
Gestion & finance

 INTRODUCTION À L’ÉCONOMIE
DE LA SANTÉ
Parce que tout citoyen aspire à vivre mieux et plus longtemps, les dépenses 
de santé représentent dans tous les pays une part croissante de la richesse 
nationale. En France, le vieillissement de la population et les avancées  
technologiques, aussi bien dans le domaine des soins que de la prévention, 
génèrent des tensions financières qui mettent plus que jamais l’économie de 
la santé au cœur des préoccupations des décideurs publics, mais également 
des différentes organisations, publiques ou privées (établissements de santé, 
organismes complémentaires, assurance maladie, professionnels de santé). 

OBJECTIFS 
Acquérir les notions de base en économie de la santé. Sans être des spécialistes,  
les participants pourront discerner les principaux enjeux actuels et éviter les pièges 
les plus courants.

COMPÉTENCES VISÉES
Connaissances de base, suivies d’une mise en situation face à des cas pratiques récents et 
pour lesquels les participants sont initiés à la prise de décision en fonction de la perspective 
retenue (société, financeur, producteur de soins).

PUBLIC
  Professionnels de santé
  Cadres ou employés dans les établissements de santé, les organismes d’assurance 
maladie obligatoire et complémentaire
  Journalistes ou communicants
  Décideurs publics ou privés dans les organisations
  Responsables politiques

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Isabelle Hirtzlin, maitre de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

D’autres spécialistes constitueront le panel des intervenants.



PROGRAMME

JOUR 1 
Les dépenses de santé 
et leur financement
    Identifier les sources comptables 

et statistiques présentant les dépenses de 
santé de manière synthétique. Apprendre 
à les décrypter. Discerner les financeurs.

Rôle des complémentaires
    Présenter les principaux organismes 

complémentaires santé et leur rôle dans 
le financement des soins, ainsi que les 
enjeux d’actualité (situation de la France 
vs d’autres pays sur le rôle de l’assurance  
privée dans le financement des soins).

JOUR 2  
Rémunération des professionnels 
de santé
    Présenter les modèles de rémunération 

des professionnels de santé et leur impact 
sur le volume et la qualité des soins 
fournis.

    Trouver le modèle de rémunération le plus 
adapté à une situation donnée.

Tarification des établissements de santé
    Présenter les catégories d’établissements 

de santé et leur modèle de financement.
    Identifier l’impact sur les soins fournis,  

la répartition de l’offre et la qualité.
    Réflexion sur des modèles alternatifs.

JOUR 3  
Grands enjeux autour du médicament
    Définir le médicament et sa place dans 

les stratégies de soins. Présenter les  
différentes phases de son développement, 
de la recherche à la prise en charge  
par l’assurance maladie. Analyser  
la détermination de son prix.

Outils de la régulation des dépenses 
de santé 
    Définir les situations dans lesquelles 

la régulation des dépenses de santé 
est nécessaire.

    Présenter les principaux outils 
à la disposition du décideur.

    Mise en situation autour d’un acte 
de prévention.

Base

DURÉE 
3 jours

TARIFS
1470 € nets de taxe

CONTACT
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

nassima.bouzermani@univ-paris1.fr

Intra-entreprise : 
intra-fcps@univ-paris1.fr

DATES
Nous consulter

mailto:formations-courtesfcps@univ-paris1.fr



