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Mastère spécialisé* - MS07

Économie et gestion de la santé

Un diplôme de haut niveau destiné aux professionnel·le·s de la santé
Objectifs de la formation
*accrédité par la Conférence des Grandes Écoles

Pour assurer une meilleure compréhension des
mécanismes socio-économiques qui interagissent
au sein du système de santé, nous proposons une
formation de haut niveau en gestion et en économie de
la santé.
L’objectif est ainsi de permettre aux managers, cadres
et dirigeants du secteur sanitaire et médico-social, de
piloter une organisation, une équipe, un projet dans un
environnement de plus en plus complexe.

Public concerné & conditions d’admission
Prérequis : niveau bac+5

Le public pouvant accéder au diplôme est varié :
professionnel·le·s du secteur de la santé (médecins,
pharmacien·ne·s, directeur·e·s d’hôpital et de clinique,
juriste, etc.) ;
• personnel cadres et dirigeant·e·s des secteurs suivants :
administrations et opérateurs de l’État (ANAP, HAS,
ARS, ANESM, INCA, etc.) ;
• caisses d’assurance maladie, organismes d’assurance
complémentaire, instituts de prévoyance, assureurs privés ; établissements hospitaliers, sociaux ou médicosociaux, publics et privés (lucratifs ou non lucratifs) ;
• entreprises publiques et privées du secteur de la santé :
industries, prestataires de services, laboratoires pharmaceutiques et industries biomédicales ;
• secteur associatif (associations d’aide sanitaire et
sociale, associations de malades, etc.) ;
• étudiant·e·s issus de 3e cycle ayant 3 ans d’expérience
professionnelle ou stages.

• Comprendre les enjeux économiques des politiques de
santé (régulation des systèmes de santé et promotion de
l’efficacité et de l’équité, réformes et critères d’évaluation
des politiques publiques dans le champ de la santé) ;
• Connaître le droit et les institutions de notre système de
santé (action de l’État, structures d’appui, institutions du
système de santé, modes de financement, système de
protection sociale, droit des usager·ère·s) ;
• Réaliser une analyse comptable et financière des services et établissements de santé (les coûts complets, la
marge et les coûts partiels, la méthode ABC, le contrôle
de gestion, le diagnostic et le pilotage financier, etc.) ;
• Manager des organisations de santé (management de la
qualité et des risques, des ressources humaines, des
achats et de la Supply Chain, de l’activité médicale et
paramédicale) ;
• Organiser et piloter le changement (audit, diagnostic,
projet, évaluation des impacts, indicateurs et tableau de
bord de pilotage, outils pour manager le changement au
sein des organisations de santé) ;
• Conduire une réflexion prospective du management des
équipes et de l’organisation des activités (le numérique
dans le secteur de la santé, les politiques de développement durable, l’organisation de l’accessibilité et de l’inclusion dans les services de santé, le management
humaniste et l’éthique au sein des organisations de
santé) ;
• Réaliser une analyse économique de l’activité hospitalière, du médicament et de l’assurance maladie complémentaire ;
• Réaliser une analyse micro-économique des systèmes de
santé grâce à l’étude de l’offre et de la demande à l’aide
des outils économiques (analyse micro-économique de
l’assurance maladie et du marché des soins), ainsi que
l’étude des principales réformes ;
• Pratiquer une évaluation médico-économique grâce aux
analyses coût-efficacité et coût-utilité, mais également
grâce aux modèles statistiques, aux analyses d’impact
budgétaire et aux systèmes d’information médicoéconomiques.
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Organisation de la formation

La formation se déroule 3 jours par mois, 9 h à 17 h 30,
durant 2 ans.
La formation comprend environ 350 heures d’enseignement. Elle est composée d’un tronc commun et d’une spécialisation au choix (économie ou gestion).
Nous organisons :
• des conférences afin d’écouter et de dialoguer avec des
acteurs de notre système de santé : dirigeant·e·s d’établissements hospitaliers, de groupes médico-sociaux,
représentant·e·s des tutelles, médecins, soignant·e·s,
associations de patient·e·s, chercheur·e·s, etc.
• le prix de la meilleure thèse professionnelle en partenariat avec les éditions de Santé et Décision Stratégie
Santé, afin de valoriser les travaux innovants de nos
élèves.

Descriptif

Première année du mastère spécialisé
Tous les enseignements sont en tronc commun :
• USSA1D Enjeux économiques des politiques de santé
• USSA1E Droit et institutions du système de santé
• USSA1G Management des services et établissements
de santé
• USSA1F Analyse comptable et financière des services
et établissements de santé
Deuxième année du mastère spécialisé
• Option économie
• USSA1K Analyse micro-économique des systèmes de
santé
• USSA1L Évaluation médico-économique

Stages, projets, mémoire

Thèse professionnelle ; stage obligatoire de 4 mois minimum dans le secteur de la santé au cours du cursus pour
les candidat·e·s ayant moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le secteur de la santé.

Conditions de délivrance du diplôme

Obtenir un note de 10/20 au minimum à chaque USSA et
USSOD.

Tarifs
Inscription à titre individuel :
4 000€ (soit 2 000€ à régler par année)
Prise en charge employeur ou organisme :
8 000€ (soit 4 000€ à régler par année)
Candidature

Les demandes de candidature (lettre de motivation, CV,
copie du diplôme le plus élevé) devront être adressées
exclusivement par mail à :
Sandra Bertezene, professeure du Cnam et responsable
nationale de la formation :

sandra.bertezene@lecnam.net
Date limite d’envoi du dossier de candidature :
30 juillet 2018

• Option gestion
• USSA1M Prospective et management stratégique dans
les établissements et services de santé
• USSA1N Analyse et gestion financière des établissements et services de santé

gestion-sante.cnam.fr
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