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Santé publique et économie de la santé
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Aucun

Semestre 2 Compétence 5 TD 15 TP 0 ECTS 2

Objectifs

Identifier l’organisation de la politique de santé et l’offre de soins. 
Définir les grands principes de l’économie de la santé en France et dans le monde. 
S’approprier les concepts en santé publique et en santé communautaire.  

Eléments de contenu

Santé publique :  
Les concepts  en santé publique et santé communautaire : prévention, promotion de la santé, indicateurs, déterminants,… 
La santé dans le monde : organismes internationaux, problèmes prioritaires, chartes,… 
L’organisation de la politique de santé publique en France : structures, planification nationale (plan national de santé publique, PNSP), régionale (plan régional de santé publique, PRSP), 
actions prioritaires,… 
L’organisation de l’offre publique et privée et des systèmes de soins (établissements de santé, établissements médicaux-sociaux, réseaux,  médecine de ville, permanence des soins, 
professionnels de santé…) 
L’organisation de la veille sanitaire (agences, services de l’Etat, …) 
Les filières de soins : accès, proximité, suivi et continuité, prévention primaire secondaire et tertiaire.  
Les réseaux de soin : intervention dans la cité, liens avec les partenaires et intervenants sociaux (enseignants, éducateurs, justice)  mutualisation de moyens avec le médico-social. 

Epidémiologie : répartition, fréquence, gravité des états pathologiques. 

Economie de la santé :  
Le budget de la santé, la consommation, les dépenses nationales, la maitrise des coûts, … 
Le rôle de l’Etat, des citoyens, du marché. 
Le financement de la santé dans un contexte de mondialisation. 

Recommandations pédagogiques Modalités et critères d'évaluation

Cette première approche vise à sensibiliser l’étudiant à son rôle d’acteur de la santé 
publique. Elle lui permet de se situer dans l’environnement organisé de l’offre de santé en 
France. Elle lui fait comprendre la place et le rôle des différents modèles d’organisation 
et de gestion des services de santé dans  l’ensemble de l’offre de soins et de santé.  
Les éléments de cette UE seront complétés dans l’UE 1.2. S3, et repris à chaque fois que 
nécessaire dans les UE suivantes. 

Mode et critères d’évaluation 
Evaluation écrite de connaissances. 

Critères d’évaluation 
Exactitude des connaissances. 
  

Pré-requis
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1.02.S2 Santé publique et économie de la santé

Type de cours
Prés. 
Oblig Durée Division

Autres Ressources 
pédagogiques

Intervenants 
Formateurs 

ObjectifContenuOrdre

2 Travail de recherche sur les concepts en épidémiologie Comprendre et intégrer les objectifs 
de l'UE

Mme DURAND 
STEPHANIE

Régulation Oui 2 7/6/20181/3 
(3 groupes) 

3 Travail de recherche sur les concepts en épidémiologie. 

Aborder les concepts en épidémiologie 
par un travail de recherche avec 
questions de recherche élaborées par 
l'intervenant en CM Dr CLARY.  

Mme DURAND 
STEPHANIE

Régulation Oui 2 7 juin 2018
1/3 

(3 groupes) 

4 Les concepts en santé publique et santé communautaire S'approprier les concepts en santé 
publique et santé communautaire

Dr. CLARY Bernard Exposé 2 13 juin 2018Promotion 
entière

5 Les concepts en épidémiologie S'approprier les concepts en 
épidémiologie

Dr. CLARY Bernard Exposé 2 20 juin 2018Promotion 
entière

6

La santé dans le monde, les organismes humanitaires 
L'organisation de la politique de santé publique en 
France L'organisation de l'offre publique et privée et 
des systèmes de soins L'organisation de la veille 
sanitaire. Les différents types de protection sociale 
dans le monde. Les organismes internationaux 

Acquérir des connaissances générales 
de santé publique, permettant de se 
situer en tant qu'acteur de santé en 
France et dans le monde. Identifier 
l'organisation de la veille sanitaire. 

Mme BES Aurélie Exposé 3 9 et 10 avril 2018
Promotion 

entière

7
Le Comité Départemental d'Education pour la santé : 
Approche et objectifs.

S'approprier des notion de bases en 
santé publique concernant le PRS et 
au plan niveau départemental. 

Mme LAGNEAUX Elodie Exposé 2 15/06/2018
Promotion 

entière

8 Filières de soins : HAD - SSIAD et exercice libéral Comprendre le principe et l'intérêt du 
développement de l'HAD et des SSIAD.

Mme ONA Stéphanie Exposé 3 5/6/2018Promotion 
entière

9 Economie de la santé 

Développer une vision globale de 
l'économie de la santé en France, ses 
grands principes. Distinguer le rôle de 
l'Etat. 

M. SASTRE Cédric Exposé 4 11 et 18/6/2018
Promotion 

entière

10

Mission d'une IDE en santé publique : 
- le CLAT, un réseau ville-hopital.  
-prévention des maladies cardio-vasculaires : le sevrage 
tabagique 

Elargir sa vision du champ d'exercice 
de l'IDE et approche de thématiques 
de santé publique : la tuberculose, 
l'addiction tabacologique

Mme SANDRAGNE 
Christine

Exposé Oui 2 27/06/2018
Promotion 

entière

11

Evolution structurelle en France : La Communauté 
Hospitalère de Territoire (CHT)-le rôle du Conseil 
régionale - du Conseil Départemental en santé publique 
- Les dimensions du secteur  médico- social , personne 
agée , handicap, PMI)-  Le rôle de la  PASS - Les missions 
des pôles santé et centre de vaccinations  et 
l'hétérogénéité des publics cilbes 

Comprendre le principe et les 
objectifs de coopérations entre les 
différents acteurs de santé dans le 
domaine sanitaire.

Mme ROUSSEL Lucile Autre Oui 4 4, 13 et 14/6/2018
Promotion 

entière

12 La place de la médecine libérale dans l'offre de soins

Permanence et continuité des soins, 
maisons médicales, numérus clausus, 
répartition médicale et déserts 
médicaux .

Exposé 2
Promotion 

entière

13 Evolution structurelle en France : Les Groupements de 
Coopération Sanitaire (GCS)

Comprendre le principe et les 
objectifs du GCS 

Mme ROUSSEL Lucile Autre Oui 2 4, 13 et 14/6/2018Promotion 
entière

14 Partiel : Evaluation de connaissances Critères : Exactitude des 
connaissances

Mme DURAND 
STEPHANIE

Autre Oui 1 4/7/2018Promotion 
entière
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Prés. 
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Intervenants 
Formateurs 

ObjectifContenuOrdre

14 Préparation à l'évaluation : synthèse de l'UE
Reprendre les notions abordées au 
cours des CM pour réaliser des cartes 
mentales de synthèse

Mme DURAND 
STEPHANIE

Exercice 
d'application

Oui 2
1/3 

(3 groupes) 
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