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FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL D’ESTIMATION DES COÛTS DE LA FI : 
Déterminer les coûts actuels : 

 Coût total actuel de la FI (direct et général) 

 Coût de la FI par école, programme, département et année académique 

 Coût de la FI par étudiant (coût unitaire) 

Déterminer et évaluer le coût des améliorations : 

 Coût additionnels pour l’amélioration de la FI par type d’intervention (amélioration de 
l’efficacité et de la qualité, extension progressive) 

 Comparaison des coûts des diverses interventions potentielles 

Soutien du processus décisionnel : 

 Identification des priorités et des investissements rentables en FI 

 Plaidoyer en faveur de l’augmentation des fonds destinés à la FI sur la base des données 
et des informations relatives aux coûts. 

Les utilisateurs de l’outil apporteront des données et des informations ayant trait à la FI, telles 
que les programmes pédagogiques, le nombre d’heures d’instruction, le salaire du personnel, les 
coûts de maintenance, les dépenses administratives, etc. Parmi les sources des données 
figureront notamment les rapports financiers des écoles, les systèmes comptables, les 
catalogues des cours, ainsi que les estimations des parties prenantes afin de déterminer le coût 
de la formation des médecins, des infirmiers et du personnel en milieu clinique. L’outil permettra 
ensuite de calculer plus facilement les coûts de base actuels de la FI. 
 
Un ensemble d’interventions potentielles visant à améliorer la FI sera proposé sur les conseils 
des parties prenantes. L’outil permettra aux utilisateurs d’estimer le coût total des améliorations 
selon le type d’intervention. Ces coûts pourront ensuite servir à identifier des investissements 
prioritaires en FI et, sur la base de ceux-ci, de plaider en faveur d’un financement accru. 


