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Quand et où ? 

26 et 27 novembre 2018 
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00  - 17 h 30 
Caritat, Paris 8° 

Combien ça coûte ? 

1 320 € HT + TVA 20 %, soit 1 584 € TTC. 
Les frais de participation couvrent les deux 
journées de formation, la documentation 
complète, les déjeuners et les pauses café. 

Où vous loger ? 

Si vous venez de province ou de l’étranger, 
pour toute réservation d’hôtel, contactez 
notre partenaire : 
Elysées West Hôtel - 01 85 34 72 00 
Précisez que vous venez de la part de Caritat.  
http://elysees.hotusa.com/caritat/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 jours 
Bulletin de participation 

sur www.caritat.fr 

Qui anime cette formation ? 

Nazha BOUHSINI, 
Responsable d'activité en 
organisation et pilotage de la 
relation client au sein d'une 
mutuelle, elle a développé son 
expertise métier au sein d'un leader 
d conseil en assurance santé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’allez-vous apprendre ? 

La formation en pratique… 

 

     À qui s’adresse cette formation ? 

À toute personne souhaitant comprendre 
l’économie de la santé, notamment les concep-
teurs de produits santé, actuaires, marketeurs, 
gestionnaires prestations santé, commerciaux… 
des mutuelles, institutions de prévoyance, 
sociétés d’assurance et de réassurance, 
courtiers. 

     Pour obtenir quoi ? 

Identifier les concepts de base et les 
mécanismes économiques de fonctionnement 
du système de santé. Distinguer les politiques 
mises en place par les pouvoirs publics. 
Déterminer la place de l’assurance 
complémentaire dans l’économie de la santé. 

     Comment ? 

Par un panorama complet des tenants et 
aboutissants du système de santé, illustré par 
des données chiffrées et enrichi par une 
réflexion sur les interactions entre les différents 
éléments. 

     Quels sont les prérequis ? 

Connaissances de base en assurance santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

01 44 51 04 00 
info@caritat.fr 

 

Qu’en disent les stagiaires ? 

« Très bonne maitrise du sujet par la formatrice. Informations très riches. » 

K.A., THELEM 

« Précis, clair, bien expliqué. » 

J.D., APRIL 

« La formatrice a su s'adapter à nos besoins et nos questions.» 

S.L., MUTPOITIERS 

 

 

COMPRENDRE L’ÉCONOMIE DE LA SANTÉ  

Garanties –  Produits - Marchés 

Concepts économiques généraux 
 Définitions 
 Notion d’élasticité, fonction de coût, 

coût marginal, coût moyen 
 Mécanisme d’un marché 

Les choix économiques dans le 
secteur de la santé 
 Notions d’efficacité et d’équité 
 Formes principales de l’évaluation 

économique : 
- Analyse coût / efficacité 
- Analyse coût / utilité 
- Analyse coût / bénéfice 

Etat de santé des Français et 
comparaisons internationales 
 Espérances de vie 
 Causes de décès 
 Morbidité 

Les dépenses du système de santé 
français 
 Comptes Nationaux de la Santé 
 Différents agrégats nationaux : 

CSBM, DCS 
 Comparaison OCDE 
 Objectif national des dépenses 

maladie (ONDAM) 

La demande de soins 
 Besoins et demande : la 

consommation 
 Typologie des consommateurs : les 

assurés 
 Comportement devant les soins et 

devant l’assurance 
 Aides publiques : CMU, ACS 
 Facteurs de croissance de la demande 

de soins 

L’offre de soins 
 Les professionnels du secteur 

ambulatoire 
 Problème des dépassements 

d’honoraires : le contrat d’accès aux 
soins 

 Place particulière du médicament 
 Typologie des établissements 

hospitaliers 

Financement du système de santé 
 Structure générale du financement  
 Concepts de « reste à charge » et de 

« bouclier sanitaire » 
 Part des différents acteurs 
 Examen du financement par poste 
 Comparaisons OCDE 
 PLFSS 2016 

Point : «  Réformes de l’Assurance 
maladie » et conséquences 
 Historique des mesures prises 
 Parcours de soins 

La maîtrise médicalisée 
 Historique des mesures déployées 
 Régulation du médicament 
 Le secteur hospitalier et sa réforme 

économique 

Place et rôle des organismes 
complémentaires 
 Place et structure démographique des 

assurés 
 Rôle des organismes complémentaires  
 Question des transferts AMO/AMC 
 Opportunités : la gestion du risque, 

les réseaux et les plateformes 
 Impacts des politiques publiques 

Conclusion 
 Synthèse sur le système de santé 

français 
 Ce que pensent les Français de leur 

système de santé 

http://elysees.hotusa.com/caritat/

