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Présentation et objectifs du cours
Le cours présente une introduction aux enjeux de la régulation dans le domaine de la santé.
Il s’appuie sur les connaissances et les outils de la théorie économique déjà acquis par les étudiants
pour analyser les questions spécifiques qui se posent dans le secteur de la santé : financement de la
dépense de santé, régulation de l’offre et de la demande, articulation amo/complémentaires.
Le cours doit permettre aux étudiants-es :
-de connaître les caractéristiques, l’organisation et les évolutions en cours du système de santé
français ;
-de connaître les grands types de systèmes de santé et les enjeux des réformes dans un contexte
européen ;
-de connaître les étapes de l’accès au marché français des produits de santé remboursables ;
-de connaître les principes de base de l’évaluation économique des programmes de santé ;
D’être capable d’interpréter les résultats d’une étude d’efficience.

Pré-requis
Le cours permet aux étudiants-es des mentions Économie et Management Public et Économie
Industrielle et des Réseaux de s’ouvrir à un domaine d’application des connaissances plus générales
en microéconomie, calcul économique, organisation industrielle, économétrie.

Contenu
1. Dépenses de santé et croissance
2. Systèmes de santé et protection sociale
3. Demande de soins et capital santé
4. Régulation de l’offre et tarification incitative
5. Évaluation économique des programmes de santé
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