EGS232 - Evaluation économique des stratégies
de santé
Présentation
Prérequis
Public niveau bac + 4 et une expérience professionnelle dans le secteur de la santé.
Professionnels de santé, personnels de l'industrie des produits de santé, assureurs,
personnels administratifs (caisses, ministères...), économistes et gestionnaires.
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Objectifs pédagogiques

Chaire d'économie et gestion
des services de santé

Présenter aux acteurs du système de santé les enjeux et méthodes de l'évaluation
économique des stratégies de santé.

1D4P30, 2 rue Conté
75003 Paris

Compétences

Laurence HARTMANN
secretariat.gesms@cnam.fr

A l'issue de ce cours, les participants devront être capables de préparer un protocole
d'étude économique appliquée à une action de soins et d'en assurer le suivi, ou de
prendre une décision de gestion à partir d'études déjà réalisées.

Programme
Contenu
Introduction
Contexte économico-institutionnel de l'évaluation économique en santé
Objectifs de l'évaluation économique
Présentation de l'évaluation économique (types d'études, définition d'un protocole...)
Le calcul économique
Les coûts et les méthodes de calcul des coûts
Les coûts
Les différents types de coûts,
Les choix en fonction des points de vue possibles dans une étude (payeur, malade,
société...)
La valorisation
Les sources de données et leur validité
Les analyses d'impact budgétaire
La mesure du résultat
Mesure de la qualité de vie
Construction d'une échelle de qualité de vie
Critères d'efficacité
Mesure de l'utilité (fondements théoriques de l'utilité en économie)
Méthode de révélation des préférences et conséquences (HUI, HYE)...
Modélisation et analyses de sensibilité
Les bases de données et les recommandations de bonnes pratiques

Modalités de validation
Examen final

Description des modalités de validation
Examen s ur table s elon la modalité de 2 s es s ions (initiale et rattrapage), la validation de l'ens eignement s e fait avec la
note de 10/20 dans le s emes tre en cours , il n y a pas de redoublement pos s ible.

