PLAN DE COURS
ACADEMIC SYLLABUS
DISCIPLINE

Economie

Titre du cours
Course title

Economie de la santé
Langue
Language

Français
Nom de l’enseignant/
Name of the lecturer
Fonction / Employeur
Position / Employee
Contact :

Heures
Hours

20 h

ECTS

Master Programme

4

Politique européenne

Rizoulieres
Maître de conférences Sciences Po Aix

Objectifs du cours /
Course objectives
Compétences acquises/
Learning outcomes

roland.rizoulieres@sciencespo-aix.fr
Ce cours vise à éclairer les grandes évolutions du système de
santé français et ses contraintes financières.
Budget de la santé, paritarisme, parcours de soin, parcours de
santé, organisation du système de santé, financement du système
de santé (national et local), ARS

Contenu du cours par session/ Course content per session

Nombre d’heures/ Number
of hours

I) La santé, un bien pas comme les autres
II) évolution du système de santé et de ses contraintes
financières
III) maladie chronique et vieillissement de la population :
quelles nouvelles contraintes sur le système
IV) organiser le parcours de santé : nouveaux métiers et
coordination médecine de ville et de l’hôpital

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE
25, rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1 - Tél. : 04 42 17 01 60 - Fax : 04 42 96 36 99 www.sciencespo-aix.fr

Méthodes d’évaluation Sur quoi sera basée la note finale? / Method of assessment What will the
final grade be based on?
Type d’évaluation/ Type of evaluation
oral

Durée/
Duration
20 min

Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher
 Tabuteau D. (2012), Service public et santé, Verbatim santé, Editions de santé et Presses de

Sciences Po.
 Tabuteau (2011), Les nouveaux patients : rôle et responsabilités des usagers du système de santé en

2025, rapport 2011 de l’Office de Prospective en Santé, Editions de santé et Presses de Sciences
Po.

 Bizard F. (2015), Politique de santé : réussir le changement, Ed. Dunod.
 Le Pen Claude (2012), « La santé entre divergences idéologiques et convergences politiques » in J-H Lorenzi
et O. Pastré : Droite contre Gauche, les grands dossiers qui feront l’élection présidentielle, Fayard



Le Pen Claude (2010), Ou va le système de santé français (avec le Prof. André Grimaldi), Editions Prométhée.

Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer
PHOTO (non obligatoire)
Coordination scientifique des Etats Généraux de la Santé (InterPro Santé)
Chercheur associé au Centre d'Epidémiologie des Armées
HDR en cours sur le thème des crises et prévention des épidémies (section
CNU : Economie de la santé)
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