
ÉCONOMIE DE LA  
PRÉVENTION : ENJEUX  
ET POLITIQUES DANS LES 
PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Cette formation a pour objectif  
de développer vos connaissances  
pour aborder les enjeux de la prévention 
en santé du point de vue de l’analyse 
économique. 

Pour cela, la formation vise à vous doter 
des outils d’analyse en s’appuyant sur 
des travaux théoriques et des études 
empiriques, particulièrement dans les 
pays en développement. Elle traite plus 
précisément des différentes approches  
de prévention, des comportements  
de demande et d’offre de prévention,  
des politiques publiques de prévention, de 
la mesure des dépenses de prévention et 
de l’estimation de leur efficacité  
et de leur efficience.

Formatrice 
AURORE PÉLISSIER
•  Maîtresse de Conférences en Sciences 

Économiques à l’Université de Bourgogne
•  Membre permanente de la FHU Translad 

et du programme de recherche FiSaTOGO 
« Accès aux soins de santé et protection 
financière : une analyse économique  
de la mise en œuvre de la couverture 
universelle de santé au Togo »

•  Membre de la Commission d’évaluation 
économique et de santé publique (CEESP)  
de la Haute Autorité de Santé (HAS)

DU 23/03/2023 
AU 17/04/2023
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RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ ET DES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES ET NON TRANSMISSIBLES



Calendrier
•  20/02/2023 

Limite des candidatures

•  20/03/2023 
Ouverture de la formation à distance

•  17/04/2023 
Clôture de la formation à distance

Prérequis 
Formation de base en économie ou expérience 
professionnelle dans le domaine de la santé, 
notamment dans les pays en développement, 
ou avoir suivi la formation « Éléments 
constitutifs d’une stratégie de renforcement 
des systèmes de santé et de leur résilience » 
proposée par l’IHEDD.

Durée estimée 
10 h 

Nombre de places 
40 participant.e.s

Frais d’inscription 
150€

Bourses et aides financières 
Jusqu’à 100% des frais d’inscription pris  
en charge par le Gouvernement Princier  
de la Principauté de Monaco, en fonction de 
la qualité des candidatures et des situations 
personnelles, afin d’assurer une diversité  
des profils et des origines géographiques.

Contact
MARION BOISSEAU  
marion.boisseau@ferdi.fr

FERDI - IHEDD 
65, boulevard François-Mitterrand 
CS 50320                                               
63009 Clermont-Ferrand - France

→  PLUS D’INFORMATION ET INSCRIPTIONS    
WWW.FERDI.FR
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