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Formation prodiguée en collaboration avec L’Institut National de Santé Publique Tunisien et l’Université de Paris 7.

Cet enseignement offre les outils d’analyse économique utiles à la prise des décisions en santé.
Considérées comme moyen d’aide, les analyses et leur savoir-faire deviennent de plus en plus demandés
non seulement pour les laboratoires pharmaceutiques mais aussi pour tout acteur de soins notamment
les tiers payants (Assurance maladie) et les praticiens.
Objectifs :
-

Définir les analyses médico-économiques, leur utilité, leurs caractéristiques selon la
typologie
Fixer les critères de qualité des études médico-économiques œuvrant à l’auto analyse et les
analyses critiques des études références
Explorer les particularités, l’utilité, les processus et les moyens des analyses médicoéconomiques les plus répandues notamment L’analyse coût - efficacité, coût – utilité, coût –
avantage (bénéfice)

02 janvier 2004

09h – 13h

Introduction à l’Analyse économique des programmes de soins
Analyse critique des articles d’analyses économiques : critères de qualité

02 janvier 2004

14h 30 – 17h30

03 janvier 2004

09 – 13h

03 janvier 2004

14h 30 – 17h30

La définition des coûts - particularités
Analyse Coûts – Efficacité
Application - réflexion

Analyse Coûts – Utilité
Application - réflexion
Analyse Coûts – Avantages
Application - réflexion

Conclusion - débat de la formation : Les analyses médico –économiques en Tunisie
Attention : Nombre limité de Places
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Outre les étudiants inscrits au mastère,
la formation cible les acteurs de santé :
praticiens - gestionnaires privés et publiques
tiers payants : sécurité sociale – assurances
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laboratoires pharmaceutiques…
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Comparaison internationale et mondialisation des systèmes de soins
C9 CIMS
Mira Johri de

Karim Laaribi

de

Formation prodiguée en collaboration avec L’Institut National de Santé Publique Tunisien et l’Université de Paris 7.

Cet enseignement dresse un récapitulatif des évolutions des systèmes de soins et de santé modernes.
Il expose les différentes réformes au niveau de financement de soins, la gestion des organismes
sanitaires et les acteurs – clés notamment le patient et les assurances. A travers des exemples de
certains pays développés et émergeants, la formation décèle ainsi les réformes statiques, dynamiques :
de la mise en concurrence des prestataires de soins et des assureurs tiers payants à la
décentralisation et la gouvernance. Le contexte socio-économique internationale a de plus en plus
d’impact sur les systèmes de soins et de santé : dans ce cadre, l’enseignement exposera les avantages
mais aussi les améliorations de la mondialisation à l’échelle économique et au niveau des échanges
notamment commerciaux.
Objectifs :
- Déceler l’origine et la philosophie de financement des systèmes de soins modernes
- Exposer les évolutions des systèmes de santé modernes
- Exposer les typologies de réformes : statiques (comptable…), dynamiques (mise en
concurrence, gouvernance, décentralisation…), leurs avantages et leurs inconvénients
- Dévoiler l’impact direct et indirect de la mouvance mondialiste actuelle sur les systèmes de
santé notamment émergeants
- Comprendre le processus de réforme du système de santé et l’assurance maladie en Tunisie
04 janvier 2004
Systèmes de soins étudiés :
Le système de santé américain – la système de santé allemand - le système de santé britannique –
le système de santé canadien -le système de santé français – Le système de santé chilien
Les systèmes de santé face à la mondialisation ou la mondialisation des systèmes de santé
Cas :

Les laboratoires pharmaceutiques, la guerre des médicaments et des brevets
Les exportations des services de soins – les accréditations
Les formations médicales
Attention : Nombre limité de Places
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