Mastère spécialisé (label conférence des
grandes écoles) économie et gestion de la
santé
Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
Niveau bac+5 :
- professionnels du secteur de la santé (médecins, pharmaciens, directeurs
d'hôpital et de clinique, juriste, etc.), personnel des administrations, caisses
d'assurances maladie, organismes d'assurance complémentaire, mutuelles,
établissements de santé, entreprises publiques et privées du secteur de la
santé, cadres de l'industrie pharmaceutique et des produits de santé ayant
une expérience professionnelle d'au moins 3 ans ;
- étudiants issus de 3e cycle ayant 3 ans d'expérience professionnelle ou
stages. 60 places ouvertes au recrutement (30 en HTO et 30 en FC).
L'admissibilité des candidats est appréciée par une commission pédagogique,
au vu des titres et des acquis professionnels. L'admission est prononcée
après un entretien avec un jury destiné à apprécier la culture générale et les
motivations du candidat.

Valide le 21-11-2018

Code : MS0700A
75 crédits
Mastère spécialisé (label
conférence des grandes
écoles)
Responsabilité nationale :
EPN12 - Santé solidarité /
Sandra BERTEZENE
Niveau d'entrée requis :
Niveau I
Niveau de sortie : Sans
niveau spécifique
Mode d'accès à la
certification :
Formation initiale
Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience

La formation se déroule en formation continue : séances mensuelles
regroupées (3 jours par mois) durant 2 ans, selon un emploi du

NSF : Santé (331)

temps prédéfini.

Code CNCP : 0

Les demandes d'information et candidatures (Lettre de motivation, CV et
copie du diplôme le plus élevé) devront être adressées exclusivement par mail
au secrétariat pédagogique (cf informations pratiques).
Les candidatures pour 2017/2018 sont ouvertes
Attention nombre de places limité.

Objectifs
Fournir les compétences de base pour appréhender l'économie et la gestion
appliquées à la santé. Permettre l'analyse des politiques de régulation du
secteur de la santé et la compréhension des pratiques de gestion et de
management des établissements de santé. Présenter les outils, les concepts
et les méthodologies nécessaires pour exercer ces compétences. Donner une
expérience pratique d'évaluation et/ou de management dans le cadre d'un
projet professionnel. Situer les questions abordées dans le contexte plus
général de la santé publique.

Compétences
Cf. Plaquette de la formation en ligne sur le site http://gestion-sante.cnam.fr
ou à demander à PAR_contact-msegs@lecnam.net

Métiers (ROME) :

Contact national :
EPN 12 Santé Solidarité
Chaire gestion des services
de santé
EPN12, 292 rue Saint Martin
75141 Paris Cedex 03
Secrétariat pédagogique
PAR_contactmsegs@lecnam.net

Enseignements
75 ECTS

1ère année

24 ECTS

Enjeux économiques des politiques de santé

USSA1D
6 ECTS

Droit et institutions du système de santé

USSA1E
6 ECTS

Analyse comptable et financière des services et établissements de santé

USSA1X
6 ECTS

Management des services et établissements de santé

USSA1G
6 ECTS

2ème année

51 ECTS

Option Économie

ou Option Gestion

Analyse micro-économique des
systèmes de santé

USSA1U

Evaluation médico-économique

USSA1T

13 ECTS

13 ECTS

Prospective et management
stratégique dans les
établissements et services de

13 ECTS

santé
Analyse et gestion financière des
établissements et services de
santé

Thèse professionnelle

USSA1V

USSA1W
13 ECTS

UASA0D
25 ECTS

