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Année d’études :

1er
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Type :

Module obligatoire

Module optionnel obligatoire

Module optionnel

Catégorie :

Module principal

Module lié au module principal

Module facultatif ou complémentaire

Niveau :

Module de base

Module d’approfondissement

Module avancé

Organisation temporelle :

Module sur 1 semestre

Semestre d’automne

Langue principale d’enseignement :

Français

Module sur 2 semestres

Semestre de printemps
Allemand

Anglais

Temps de cours : 39 h. Temps de travail personnel individuel inclus présentations et examens : 111 h.
Lieu de cours : HES-SO master, Lausanne

Prérequis
Avoir validé le/les modules

Avoir suivi le/les modules

Pas de prérequis

Autres

Compétences visées/ objectifs généraux d’apprentissage
Rôles majeurs exercés
Rôle d’expert
Rôle de communicateur
Rôle de collaborateur

Rôle de manager
Rôle de promoteur de la santé

Rôle d’apprenant et de formateur
Rôle de professionnel

Compétences principales visées
Am1. Dans le domaine général de la santé, les professionnel-le-s de niveau master contribuent à la compréhension de l’évolution des
problématiques de santé et à la définition des réponses innovantes à leur apporter.
Am3 Ils et elles gèrent des problèmes complexes caractérisés par leur incertitude, leur imprévisibilité, leur nouveauté et prennent des
décisions adaptées et efficientes qui tiennent compte de la maladie, des personnes et de leur contexte de vie, des données
probantes et du système socio-sanitaire.
Bm3 Ils et elles sont des interlocuteurs pour la mise en place des politiques de santé dans leur domaine.
Dm3 Ils et elles gèrent des processus complexes et initient des projets et des programmes de management par la qualité et dans une
perspective de durabilité.
Em2 Ils et elles défendent et peuvent représenter les intérêts des usagers et usagères du système de santé auprès des pouvoirs et
des administrations publiques ou d’autres acteurs du système de santé.
Gm2 Ils et elles ont une approche critique de leurs diverses pratiques et sont en mesure de relever les défis de santé qui interpellent
les professionnels de la santé et leurs usagers-ères.

Objectifs généraux du module
1. Découvrir et mobiliser les principales théories de l’Economie de la santé en lien avec :

Les modèles économiques du système de santé suisse et de différents systèmes de santé internationaux,

L’impact du système économique actuel sur la qualité des soins,

L’évaluation du système médico-économique,

La régularisation et l’innovation dans l’industrie des technologies de santé.
2. Découvrir et mobiliser les principales notions théoriques en lien avec la Politique et le Système de santé dont les principaux thèmes
développés sont en lien avec :

Les assurances sociales suisses,

Les modèles de rémunération des offreurs de soins suisses (e.g. DRGs, TARMED, SwissDRGs) et internationaux,

Health Technology assessment : quelles applications au modèle suisse,

L’organisation du marché des soins (e.g. managed care, qualité, clause du besoin et impact sur la qualité).
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Contenus et formes d’enseignement et d’apprentissage
Contenus
Cours théoriques en Economie de la santé et le Système de santé ; Notions de microéconomie et de médico-économie ;
Régulation et innovation dans l’industrie des technologies de santé ; Les assurances sociales suisses ;
Les modes de rémunération des offreurs de soins ; L’organisation du marché des soins.
Formes d’enseignement et d’apprentissage
Cours théoriques ex cathedra.
Enseignement de type séminaire par des présentations d’études de cas.
Textes de référence à lire.
Exigences de fréquentation
Les 3 séminaires en lien avec les présentations des études de cas sont obligatoires.
Pour toute absence individuelle à l’un ou l’autre des 2 séminaires de présentations des autres groupes, l’étudiant obtient la note 0 pour
la partie A2 (voir modalités de validation ci-dessous).
En cas d’absence d’un ou de plusieurs membres du groupe pour la présentation orale de son propre groupe au séminaire, l’étudiant
obtient la note 0 pour la partie A1 (voir modalités de validation ci-dessous)

Modalités d’évaluation et de validation
5.1- Modalités de validation
L’évaluation de ce module est constituée de deux notes. Tous les critères d’évaluation seront distribués au cours du module.
A. La première note, qui compte pour 40% de la note finale, sera obtenue par la présentation d’une étude de cas en classe
durant le semestre.
La note est attribuée au groupe (sauf exception voire « Exigences de fréquentation »).
Cette note est divisée en deux parties :
A.1.) une note sera attribuée en lien avec le contenu présenté en classe selon les modalités seront distribuées au début du
module. Elle vaut pour ¾ de la note A.
A.2.) une note sera attribuée pour la participation active (questions formulées par les groupes sur les présentations en
classe et les lectures obligatoires concernant les autres études de cas) dont les modalités seront expliquées lors du cours
d’introduction au module. Elle vaut pour ¼ de la note A.
B. La deuxième note, qui compte pour 60% de la note finale, sera obtenue par l’examen écrit en semaine 24. La note est
individuelle.
L’ensemble des évaluations ont lieu au fil du semestre.
La note finale au module est la moyenne pondérée des notes obtenues pour les parties A et B selon les coefficients mentionnés cidessus.
Le module est validé si l’étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4.
Les évaluations sont notées de 6 (meilleure note) à 1. Les notes partielles sont attribuées au dixième, la note finale du module est
attribuée au ½ point.

Modalités de remédiation et de répétition
Remédiation
Remédiation possible en cas de note supérieure à 3 et inférieure à 4 au module.
En cas de note insuffisante pour la partie A : le groupe d’étudiants devra rendre un document écrit sur les manques/problèmes
d’analyse de la présentation orale en fonction des annotations des enseignants (grille d’évaluation).
En cas de note insuffisante pour la partie B : un nouvel examen écrit sera passé.

Répétition
En cas de note inférieure à 3 ou d’échec après remédiation, le module est répété, en principe à la session suivante.
Une note inférieure à 4 à un module répété entraîne l’arrêt de la formation.
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