
FORMATION/ WORKSHOP  INITIATION AUX ÉTUDES PHARMACOÉCONOMIQUES

Initiation aux études pharmacoéconomiques

PRÉAMBULE 

NIVEAU REQUIS Médecins, pharmaciens ou formation académique en sciences.

OBJECTIFS •  Définir les études pharmacoéconomiques

•  Situer la place des études pharmacoéconomiques
dans l’évaluation des produits de santé

•  Détailler les différents types d’études pharmacoéconomiques

PROGRAMME Accueil des participants
Introduction à l’économie de santé
Pharmacoéconomie : définitions et intérêts
Les méthodes de l’évaluation pharmacoéconomique :
Cost-effectiveness analysis, Cost-utility analysis, Cost minimisation

La pharmacoéconomie est une discipline émergente qui se définit 
par l’analyse comparative des coûts et des conséquences de 
différentes stratégies diagnostiques, thérapeutiques ou 
préventives et ses résultats sont exprimés de façon différentielle.

L’intérêt pour les études pharmacoéconomiques est partagé par tous les acteurs du système de santé
et concerne aussi bien l’industrie pharmaceutique que les pouvoirs publics et les professionnels de santé.
En effet, ce sont des méthodes d’aide à la décision en prenant en compte le critère d’efficience. Devant l’intérêt 
croissant de ce type d’étude, des recommandations de qualité ont été produites dans de nombreux pays.

Quatre différents types d’études sont pratiquées : l’analyse de minimisation des coûts, l’analyse coût-efficacité, 
l’analyse coût-utilité et l’analyse coût-bénéfice. Des choix méthodologiques structurants l’évaluation 
économique en santé sont à considérer : Le type d’analyse, le point de vue de l’analyse, le type de coûts pris en 
compte, la population d’analyse, l’horizon temporel, la méthode d’actualisation et les résultats. 

INTITULÉ 

Pharmaciens, Médecins, 

•  Cadres et Managers de l 'Industrie pharmaceutique
( market access, regulatory affairs...),
Managers des mutuelles, assurance...

•  Titulaire d’un master ou licence en sciences biologiques,
économiques ou paramédicales

PUBLIC CIBLE

Pr. O.Maoujoud – Equipe de Recherche Pharmacoépidémiologie –
Pharmacoéconomie. Université Mohammed V de Rabat.
Pr S. Ahid – Equipe de Recherche Pharmacoépidémiologie –
Pharmacoéconomie. Université Mohammed V de Rabat.

ANIMATEURS

(*) Les frais d’inscription comprennent l’accès à la formation,
la documentation et la pause-café



FORMATION/ WORKSHOP  INITIATION AUX ÉTUDES PHARMACOÉCONOMIQUES

Centre d’Accueil et de Conférences. Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres Sociales de l'Education et de Formation.
Avenue Allal Al Fassi, Rabat, Maroc

LIEU

Voir modalités d’inscription sur : www.smeps.ma

25 à 30 candidats

contact@smeps.ma

(*) FRAIS D’INSCRIPTION

INSCRIPTION

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Jeudi 28 novembre 2019  (09h –12h)DATE

(*) Les frais d’inscription comprennent l’accès à la formation,
la documentation et la pause-café


