
Economie de la santé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Ce cours présente les principaux concepts de l’économie 

de la santé. Il s’articule autour de plusieurs thématiques 

présentant les différents questionnements des 

économistes de la santé et les grands objets de santé 

(la régulation de l’offre de soins (l’hôpital, la médecine 

de ville) les déterminants de la santé, l’industrie 

pharmaceutique, le système assurantiel, les systèmes de 

santé…).

Objectifs

Le but de cet enseignement est, sous l’angle de 

l’approche économique, de mieux comprendre les défis 

soulevés par le secteur sanitaire.

Évaluation

Cet enseignement est évalué sous la forme d’une 

présentation orale (exposé sur une thématique ou article 

scientifique) qui comptera pour 50% de la note et d’un 

devoir sur table évaluant les connaissances vues en 

cours et durant les présentations (50%).

Pré-requis nécessaires

Le cours est ouvert à tous, il est recommandé d’avoir 

suivi des enseignements d’initiation au raisonnement 

économique.

Compétences visées

Le cours a un double objectif : initier les étudiants au 

raisonnement économique appliqué au champ de la 

santé et maitriser les grands enjeux liés au secteur de 

la santé. À la suite de cet enseignement, les étudiants 

connaîtront les grands enjeux de la discipline et seront 

en mesure de comprendre les principaux concepts de 

l’approche économique développés pour analyser les 

différents problèmes liés au secteur de la santé.
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Ressources pédagogiques

Le plan du cours ainsi que les différents supports utilisés 

lors de cet enseignement sont disponibles sur Cours en 

ligne.
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Contact(s)
> Magali Dumontet

Responsable pédagogique
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