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I. INTRODUCTION

L'objectif de ce rapport est de présenter les principales fonctionalités d'un logiciel d'aide à la

décision pour le choix d'une option de radioprotection dans le cadre de la mise en œuvre de la

procédure ALARA (*). Le choix des options optimales est réalisé par l'application d'un modèle

d'analyse coût - efficacité et/ou d'un modèle d'analyse coût - bénéfice .

Les options de radioprotection sont caractérisées par deux indicateurs :

- un indicateur économique simple : le coût de la protection

- un indicateur dosimétrique : la dose collective associée à la protection

L'analyse coût - efficacité permet de sélectionner les options dites "coût - efficaces" par le calcul du

ratio variation de coût / variation de dose de chaque option. Ce ratio donne, pour chaque option,

l'équivalent monétaire requis pour diminuer le risque d'une unité.

L'option optimale est déterminée par comparaison des ratios coût - efficacité avec une valeur

implicite de l'homme - rem (a) fixée par l'utilisateur.

L'analyse coût - bénéfice est basée sur l'équation simple qui définit l'option optimale comme étant

celle qui minimise le coût total ( coût financier plus coûl: du détriment).

Le coût du détriment est quantifié pour chaque option en multipliant la dose collective associée à

l'option par une valeur de référence de l'homme -rem (a) donnée par l'utilisateur.

Il est également possible, dans cette analyse, de considérer plusieurs valeurs de a établies en

fonction des niveaux de doses individuelles. Dans ce cas, il faudra associer à chaque option une

répartition de dose collective par niveaux d'expositions individuelles considérés.

Pour les deux analyses, le logiciel permet d'effectuer une analyse de sensibilité portant sur le coût

ou la dose des options ainsi que sur la (ou les) valeur(s) de a.

Enfin, il pourra être envisagé, par la suite, de compléter ce logiciel en intégrant un module

permettant de générer des combinaisons d'options lorsque ces dernières ne sont pas indépendantes.

(*) Ref : CEPN - NRPB - "ALARA from theory to practice" - publication en cours - 1990



IT. ANALYSE COUT - EFFICACITE

Soient n options de protection (ou combinaisons d'options) indépendantes et alternatives.

Chaque option est caractérisée par deux, indicateurs:

-> un indicateur économique simple ; le coût total de l'option

Ce coût peut être défini de deux manières différentes :

- C[ = I[ + kEj coût total de la protection actualisé sur la durée de vie de l'option

- Q = k Ij + Ej coût total annuel de la protection

avec Ij = coût d'investissement total de l'option i

Ej = coût annuel d'exploitation directement associé à l'option i

k' = coefficient d'actualisation

k = coefficient d'amortissement

Si les données sur I, E. k ou k' ne sont pas disponibles, le coût total de l'option C[ ne sera pas

subdivisé.

-> un indicateur dosimétrique : La dose associée à l'option

Cette dose pourra également être décomposée de deux manières différentes :

- S{ = d[. t[ avec d[ = débit de dose et tj = temps d'exposition

- Sj = Rj. k avec R[ = rejet annuel et k = coefficient de transfert

Mais on pourra aussi considérer uniquement Sj sans la décomposer en plusieurs facteurs.

Hypothèses sur les données :

-> Les coûts et les doses collectives sont exprimés dans la même unité temporelle

-> Dans le cas de combinaisons d'options, l'agrégation des coûts et des doses a été effectuée

préalablement à l'utilisation du logiciel. Seuls sont "entrés" les coûts et doses agrégées.

Une combinaison d'option est ici traitée comme une option simple.

-> Le coût d'une option peut être négatif.



Objectif de l'analyse :

II s'agit de déterminer l'option optimale en terme de ratio coût /efficacité par rapport à une valeur

implicite de l'homme - rem évité donnée (a).

Démarche :

Elle se décompose en 5 étapes successives :

1. Classement des options

2. Elimination des. options totalement dominées

3. Recherche des options coût - efficaces

4. Selection de l'option optimale

5. Analyse de sensibilité

Les données de départ sont :

- une valeur de a

- un tableau option - coût - dose

OPTION

1

2

i

n

COUT

Cl

C2

Ci

Cn

DOSE

SI

S2

Si

Sn

1ère étape : Classement des options

Les options étant saisies; au départ dans un ordre indéterminé, un classement est effectué par coût

croissant Les tableaux ce résultats présenteront toujours les options dans cet ordre.



2ème étape : Elimination des options totalement dominées

Une option est dite "totalement dominée" si elle conduit à une augmentation de dose collective

lorsqu'on la compare à l'option immédiatement moins chère.

Les options étant triées par ordre de coût croissant, il suffit de comparer la dose associée à l'option

i avec celle de l'option (i-1).

Si dose (i) > dose (i-1), l'option i est totalement dominée.

La comparaison se fait avec la dernière option non totalement dominée.

L'algoritme de la procédure est présenté en annexe 1.

3ème étape : Recherche des options coût - efficaces.

Il faut à présent éliminer les options non coût - efficaces. C'est à dire les options qui n'apparaissent

pas avantageuses quand elles sont comparées aux deux options qui les entourent (celle

immédiatement inférieure et celle immédiatement supérieure).

Visualisation graphique :

DOSE
SI

S2
S3

S4
S5

Cl C3 C4 C5 COUT

Considérons l'option n°3 : pour une faible augmentation de coût (passage du point 3 au point 4), on

obtient une plus grande efficacité en terme de diminution de dose que par le passage du point 2 au

point 3.

Ceci se remarque graphiquement par la concavité de la courbe joignant les points 2, 3 et 4. La pente

de la droite entre l'option 3 et l'option 4 est inférieure à celle de la droite reliant les options 2 et 3.

L'option n°3 est donc jugée non coût - efficace.



Pour déterminer mathématiquement les options coût - efficace, on calcule successivement pour

chaque option i le ratio coût - efficacité :

ri =

A Q I C i - Q . i l

ASi I Si - Si_i I

Si rj < r i_i , l'option (iill est jugée non coût efficace et est éliminée.

Le nouveau ratio de l'option i est alors recalculé en considérant les variations de coût et de dose par

rapport à la dernière option sélectionnée immédiatement inférieure.

exemple: En calculant les ratios des options du graphique précédent aux points 3 et 4, on obtient:

I C4 - C3 i IC3-C2I
r4 = < r3 = "

I S4-S3 I I S3- S2 I

L'option 3 est donc éliminée .

Le ratio r4 est recalculé par rapport à l'option 2 :

I C4 - C2 I

?4 =
I S4-S2I

Si r4 > r?, l'option 2 est conservée . La procédure se poursuit en calculant le ratio r$ par rapport à

l'option 4 et en le comparant à r4. Ainsi de suite jusqu'à la dernière option.

L'algoritme pour l'élimination des options non coût - efficaces est présenté en annexe 2.



Remarques :

- Il est possible d'avoir plusieurs options successives non coût - efficaces.

- La première et la dernière option de l'ensemble des options non totalement dominées seront en

revanche toujours conservées. (On suppose toujours le classement des options par ordre de coût

croissant)

exemple :

DOSE

COUT

Quand tous les ratios ont été calculés, le tableau des résultats et la courbe coût - efficacité peuvent

être présentés:

OPTION

1

2

i

•

;

n

COUT

Cl

C2

Ci

•

Cn

DOSE

SI

S2

Si

•

;

Sn

AC

-

AC2

ACi
*

*

Sn

AS

-

AS2

ASi
*

*

ASn

r

-

r2

ri
*

rn

* : option totalement dominée ou non coût - efficace.



Courbe coût - efficacité

DOSE

référence
option totalement dominée

options non coût • efficaces

COUT

Cette courbe pourra être représentée de différentes manières selon que l'on privilégie une

visualisation globale de toutes les options proposées ou une visualisation des ratios coût -

efficacité. Ces courbes seront présentées après l'analyse de sensibilité.

4ème étape : Sélection de l'option optimale

Soit une valeur de référence donnée du coût de l'homme-rem évité : a

L'option optimale est la dernière option dont le ratio coût efficacité est inférieur ou égal à a.

Si aucune option ne présente un ratio inférieur à a, c'est la première option du tableau à laquelle

aucun ratio coût - efficacité n'a été attribué qui est sélectionnée.

5ème étape : Analyse de sensibilité

L' analyse de sensibilité pourra porter sur plusieurs critères :

- le coût d'une option

- la dose d'une option

- la valeur de o:

( Le coût et la dose d'une options pouvant être composés de plusieurs paramètres.)

L'analyse sera effectuée sur un seul critère et un seul paramètre à la fois.
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Pour les changements de valeur, l'utilisateur indiquera :

-> une plage de variation, donnée soit par une valeur minimum et une valeur maximum,

soit par un pourcentage de variation par rapport à une valeur de référence.

-> un pas de variation en pourcentage ou en valeur absolue pour effectuer l'analyse à

l'intérieur de la plage précédente.

exemple: anlayse de sensibilité sur la valeur de a

Soit une valeur de a égale à 20 KF en début d'analyse.

L'utilisateur pourra indiquer une plage de variation : min = 15 KF ; max = 25 KF

un pas de variation de 2 KF

L'option optimale sera alors présentée pour des valeurs successives de a égales à 15 KF, 17 KF,

19 KF, 21KF, 24 KF et 25 KF.

Dans le cas de changement d'un paramètre du coût ou de la dose de l'option , il faudra refaire toute

l'analyse coût - efficacité car des variations peuvent apparaitre aussi bien au niveau des options

totalement dominées qu'au niveau des options non coût - efficaces. La forme de la courbe coût -

efficacité pourra par conséquent être changée, ainsi que l'option optimale.

Dans le cas d'un changement de la valeur de a, la forme de la courbe coût - efficacité ne change

pas. C'est uniquement l'option optimale qui pourra être différente.

La visualisation de la valeur de a en fonction des ratios coût - efficacités des options est présentée

plus loin.

8



Suggestions de présentation des options coût - efficaces :

•Diagramme en histogramme :

II présente les ratios coût - efficacité des options sélectionnées celles-ci étant classées par ordre de

coût croissant.

La valeur de référence a peut ainsi figurer sur le graphique sous forme d'une droite parallèle à l'axe

des abscisses.

Lors de l'analyse de sensibilité, les variations de a sont représentées par le déplacement de la

droite a parallèlement à elle - même.

exemple :

Histogramme des ratios coût - efficacité

RATIO

AC / AS 4 0 1

30

a
20

10

option
optimaCe

\

40 70 130 150 170 210 COUT

DES OPTIONS

Remarques :

- Ce type de graphique ne permet de visualiser que les options coût - efficaces. En effet, on ne

retient pas le ratio de celles qui ne le sont pas ou qui sont totalement dominées.

-Le ratio de la première option non totalement dominée n'est pas calculée. Celle - ci ne figure donc

pas sur le graphique bien qu'elle soit jugée coût - efficace par défaut.



- Visualisation des variations de coût et de dose lors du passage d'une option à une autre.

Courbe coût - efficacité

DOSE
référence

option totalement dominée

options non coût - efficaces

COUT

variation de coût et de dose entre deux options coût - efficaces successives
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m . ANALYSE COUT - BENEFICE

Cette analyse permet une comparaison en terme de coût de différentes options de protection

indépendantes et alternatives. De même que pour l'analyse coût - efficacité, on dispose de deux

critères pour chaque option :

-> un critère économique simple: le coût total de l'option

Ce coût peut être défini de deux manières différentes :

- C[ = Ij + kEj coût total de la protection actualisé sur sa durée de vie

- Cj = k Ij + E{ coût total annuel de la protection

avec Ij = coût d'investissement total de l'option i

Ej = coût annuel d'exploitation directement associé à l'option i

k' = coefficient d'actualisation

k = coefficient d'amortissement

Si les données sur I ou E ne sont pas disponibles, le coût total de l'option Q ne sera pas subdivisé.

-> un critère dosi métrique : la dose associée à l'option

Cette dose pourra également être décomposée de deux manières différentes :

- S j = dj . tj avec dj = débit de dose et t[ = temps d'exposition

- Sj = Ri. k avec Rj = rejet annuel et k = coefficient de transfert

Mais on pourra aussi considérer uniquement Sj sans la décomposer en plusieurs facteurs.

Hypothèses sur les données :

-> Les coûts et les doses collectives sont exprimés dans la même unité temporelle

-> Dans le cas de combinaisons d'options, l'agrégation des coûts et des doses a été effectuée

préalablement à l'utilisation du logiciel. Seuls sont "entrés" les coûts et doses agrégées.

Une combinaison d'option est ici traitée comme une option simple.

-> Le coût d'une option peut être négatif.

11



Coût du détriment :

Afin de chiffrer en terme de coût la dose collective associée à chaque option, il est nécessaire de se

fixer un équivalent monétaire de l'homme-rem . Cet équivalent, noté a, correspond au coût du

détriment radiologique pour une unité de dose collective.

Ainsi, en multipliant la valeur de la dose collective associée à une option de protection par la valeur

de référence a, on obtient le coût total du détriment pour l'option donnée.

Objectif de l'analyse:

II s'agit de déterminer l'option optimale en terme de coût, c'est à dire l'option dont le coût total

(coût de la protection plus coût du détriment radiologique) est minimum.

Deux cas peuvent se présenter :

-> soit on considère une valeur de référence unique du coût de l'homme-rem (a)

-> soit on considère plusieurs vaJeurs de a , celles-ci étant fonction des doses individuelles.

1er cas: Considération d'une valeur unique de a.

Soient n options indépendantes et alternatives caractérisées par leur coût et la dose collective qui

leur est associée.

Connaissant la valeur de a, on calcule pour chaque option l'équivalent monétaire de la dose

collective qui lui est associée : a.Sj (coût du détriment radiologique)

Le coût total de l'option est ensuite déterminé en sommant le coût total actualisé de la protection et

le coût du détriment qui lui est associé : Q + a..S\

Tableau des résultats:

OPTION

1

i

n

COUT

Cl

a

Cn

DOSE

SI

Si

Sn

a . DOSE

a.Sl

aSi

aSn

COUT TOTAL

a.Sl +C1

aSi +Ci

aSn +Cn
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L'option optimale i* est celle dont le coût total Cj*-nx.Si* est minimum.

Cette sélection est faite parmi toutes les options. Aucune élimination d'options totalement dominées

ou non coût - efficaces n'est effectuée.

Visualisation graphique du minimum :

cour

300 T

250 • •

200 ••

150 ..

100 -.

50 ..

COURBE COUT - BENEFICE

option optimale

•+ •

6 8

DCSc

o-

• .
• -

coût

coût

coût

total

de

du

la protecticn

détriment

I

Ci

10 12 14

2ème cas : Considération de plusieurs valeurs de a

Le fait de considérer plusieurs valeurs du coût de l'homme -rem revient à prendre en compte le

critère du risque individuel. Ce critère traduit le souci de consacrer davantage de ressources à la

protection des individus; les plus exposés .

A chaque option est associée une répartition de la dose collective par niveau d'exposition

individuelle.

xemple : Avec 3 valeurs de a

- 1er niveau : dose indiv. < 05 rem I an — ctj = 1 KFI Hrem

- 2ème niveau : 0.5 rem I an < dose indiv < 3 rem I an -- aj =20KF I Hrem

- 3ème niveau : 3 rem I an < dose indiv. < 5 rem I an = 90 KF I Hrem

13



Dans cet exemple, on attribue trois valeurs de doses collectives à chaque option et par conséquent

trois coûts du détriment selon que ces doses collectives correspondent aux sommations des valeurs

de doses individuelles de chacun des trois niveaux de dose.

Pour la modélisation générique, on se fixe un nombre m de valeurs différentes de a (m<10).

La répartition de la dose collective selon les m niveaux de dose associés est supposée connue.

Pour chaque option i on calcule le coût du détriment associé à chaque niveau de dose j : OL-.SJJ

puis la somme de ces coûts: Z otj.Sjj ce qui permet d'obtenir le coût total du détriment associé à

l'option.

Le coût total de l'option est obtenu en sommant le coût de la protection et le coût total du détriment :

Q + Z aj.Sij

Tableau des résultats :

OPTION

1

i

n

COUT

Cl

Ci

Cn

DOSEl....DOSEm

SU Slm

Sil Sim

Snl ,Snm

al.DOSEl.... am.DOSEm

al.SH am.Slm

cd.Sil ai.Sim

an.Snl an.Snm

IcgSij

Icg.Slj

laj.Sij

laj.Snj

TOUTTOTAL

Cl+Zaj.Slj

Ci+Iaj.Sij

Cn+Eaj.Sj

L'option optimale i * est celle qui engendre le plus faible coût total.

Graphiquement, les options sont visualisées en fonction de leur dose collective totale associée
S i = s i l+Si2+ +Sim
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COURBE COUT - BENEFICE

\y
• ° - cout total

"*" cout de la protection

10 12 14 DOSE

Analyse de sensibilité :

Comme dans l'analyse coût - efficacité, on peut envisager de faire varier

- le coût de une ou plusieurs options

- la dose associée à une ou plusieurs options

- la (ou les) valeur(s) de a

Le coût et la dose de l'option peuvent être composés de plusieurs paramètres.

L'analyse de sensibilité portera sur un seul critère et un seul paramètre à la fois.

L'utilisateur indiquera :

-> une plage de variation, donnée par une valeur minimum et un valeur maximum ou par

un pourcentage par rapport à une valeur de référence.

-> un pas de variation en valeur absolue ou en pourcentage pour effectuer l'analyse à

l'intérieur de la plage précédente.

Quelque soit le paramètre modifié, toute l'analyse coût - bénéfice est relancée et la forme de la

courbe de coût total est modifiée.
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Extension possible:

Calcul de la valeur de o: :

On pourrait envisager de calculer la valeur de a à partir d'une fonction reliant directement a au

niveau de dose individuelle. Cette fonction, donnée par l'utilisateur, peut être par exemple du type

a = 10 . d l -5 . Mais cela suppose que l'on connaisse toutes les doses individuelles

correspondantes pour chaque option.
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ANNEXE 1

Algorithme pour l'élimination des options totalement dominées

Soient N options classées par ordre de coût croissant.

1. IREF <r- 1 /* IREF = indice de référence */

Empiler IREF /* La pile contiendra les indices des options sélectionnées */

I <— 2 /* I = indice de travail */

2. Tant que I < N répéter

Si Sj < Sjpjgp /* l'option i n'est pas totalement dominée */

Alors Empiler I

IREF<-I

Sinon I<—1+1 /* l'option I est totalement dominée ; elle n'est pas sauvegardée*/

Fin si

Fin répéter
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ANNEXE 2

Algorithme de sélection des options coût - efficaces

Soit l'ensemble des options sélectionnées lors de la deuxième étape (ensemble des options non

totalement dominées). Les indices de ces options se suivent de 1 à M.

1. IREF <— 1 /* IREF = indice de la dernière option sélectionnée */

Empiler IREF /* La pile contiendra les options successivement sélectionnées avec les ratios

correspondant, (sauf pour l'option n° 1 pour laquelle on ne peut pas calculer

de ratio) .IREF pointera toujours sur le sommet de la pile */

I <— 2 /* I = indice de travail */

2. A C Î <- Ci - C I R £ F

<- Si - S I R E F

q <- I A C I I / I

£LIREF=1

Alors aller en 3.

Sinon aller en 4.

Fin si

3.Empiler I, rj , ACj, ASj

IREF^-I

_SLI<M
Alors aller en 2.
Sinon aller en 5.

Finsi

18



4.SL q q

Dgpiler IREF, qREp, A Q R E F »
 ASlREF

IREF <- Sommet (pile)

aller en 2.

Sinon aller en 3.

Fin si

S.Fin.
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ANNEXE: 3

Algoritme simplifié des analyses coût - efficacité et coût - bénéfice

TABLEAU OPTIONS
COUT - DOSE

CHOIX D'UNE VALEUR
UNIQUE DE a

ANALYSE COUT - EFFICACITE

CLASSEMENT DES OPTIONS
PAR COUT CROISSANT

ELIMINATION DES OPTIONS
TOTALEMENT DOMINEES

ELIMINATION DES OPTIONS
NON COUT - EFFICACES

TABLEAU DES RESULTATS

COURBE COUT • EFFICACITE

SELECTION DE L'OPTION
COUT - EFFICACE

FIN

CHOIX DE PLUSIEURS
VALEURS DE a

ANALYSE COUT - BENEFICE

CALCUL DU COUT TOTAL

SELECTION DE L'OPTION
OPTIMALE

COURBE COUT - BENEFICE

traitement 2
des options

FIN

traitement 1
des options
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ÏXE 4

Niveaux d'intervention de 1'analvse de sensibilité

•yr

" \ COUT - DOSE \ V

N UNIQUE DE a \ \

r

ANALYSE COUT - EFFICACITE

r

TRAITEMENT 1 DES OPTIONS

r

} '

N VALEURS DE a \ \

r i r

ANALYSE COUT - BENEFICE

j

TRAITEMENT 2 DES OPTIONS

r

FIN
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