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ENTRÉE LIBRE

Armando Arredondo
Défis épidémiologiques et économiques des maladies chroniques en Amérique Latine : 
implications pour les systèmes de santé et les patients dans le cas du diabète au Mexique
Les défis des maladies chroniques dans les pays à revenu intermédiaire ne sont pas résolus. Malgré plusieurs réformes, depuis les années 1940, les
systèmes de santé existants dans ces pays ont été organisés pour résoudre les problèmes de maladies transmissibles. Dans ce contexte, en prenant le
diabète comme traceur de problèmes de maladies chroniques, cette présentation est basée sur les résultats d'un projet qui évalue l'impact
épidémiologique et économique pour les systèmes de santé en Amérique latine. Les résultats suggèrent que les changements épidémiologiques et
l'augmentation des coûts du diabète au Mexique peut faire tomber leur système de santé. On souligne les implications pour les différentes
institutions et leurs acteurs sociaux impliqués dans le problème du diabète comme un problème prioritaire du système de santé et de la population.
La méthodologie est basée sur le calcul des coûts directs et indirects pour identifier la demande actuelle et future de services pour le diabète. À cet
effet, on a utilisé la méthodologie de Box-Jenkins pour l’instrumentation et l'évaluation de l'impact épidémiologiques et économique. Si les facteurs
de risque et les modèles d'attention ne changent pas, les conséquences financières seraient énormes chez les utilisateurs. Cette situation soulève des
questions d'équité et de l'accès aux soins de santé, en particulier chez la population à faible revenu.


