
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 nancières 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).

Prochaines sessions :

Session 1 : 27,28 et 29 juin

Session 2: 13, 14 et 15 novembre

Informations et inscription :  nassima.bouzermani@univ-paris1.fr

Infos pratiques
Composante : Formation continue Panthéon-

Sorbonne (FCPS)

Campus : Centre Broca (FCPS & IREST)

Présentation

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.

Savoir faire et compétences

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, nanceur, producteur de 

soins).

Organisation
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Membres de l’équipe pédagogique

Responsable de la formation :

Isabelle Hirtzlin, maitre de conférences à l’université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne. D’autres spécialistes constitueront le 

panel des intervenants.

Pour plus de renseignements (inscription...) :

  nassima.bouzermani@univ-paris1.fr

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

Admission

Conditions d'accès

Niveau :

Base

Modalités d'inscription

* Session 1 en présentiel : 14-15 et 16 décembre 2021

* Session 2 en présentiel : 13-14 et 15 juin 2022

Public cible

* 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

Tarifs

Tarif :

1 470 €
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