. Global control of hepatitis C: where challenge meets opportunity. Nature Medicine 19, 850-858 (2013).6
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South Africa has a high HBV 
burden: 3.4 million chronic 

infections1…

…and a moderate HCV burden: 
350,000 chronic infections2



Our assignment: Support SA team developing
National Action Plan for Viral Hepatitis Control 2017-21 
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Clinical 
Guidelines

Investment 
Case

Impact 
model

Cost
Analysis

Cost-
effectiveness

Analysis

Tools to support development of 
scope, scale, and priority of 
activities to be included in 
National Action Plan:

•Cost Analysis to estimate 
resource requirements and 
assess affordability and 
financing options

• Impact Model to estimate 
Health Effects

•Cost-Effectiveness Analysis 
to determine whether hepatitis 
is a good use of scarce 
resources

Resource 
Mobilization: 

Mainly 
Domestic

Five-year National Hepatitis 
Action Plan



To do this, South Africa brought together a team of national 
and international experts and applied a suite of tools
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1. Expert Team 2. Hepatitis costing tool 3. Disease modelling

• South Africa 
National 
Department of 
Health

• South African 
leading clinician 
advocates

• Expert disease 
modelers

• Senior health 
economists

Deep, engaged 
involvement from 
all stakeholders

Pharos designed a new 
hepatitis activity-based 

costing tool

HBV modelling by Imperial 
College London and HCV 
modelling from Center of 

Disease Analysis



Goals 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

1

Raise awareness of Hepatitis 

infection amongst the health 

force and general population1

R 76 R 89 R 100 R 77 R 92 R 434

2
Strengthen Knowledge of 

Hepatitis Burden of Disease2 R 45 R 92 R 3 R 103 R 1 R 244

3
Prevent transmission of viral 

hepatitis3 R 9 R 12 R 164 R 175 R 208 R 568

4

Improve Testing, Care, and 

Treatment to Prevent Liver 

Disease and Cancer4 

R 107 R 202 R 390 R 703 R 1,071 R 2,473

5
Management, coordination and 

evidence-based response1 R 8 R 10 R 12 R 14 R 15 R 59

TOTAL R 245 R 405 R 670 R 1,074 R 1,387 R 3,781
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Findings: South Africa NSP for Hepatitis estimated 
to cost ZAR 3.8B (US$270 million) over 5 years



Impact: 5 year Action Plan would avert 10% of future losses to 
HBV, and reaching WHO targets would avert 30% of future 
burden – saving 120,000 lives 
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 The Action Plan 
activities would 
avert a total of 1.5 
million DALYs by 
2080

 Scaling up to 
reach WHO 
elimination goals 
would avert a total 
of 4.5 million 
DALYs by 2080



All hepatitis B prevention activities together would 
prevent 63% of new infections in the coming decades

• Adding HBV birth dose vaccination would have the largest impact on new infections and DALYs at 
a cost of less than R10 M per year

• Improving hexavalent EPI coverage would also boost prevention impact

• The additional infections and DALYs averted from ANC screening and TDF-based PMTCT would 
be more modest but are an easy add-on to existing HIV services, and would have additional 
benefits in terms of lower morbidity and deaths from liver disease
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Impact of HBV Prevention Strategies at Full Scale: 2017-2080

Prevention 
Strategies

Projected New 
HBV Infections

Reduction in New 
Infections 

(Cumulative vs. 
Status Quo)

Cumulative 
DALYs Averted 
(vs. Status Quo)

Discounted DALYs 
Averted (vs. Status 

Quo)

1. Status Quo 1,069,991 NA NA NA
2. Improve EPI 
Vaccination 
Coverage 

800,372 269,619 (25%) 248,102 36,848

3. 2+ Add Birth Dose 430,849 639,141 (60%) 1,082,145 174,048

4. 3+ Add TDF-based 
PMTCT

397,395 672,595 (63%) 1,165,858 188,288



By investing in HCV treatment and achieving WHO global goals, 
South Africa can reduce also illness for >100,000 persons and 
avert >30,000 deaths from liver disease
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Scale up 
from 

Action 
Plan to 
meeting 

WHO 
goals

Difference in 
deaths under 

status quo and 
WHO goals



The Action Plan overall is cost-effective at US$3,310 
per additional DALY averted
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Incremental 

DALYs Averted

Incremental Cost 

(USD Millions, 

discounted 3%)

ICER

(USD per additional 

DALY averted)

Status Quo 0 0 0

Birth Dose 47,185 $15.54 $329

HCV Treatment 20,822 $59.3 $2,849

HBV Treatment 66,191 $332.3 $5,021

PMTCT 1,612 $42.3 $26,241

Overall 135,810 $449.5 $3,310*

* South Africa GDP per capita= USD 7,620 



Key Findings
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1.
The overall cost of the Action Plan estimated at ZAR3.8 billion 
($270 million) over 5 years – early treatment targets are modest 
but put SA on long-run trajectory to elimination

2. 
The Action Plan appears to be affordable within South Africa’s 
fiscal space (<0.5% of government health spending, 5% of HIV 
budget)

3.

The 5 year Action Plan would save lives and avert new 
infections, putting South Africa on track to curb the epidemic: 
110,000 HBV infections and 13,400 HBV-related deaths, 7,100 
HCV-related deaths and 6,700 cases of decompensated 
cirrhosis/HCC

4.
Investments in treatment would be cost-effective (US$ 
2849/DALY for HCV, US$ 5021/DALY for HBV) versus South 
Africa’s benchmark (GDP = US$7620/capita)



The South Africa Hepatitis Action Plan demonstrates 
the value of an investment case approach to scaling 
up national hepatitis control programs

• Approach allows for continuous and deep engagement with 
diverse national and international stakeholders

• Toolkit for costing, fiscal analysis, impact modelling, and cost-
effectiveness can be brought together to assess the case for 
investment from a feasibility and priority-setting perspective 

• Through this process, other non-financial barriers were also 
identified, including:

• Bottlenecks and delays in regulatory approval for DAAs

• Shortage of trained healthcare professionals
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South Africa Investment Case: Impact

1. National health department has adopted the Action Plan and 
new Hepatitis Guidelines

2. National Health Council (representing all 9 provinces in South 
Africa) has endorsed the Action Plan

3. The health department has decided to implement HBV birth 
dose, a program to protect health workers from hepatitis 
infection, and to launch HCV treatment

4. The health department is preparing its proposals for the national 
treasury (finance ministry) for the 2019 budget
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Maroc Cas d’Investissement
(Hépatite C)
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Contexte et objectifs: un grand défi mais aussi une 
énorme opportunité
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L’hépatite virale C est un défi majeur 
au Maroc…

…Mais c’est aussi une opportunité 
de remporter un succès

• Plus de 350,000 personnes 
ont une infection chronique à 
l’hépatite C 

• Nombre croissant de maladies 
du foie y compris de cas de 
cancers et de cirrhoses

• On estime le nombre actuel de 
décès à 5000 par an

• De nouveaux traitements
gérables, efficaces et plus 
abordables sont disponibles

• Le Ministère de la Santé a 
développé un plan stratégique
national avec un niveau élevé
d’engagement

• L’objectif visé est l’élimination
d’ici 2030, conformément à 
l’objectif énoncé par l’OMS



Méthodes et données : résumé 

Le cas d'investissement est construit sur la base de plusieurs modules interconnectés 

1. Modèle de maladie de l'hépatite C - de CDA et modifié par Pharos en étroite collaboration 
avec CDA

a. Couverture des tests, du diagnostic et du traitement
b. Impact épidémiologique: prévalence, nouvelles infections
c. Impact sur la santé publique: décès, maladie du foie et AVCI*

2. Le coût de la mise à l’échelle du programme HVC dans chaque scénario
a. Coûts directs du programme
b. Les coûts des soins des maladies du foie (les coûts évités avec le programme de mise 

à l'échelle sont un «avantage»)
c. Coût des années de vie en bonne santé gagnées («avantage» de la mise à l’échelle)

3. Analyse économique
a. Coût-efficacité
b. Retour sur investissement: compensations budgétaires, rentabilité économique

4.  Financement et impact budgétaire
a. Affectation des coûts au ministère de la Santé, assurance maladie sociale
b. Coûts par rapport aux dépenses de santé projetées

5.  Les facteurs d’accélérateurs d’efficience 

* AVCI (DALYs en anglais) : nombre d'années de vie corrigées du facteur invalidité (AVCI),
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En termes de patients traités, les deux approches cumulent 
autour de 300 000 patients d’ici 2040 mais la mise à l’échelle est 
retardée/reportée avec le scénario graduel
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Nombre de patients traités Scénario Rapide 2030 Scénario Graduel 2030

Total 5 ans (2018-2022) 106 810 19 750

Total 2040 (2018-2040) 305 876 289 056

Année du Pic 2022 2029-2032

Nombre de patients au moment du pic 34 410 34 700



Avec le scénario du statu quo, plus de 2 000 personnes 
continueront à mourir annuellement des complications du VHC ...

... alors que jusqu’à 80% de ces 
décès seront évités avec la mise 

en œuvre du scénario Rapide 

La mise à l'échelle du traitement peut permettre de sauver plus de 
~51 500 – 56 500 vies par l'intermédiaire de l'un ou l'autre scénario… et 
de prévenir ~85 000 nouvelles infections, 15 000 cas de HCC, et
~60 000 cas de cirrhoses décompensées
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Status Quo Rapid 2030 Gradual 2030

71 254

14 455

-80%
-72%

Mortalité totale

19 870
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La mise à l'échelle Graduelle réduirait le fardeau financier au cours 
des 5 prochaines années (15% du coût du scénario Rapide), mais 
nécessite des engagements majeurs au cours de la période 2023-31
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Graduel 2030 Rapide 2030 Status quo

Coût Total
(MAD)

Scénario
Rapide 2030

Scénario
Graduel 2030

Total 5 ans
(2018-2022)

3,2 milliards
(US$ 331 M) 

495 millions
US$51 M)

Total 2030  
(2018-2030)

6,9 milliards
(US$ 714M)

6,3 milliards
(US$ 652M)

Année du 
Pic

2022 2029

Coûts du 
pic

1,2 milliards
(US$ 124M)

1,2 milliards
(US$ 124M)



Alors que le scénario graduel maximise le gain en santé 
que l’on peut obtenir les bénéfices additionels du 
scenario rapide sont encore un investissement très cout
efficaces (1 646 dollars US par AVCI évitée) 
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Bénéfices
additionnels

(DALYs) 

Cout
additionels

(MAD M)

RCID (MAD)/ ICER (USD) Coût par 
AVCI/DALY 
évité par 

rapport au %  
GDP2

Par décès
évité (MAD)

Par DALY 
évité (MAD)

Par décès
évité (USD)

Par DALY 
évité (USD)

Graduel
2030
vs. 

Statu Quo

306 419 4 192 155 947 13 661 16 144 1 414 44%2

Rapide
2030 
vs. 

Graduel
2030

41 626 681 155 009 15 904 16 046 1 646 52%2

Si des fonds sont disponibles au delà de ce qui est necessaire pour le sécnario
graduel, leur investissement serait encore d’un bon rapport cout efficacité

1. (9,66 MAD/USD) 2. PIB Maroc = USD $3 196



Ainsi, lorsque les AVCI/DALY sont monétisés, les scénarios 
de mise à l'échelle rapide et progressif deviennent 
"rentables" avant 2036-37
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Rapide: Seuil de 
rentabilité en 2036

Graduel: seuil de 
rentabilité en 2037

Plus encore, durant les 10 années de l’elimination,  les deux scenarios non 
seulement deviennent rentables par rapport au scenario du statu quo mais ils

permettent aussi de faire des économies



Comment rendre plus abordable le coût du programme VHC? 
Quels sont les exhausteurs potentiels d'efficience?

Traitement

1. Baisse des prix des AAD
Le prix des AAD est réduit de 13 500 MAD à 4 500 
MAD en 2019

Dépistage et diagnostic

2. Pas de génotypage
Génotypage est arreté en 2018 du fait de 
l’introduction des médicaments pangénotypes

3. Moins de test de charge virale (CV)
Tests de CV sont réduits de 4 à 2 par patient traité
en 2020

Meilleure situation possible 

4. Baisse des prix des médicaments, pas 

de génotypage et peu de tests de CV

Tous les facteurs d’efficience sont réunis et 
agissent en même temps

Ces exhausteurs d’efficience peuvent être renforcés encore par des synergies 
entre les programmes nationaux de santé et un meilleur partenariat public-privé



La mise en œuvre combinée des améliorateurs d'efficacité 
pourraient réduire les coûts totaux du programme ~30%...ou plus 
selon les baisses de prix obtenues
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Maroc: Impact du “cas d’investissement” Hépatites

1. Analyse adoptée et propulsée par l’Association de Lutte Contre 
le SIDA (et les hépatites) du Maroc

2. “Investment case” présenté au ministre en septembre 2017 –
bonne réception mais ministre a démissionné peu après

3. Présenté nouvellement aux Assises de l’ALCS en janvier 2018

4. Nouveau ministre va présider la réunion du Conseil 
d’Administration d’Unitaid en décembre – ou on va discuter un 
nouveau projet Unitaid pour l’Hépatite C

5. La sécurité sociale marocaine continue a payer pour les 
traitements VHB et VHC (~4000 patients/an)
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Le Sénégal est sur le bon chemin pour compléter son 
“investment case”

La majorité des éléments sont disponibles:

• Le plan national  stratégique avec des activités bien définies et 
des objectifs/cibles clairs

• Une estimation des couts du PNS
• Analyse de l’impact budgétaire
• La modélisation de l’hépatite B et C, avec impact projeté
• Calcul des carences de financement (resource gap)
• Une première analyse de la mobilisation des ressources

A réaliser:

• Taux cout-efficacité
• Retour sur l’investissement 
• Options pour optimiser l’efficience des dépenses 



Le Sénégal peut finaliser avec succès le processus 
du IC dans les prochains mois. Cela aura plusieurs 
avantages:

• Le Ministère de la Santé peut choisir le meilleur scénario de mise 
à échelle du programme national

• Le Ministère des Finances peut juger du taux élevé de rentabilité 
du programme et mieux défendre son apport budgétaire au PNS

• Les Partenaires peuvent reconfirmer leur possibles contributions 
techniques et financieres au programme national

Toutes les parties prenantes peuvent adopter une vision commune 
sur les objectifs, activités, couts, et les défis opérationnels du plan 

stratégique national (PSN)
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