
DU AIDE A LA DECISION POUR L'EVALUATION 
MEDICO-ECONOMIQUE DES SYSTEMES DE SOINS 
ET DES PRODUITS DE SANTE (DEESSE)

 Structure de 
formation
Faculté de 
pharmacie

Présentation

Durée de la formation théorique : 95 heures

Suivi de projet professionnalisant tuteuré : 10 heures

Début de l’enseignement : septembre 2022

Fin de l’enseignement : juin 2023

Vous trouverez également une vidéo de présentation  : 

    http://video.umontpellier.fr/video/12728-du-deesse-aide-

a-la-decision-pour-levaluation-medico-economique-des-

systemes-de-soins-et-des-produits-de-sante

Objectifs

Ce diplôme est destiné à former les professionnels 

hospitaliers, industriels, institutionnels et académiques à 

l’évaluation médico-économique des systèmes de soins et 

des produits de santé dans le but d’apporter une aide à la 

décision médicale ou institutionnelle prenant en compte les 

contraintes et les opportunités économiques.

Savoir faire et compétences

Compétences acquises au terme de la formation :

A l'issue de la formation, l'apprenant sera en mesure de :

* maitriser la méthodologie des évaluations médico-

économiques permettant de relier le coût des organisations 

ou des produits de santé avec les résultats médicaux.

* maitriser les aspects règlementaires et éthiques de 

l'évaluation médico/pharmaco-économique

* connaitre les applications hospitalières, industrielles et 

institutionnelles

* savoir proposer une démarche d'aide à la décision en 

santé incluant la maitrise des dépenses de santé

Admission

Conditions d'accès

Candidature à  pharma-du@umontpellier.fr en joignant un 

CV et une lettre de motivation du 1er juin 2021 au 15 juillet 

2021
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Public cible

Formation initiale :

Avoir validé la 5ème année d’étude en médecine, 

pharmacie,maïeutique, odontologie ou par dérogation en 

5ème année selon le projet professionnel.

Et/ou être titulaire d’un master 2 sur dossier évalué par la 

commission pédagogique

Et/ou toute personne jugée apte à suivre l’enseignement 

par la commission pédagogique en fonction du projet 

professionnel

Formation continue :

Ingénieur, médecin, pharmacien

Et/ou être titulaire d’un diplôme étranger de docteur en 

médecine, pharmacie ou odontologie

Et/ou toute personne jugée apte à suivre l’enseignement par 

la commission pédagogique

Et après

Insertion professionnelle

- Expert en économie de la santé

- Professionnel de santé expert en économie de la santé

Quelques exemples de débouchés concrets :

En industrie ou entreprise privée :

* Responsable accès au marché (Market access manager)

* Responsable affaires économiques (Health economics 

manager)

* Coordinateur des études pharmco-économiques 

(Pharmacoeconomics manager)

* Ingénieur d'études en médico-économie (Health 

economics engineer)

En établissement de santé :

* Pharmacien/Médecin/Ingénieur hospitalier secteur 

recherche, expert en médico-économie

* Pharmacien/Médecin hospitalier participant à la 

Commission du médicament et des dispositifs médicaux 

stériles de son établissement

* Pharmacien hospitalier secteur achat/approvisionnement 

en  médicaments et/ou dispositifs médicaux

En institution :

* Pharmacien/Médecin institutionnel (OMEDIT, ARS, HAS, 

Assurance Maladie, Université) en charge des questions 

médico-économiques

* Ingénieurs d'études institutionnelles en médico-économie

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

LEGUELINEL-BLACHE Géraldine

Responsable pédagogique

CASTELLI Christel

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Pharmacie
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En savoir plus

vidéo de présentation

 http://video.umontpellier.fr/video/15932-diplome-du-

deesse/
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Programme

Organisation

Cette formation est conçue en 100% distanciel selon un 

parcours e-learning avec accès en direct et/ou en différé aux 

interventions et aux supports pédagogiques. Elle s’adapte 

aux contraintes des étudiants en formation initiale et à 

celles des professionnels en activité avec une validation des 

acquis par un contrôle continu réalisé au fil de l’eau au 

rythme de l’apprenant et par la mise en œuvre d’un projet 

professionnalisant tuteuré.

1 session d’examen

* Contrôle continu au rythme de l’apprenant réalisé en 

distanciel sur la plateforme pédagogique, coefficient 4

* Mémoire sur un projet professionnalisant tuteuré réalisé en 

groupe, écrit, coefficient 2

* Soutenance orale du projet professionnalisant tuteuré, 

oral, coefficient 2

Pour valider le DU, l’apprenant devra obtenir une note finale 

supérieure ou égale à 10/20.
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