
AIDE À LA DÉCISION POUR 
L’ÉVALUATION MÉDICO-
ÉCONOMIQUE DES SYSTÈMES DE 
SOINS ET DES PRODUITS DE SANTÉ

Responsables pédagogiques

Dr. Géraldine Leguelinel-Blache 
 geraldine.leguelinel-blache@umontpellier.fr

Dr. Christel Castelli
 christel.castelli@umontpellier.fr

Gestionnaires administratifs
 pharma-du@umontpellier.fr

 04 11 75 93 16

Informations complémentaires
www.umontpellier.fr

www.pharmacie.edu.umontpellier.fr

Droits de scolarité 
Formation initiale - étudiants : 500 €

Formation continue financée : 1800 €
Formation continue non financée : 1200 €

Demandeurs d’emploi pris en charge par Pôle Emploi : 1200 €

Frais de licence TreeAge
50 €

Faculté de Pharmacie de Montpellier
15 avenue C. Flahault CS 14491

34093 MONTPELLIER cedex 5, France

Tram Ligne 1  direction la Mosson
Arrêt Boutonnet

Laboratoire de Droit et 
Economie de la santé 

Médico-Economie

e-learning 
et/ou

hybride

Inscription

- Candidature à partir du 1er juin jusqu’au
15 juillet

- Envoi d’un CV et d’une LM

 pharma-du@umontpellier.fr

 04 11 75 93 16

Public concerné

Formation initiale

- Titulaires d’un Master 2

- Étudiants ayant validé la 5ème année de
Médecine, Maïeutique, Odontologie,
Pharmacie

- Internes en Médecine, Odontologie,
Pharmacie

Formation continue

- Ingénieurs

- Pharmaciens

- Médecins

- Sages-femmes

- Toute personne jugée apte à suivre
l’enseignement par la commission
pédagogique



- Durée de la formation théorique : 95 heures

- Travail tuteuré en groupe : 10 heures

En 100% distanciel ou en hybride

 UE1 à UE3 : septembre à décembre (95h)

- En distanciel : cours en direct ou en
streaming ; parcours e-learning sur la
plateforme pédagogique (supports des cours,
vidéos des interventions, capsules vidéos,
quizz et exercices d’entrainement)

- En hybride : TP informatiques sur le logiciel
professionnel TreeAge®

 UE4 : à partir d’octobre (10h)

- TD de suivi de projets

- En distanciel ou en présentiel à Montpellier

Programme

Evaluations au 
service de la 

performance des 
acteurs de  santé

Affaires 
règlementaires en 

économie de la 
santé

Apports de la 
modélisation des 
organisations et 

des flux

Partenariats 
publics-privés  : 

un enjeu 
d’avenir

Notions 
d’éthique en 
économie de 

la santé

Méthodologie des 
analyses en 

économie de la 
santé

e-learning et/ou hybrideObjectifs
Maitriser la méthodologie permettant de

relier le coût des organisations ou des
produits de santé avec les résultats médicaux

 Proposer une démarche d’aide à la décision
en santé incluant la maitrise des dépenses de
santé

Maitriser les aspects réglementaires et
éthiques de l’évaluation médico-économique

 Connaitre le contexte historique de
l’économie de la santé et le marché des
produits de santé

Programme
 UE1 – Méthodologie en économie de la santé

 UE2 - Environnement de la santé, éthique et
règlementation

 UE3 - Applications hospitalières, industrielles 
et institutionnelles

 UE4 - Conception d’un projet en économie de 
la santé

Organisation

Validation du D.U.
 Contrôle continu sur la plateforme

pédagogique (entre septembre et
novembre)

 Mémoire portant sur un projet
tuteuré réalisé en groupe

 Soutenance orale du projet tuteuré
(en juin/juillet)


