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Le premier Mastère International en  

Économie, Assurance et financement de la santé 

 

 

 

L’Ecole Internationale de Santé Publique (www.eisp.um6ss.ma) lance pour la première fois le 

Mastère en Economie, assurance et financement de la santé 

Le Mastère est organisé en 16 modules (Programme ci-joint) en présence ou en ligne sur une durée 

de 12 mois.  

Pour plus d’informations sur le programme et les autres modalités, consulter le lien suivant : 

https://eisp.um6ss.ma/mastere-international-en-economie-assurance-et-financement-de-la-sante/ 

Contacts : Pr Saad ZBIRI : Coordonnateur pédagogique : szbiri@um6ss.ma Mme Hiba : Responsable 

logistique : hkhizani@um6ss.ma Mobile : +212 607255089 
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Objectifs 

 Comprendre les concepts et méthodes utilisés en sciences économiques en général et en 
économie de la santé en particulier 

 Etre capable d’identifier et analyser les données relatives au financement de la santé et 
débattre les principes et problématiques liés au financement de la santé et la Couverture 
Sanitaire Universelle 

 Analyser les choix en matière d’allocation des ressources 
 Analyser les coûts des différentes interventions en santé 
 Analyser l’efficacité des programmes de santé et des méthodes de financement 
 Réaliser l’évaluation pharmaco-économique des médicaments et produits de la santé 
 Maitriser et réaliser les méthodes de calcul des coûts hospitaliers 
 Maitriser et appliquer les méthodes de calcul médico-économique des stratégies de santé 
 S’initier à l’évaluation des politiques publiques en santé 

Public cible 

  
 Professionnels de la santé : médecins, pharmaciens, dentistes, paramédicaux, autres 

professionnels de la santé. 
 Professionnels et gestionnaires des organismes et institutions impliqués dans la 

couverture sanitaire et le financement de la santé dans ses différentes dimensions 
(Ministères, mutuelles, assurances, etc.) 

 Administrateurs et gestionnaires de la santé. 
 Étudiants en formation initiale après un parcours en sciences de la santé, 

management, sciences économiques, etc. 

Programme et modules  
 

 Module 1 : Intégration et discussion générale sur la place de l’économie en santé 
 Module 2 : Principes fondamentaux en économie générale 
 Module 3 : Principes fondamentaux en économie de la santé 
 Module 4 : Econométrie et modélisation I 
 Module 5 : Econométrie et modélisation II 
 Module 6 : Systèmes de santé et marchés de soins 
 Module 7 : Analyse de la demande en santé 
 Module 8 : Analyse de l’offre en santé 
 Module 9 : Financement des systèmes de santé 
 Module 10 : Consommation et dépenses en santé 
 Module 11 : Pilotage médico-économique des services de santé 
 Module 12 : Economie de l’assurance santé 
 Module 13 : Couverture sanitaire universelle 
 Module 14 : Evaluation médico-économique des stratégies de santé 
 Module 15 : Evaluation pharmaco-économique des produits de santé 
 Module 16 : Atelier final d’évaluation et d’initiation à la rédaction 

 


