FORMATION 5

ÉVALUER POUR
RENFORCER : PROCESSUS
DE L’ÉVALUATION DES
INTERVENTIONS
EN SANTÉ
Cette formation replace l’évaluation
des programmes, interventions
et innovations de santé, dans une
perspective plus large que l’évaluation
sanitaire (qui conduit à estimer
l’efficacité des politiques à améliorer
l’état de santé des bénéficiaires de ces
politiques) et que l’évaluation économique
en santé (qui conduit à estimer
l’efficience des politiques de santé)
en abordant également des approches
qui s’intéressent aux différentes étapes
du processus de la mise en place des
politiques et pas seulement à l’effet
final attendu.

DU 15/05/2023
AU 19/06/2023

Formatrice
MARTINE AUDIBERT
• Directrice de recherche émérite
au CERDI-CNRS et senior Fellow à la Ferdi
• Membre suppléante du Conseil
d’Administration de l’AFD
• Professeure invitée à l’Université Catholique
de Madagascar ; Chercheuse associée au
MAEEP, Université Hassan II
• Autrice et co-autrice de plus
d’une cinquantaine d’articles, de plusieurs
numéros spéciaux et deux ouvrages dans
le domaine de l’économie de la santé

RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ ET DES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES ET NON TRANSMISSIBLES

Prérequis
Connaissance de l’analyse coût-efficacité
(ACE). Il est recommandé, pour les personnes
n’ayant aucune notion de l’ACE, de commencer
par suivre la formation « Efficience des
interventions en santé dans un contexte de
ressources limités » proposée par l’IHEDD.
Durée estimée
10 h
Nombre de places
40 participant.e.s
Frais d’inscription
150€

Calendrier
• 17/04/2023
Limite des candidatures

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.

• 15/05/2023
Ouverture de la formation à distance
• 19/06/2023
Clôture de la formation à distance

Contact
MARION BOISSEAU
marion.boisseau@ferdi.fr

→ P LUS D’INFORMATION ET INSCRIPTIONS
WWW.FERDI.FR

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