Fiche de travail UELC Economie de la Santé

Nombre d’ECTS de l’UE :
UE :

 obligatoire

Année (s) :

ème

2

 librement choisie
ème

 4ème

3

 5ème

 6ème

Filière(s) pour UE de pré-orientation 4ème année, UE de 5ème ou 6ème année :
Semestre(s) :  Automne

 Printemps

Code Apogée :

Responsable(s) UE : Nora MOUMJID et Hans SPÄTH
Type d’enseignement
Cours Magistraux (CM)
Enseignements Dirigés (ED)
Travaux Pratiques (TP)
Total du volume horaire

Nb heures
18
18
36

Programme – Contenu de l’UE :
Intitulé CM

Nombre
d’heures
3

Intervenant*

Les professionnels de santé
- Professionnels du secteur ambulatoire
- Le secteur hospitalier

2

Hans Späth
Nora Moumjid

Le système de santé anglais
- Les principaux acteurs du système de santé
- Les réformes depuis les années 1990

1

Hans Späth

La demande en santé : première approche et données empiriques
- Besoins et demande de santé
- Déterminants de la demande de santé
- Spécificités de la demande de santé et hypothèse de
demande induite par l’offre
- Les données chiffrées des dépenses de santé

3

Nora Moumjid

Santé et croissance économique
- Approche traditionnelle des relations entre santé et
croissance économique
- La santé : facteur de croissance économique

3

Nora Moumjid

L’évaluation médico-économique des programmes de santé
- Les spécificités du secteur des biens et service de santé
- Les règles de décision en santé
- Les différents types d’évaluation médico-économique :
analyse de minimisation de coûts ; analyse coût efficacité ;
analyse coût-utilité ; analyse coût-bénéfice

3

Carole Siani

L’évaluation médico-économique des programmes de santé
- L’estimation des coûts

3

Carole Siani

Le système de santé en France :
- La place de l’usager dans le système de santé
- Le ministère de la santé
- Les organismes publics de la santé
- Les Agences Régionales de la Santé

Hans Späth

Intitulé ED

Nombre
d’heures
4

Intervenant*

L’analyse des actualités concernant les professionnels de santé

1

Hans Späth

Les actualités concernant les systèmes de santé étrangers
L’analyse des actualités et d’articles de recherche appliquée sur le
thème de la demande en santé en France

1
3

Hans Späth
Nora Moumjid

L’analyse des actualités publiées dans la presse grand public,
professionnelle et spécialisée sur le thème de la santé et croissance
économique
Exercices d’application sur la prise de décision dans les évaluations
médico-économiques.
Analyse d’un article illustrant un type particulier d’évaluation médicoéconomique : l’ analyse coût efficacité
Etude de cas sur l’estimation des coûts

3

Nora Moumjid

3

Carole Siani

3

Carole Siani

L’analyse des actualités du système de santé en France :
- Les principaux acteurs
- L’organisation du système

Hans Späth

*A titre indicatif

Pré-requis : UE 6 et UE 7 de la PACES

Objectifs / Compétences acquises :
Connaissances
des caractéristiques et des principaux acteurs du système de santé français
des principales caractéristiques de systèmes de santé étrangers
de la problématique de la dépense de santé et de la question de sa maîtrise, du débat entre croissance
économique et dépenses de santé
des principales méthodes de l’évaluation médico-économique des programmes de santé
Modalités de contrôle des connaissances :
1. Un travail de groupe consistant en un rapport écrit (25% de la note) et un exposé oral (25% de la
note) de ce rapport écrit sur un thème proposé par les enseignants en lien avec les cours et les ED ;
2. Un examen écrit (50% de la note).

Date de la dernière mise à jour par responsable d’UE : mai 2018

