EGS219 - Quelle régulation du système de santé
? II
Présentation
Prérequis
Faire partie des professionnels de la santé, personnels de l'industrie des produits de
santé (médicaments, dispositifs médicaux...), assureurs, personnels administratifs
(caisses, ministères...).
Prérequis obligatoires : Public niveau bac + 4 ou 5 (DESE, DEST, DESA, Maîtrise,
ingénieurs, diplômés de grandes écoles, Doctorat en Médecine). Agrément sur dossier
par l'enseignant.

Objectifs pédagogiques
L'unité d'enseignement a pour objectif de fournir à l'auditeur des clés de lecture et de
compréhension de l'environnement externe des établissements sanitaires et médicosociaux. Elle croise plusieurs perspectives et outils d'analyse : approches politique,
sociologique, économique, géographique, réglementaire, institutionnel. Analyser la nature
des législations en vigueur, les raisons de leur conception, les conséquences
opérationnelles sur la gestion des établissements de santé.

Compétences
Capacité d'analyse de l'environnement externe des établissements de santé.

Programme
Contenu
Approche du domaine sanitaires à travers des thématiques: (exemples)
Spéciﬁcités du secteur des soins de suite et de réadaptation,
Les enjeux managériaux de la santé globale,
Régulation de l’offre de soins en France : le cas de la psychiatrie ; des pharmacies
d'officine ; du médicament en France
Assurance maladie complémentaire en France
Pharmaciens et ETP en France
Performance des systèmes de santé
Assurance maladie obligatoire en France
La réorganisation des soins primaires
exemple de système de santé étranger (USA, etc.)
Outils d’analyse de l’offre de soins en ARS
Rôle des agences sanitaires en matière de régulation : exemple de la HAS

Modalités de validation
Examen final

Description des modalités de validation
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Examen sur table selon la modalité de 2 sessions (initiale et rattrapage), la validation de
l'enseignement se fait avec la note de 10/20 dans le semestre en cours, il n y a pas de
redoublement possible.
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