
LA MODÉLISATION MÉDICO-
ÉCONOMIQUE ET D’IMPACT
BUDGÉTAIRE

+ Vous appréhenderez les méthodes et les outils de la modélisation
médico-économique.

+ Vous serez en capacité d’exploiter et de critiquer un modèle médico-
économique.

+ Vous détiendrez des clés essentielles pour la rédaction d’un dossier
nécessitant la présentation de résultats de modèles médico-
économiques.

+ Vous apprendrez à utiliser les notions essentielles à la construction
d’un modèle d’impact budgétaire.

OBJECTIFS

✓ Évaluation

Connaître les règles de l’évaluation médico-
économique.

Comprendre les attentes des autorités publiques
en matière d’étude médico-économique.

Maîtriser les modèles les plus courants de
l’évaluation médico-économique et d’impact
budgétaire.
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Retrouver toutes nos formations sur  www.ifis.asso.fr



ORMATIONPROGRAMME FORMATEURS

L’évaluation économique en santé

▪ Nouveaux enjeux du coût de l’innovation en santé
▪ Évaluer l’innovation thérapeutique
▪ Éléments de cadrage sur l’économie du médicament et sa

régulation
▪ Health Technology Assessment

La modélisation en médico-économie

▪ Modèles et simulations
▪ Arbres de décision
▪ Analyse de sensibilité
▪ Courbe d’acceptabilité
▪ Développement d’un modèle : bonnes pratiques

Les modèles d’impact budgétaire

▪ Contexte et recommandations sur les modèles d’impact budgétaire
▪ Caractéristiques des modèles d’impact budgétaire
▪ Présentation des résultats
▪ Mise en pratique

Stéphane ROZE
Formateur et conférencier en France et à l'international, il possède une
expérience de vingt ans dans la modélisation médico-économique.
Après avoir co-fondé la société Core Center for Outcome Research
(CORE) à Bâle (Suisse) et Indianapolis (USA), il a rejoint le groupe HEVA
en 2009 et créé la filiale HEVA HEOR en 2012. Reconnu comme expert
dans le milieu, il accompagne les industriels dans différents projets de
modélisation médico-économique.

Audrey PETITJEAN
Health Economics & Value Assessment (HEVA) Vaccines Business
Partner chez SANOFI, elle est ingénieur biomécanique/biomatériau
(UTC). Elle a la responsabilité de projets de recherche scientifique
depuis près de quinze ans, avec une orientation croissante vers
l’international. Sa formation et son parcours lui ont permis de maîtriser
les outils de programmation couramment utilisés en médico-économie.
Elle est également auteur et co-auteur de nombreuses publications
dans des revues scientifiques à comité de relecture.

PERSONNES CONCERNÉES

Gestionnaires, responsables et directeurs des équipes HEOR et market
access.

PÉDAGOGIE

Méthode E Utilisation des ordinateurs en salle pour une mise en
pratique directe, transposable par le participant de retour à son poste
de travail. Vidéo projection du support PowerPoint. Stage en nombre
limité. Documentation pédagogique remise au participant.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Prérequis : AUCUN. Chaque formation donne lieu à l’envoi d’une
attestation de fin de formation. En cas d’évaluation des acquis, les
résultats sont communiqués.
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Raison sociale :
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❐ ÉTABLISSEMENT À FACTURER (si différent)  ou  ❐ PRISE EN CHARGE PAR ORGANISME COLLECTEUR

Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCA et de faire votre demande  

de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCA :  

Adresse :  

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

❐ RESPONSABLE FORMATION    ou  ❐  MANAGER (N+1) ou ❐  PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION 
ADMINISTRATIVE DE L’INSCRIPTION

❐ Mme ❐ M.    Nom :                                           Prénom :                                                

Fonction :        Service :                                                                

Adresse :   

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

Téléphone ligne directe :    Fax ligne directe :   

e-mail :

CONTACT ADMINISTRATIF

❐ Mme ❐ M.    Nom :                                           Prénom :                                                

e-mail : 

CONTACT N+1 DU PARTCIPANT

Merci d’indiquer en référence :  IFIS - code formation : « …. » - N° de facture - Nom du participant. 
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Nom :            
Prénom : 
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Date :                              
Signature :
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PARTICIPANT
❐ Pharmacien ❐ Médecin	   
❐ Inscrit à l’Ordre - N° de RPPS/ADELI 

❐ Mme  ❐ M.  ❐ Docteur  ❐ Professeur

J’encadre une équipe ❐ oui ❐ non 

Nom :       Prénom :                                                    

Fonction :        Service :                                                                

Adresse (si différente de celle de l’entreprise) :

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

Téléphone ligne directe :    Fax ligne directe :   

e-mail :  

Code :     Dates :  

Titre :

Prix HT :                ❐ Adhérent Ifis       ❐ Industries de santé													❐ Autre      ❐ Ne sait pas 

Formation réalisée dans le cadre du DPC  ❐ oui ❐ non 

FORMATION

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT

Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax au 01 46 03 98 34
ou par courrier : IFIS, 15, rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex

BULLETIN D’INSCRIPTION

N° DE BON DE COMMANDE (à reporter sur la facture) :


