
Économiste de la santé*

* Fiche métier supprimée dans le Répertoire des métiers de la FPH (mars 2015).

Recueillir, analyser et évaluer l'information médico-économique nécessaire aux décideurs hospitaliers en lien
avec les cliniciens dans le domaine des technologies de santé et des programmes de santé publique, afin
d'optimiser les prises de décision.
Ce métier se situe à l'interface entre le domaine de l'économie et de la médecine.

MANAGEMENT, GESTION ET AIDE À LA DÉCISION
FINANCES COMPTABILITÉ
NIVEAU DE QUALIFICATION MINIMUM
Niveau 7 (Master)
CODE MÉTIER
45I60 métier supprimé dans la V3

RÉFÉRENTIEL

ACTIVITÉS

Audit de processus
Conception et réalisation d'outils et/ou de méthodes spécifiques au domaine d'activité
Conseil aux décideurs (directions, ligne hiérarchique) concernant les choix, les projets, les activités du
domaine d'activité
Construction et développement de modèles médico-économiques pour l'évaluation des technologies de santé
Gestion et traitement des données/informations (recherche, recueil, analyse, priorisation, diffusion,
classement, suivi)
Montage, mise en oeuvre, suivi et gestion de projets spécifiques au domaine d'activité
Organisation et animation de réunions, visites, conférences, événements, commissions spécialisées
Réalisation d'études, de travaux de synthèse, relatifs à son domaine d'activité
Valorisation des innovations dans le cadre de la t2a et analyse des modalités de financement
Veille spécifique à son domaine d'activité

SAVOIR-FAIRE

Analyser et optimiser un/des processus

https://metiers.anfh.fr/rechercher-un-metier?filtre[recherche_metier][famille]=28&filtre[recherche_metier][sousfamille]=0
https://metiers.anfh.fr/rechercher-un-metier?filtre[recherche_metier][famille]=28&filtre[recherche_metier][sousfamille]=41
http://www.anfh.fr/site/guide-des-metiers/fiche/metier/economiste-de-la-sante


Choisir et utiliser des outils statistiques
Concevoir et exploiter des enquêtes
Concevoir, formaliser et adapter des procédures/protocoles/modes opératoires/consignes relatives à son
domaine de compétence
Identifier et analyser les évolutions et leurs impacts sur les activités, les systèmes relatifs à son domaine de
compétence
Rechercher, sélectionner, exploiter et capitaliser les informations liées à veille dans son domaine
Renseigner des personnes au regard de son métier
Traiter et analyser des bases de données et statistiques
Utiliser une procédure, un code, un langage, un protocole, une réglementation spécifique à son domaine

CONNAISSANCES REQUISES

Anglais (15234)
Économétrie (13149)
Économie de la santé (13038)
Économie générale (13154)
Logiciel dédié à l'économie de la santé
Méthodes d'évaluation médico-économique
Organisation et fonctionnement interne de l'établissement (43426)
Organisation sanitaire (43454)
Statistiques (11017)

AUTRES RÉFÉRENTIELS

Pôle emploi Code ROME : M1403 Études et prospectives socio-économiques

FORMATION

STATUT ET ACCÈS

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=M1403&domaine=Candidat


EXERCICE DU MÉTIER

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Relations professionelles

Responsables de structure médicale pour la réponse à des projets et des études médico-économiques
Département de l'information médicale pour l'extraction et l'analyse des données médicales
Organismes de tutelle pour les réponses à des appels à projet et à des problématiques de financements en
santé public
Service biomédical pour l'analyse du fonctionnement technologies en santé
Direction des affaires financières et contrôle de gestion pour le recueil des données financières et d'activité
Direction de la qualité pour les l'aide méthodologique et l'évaluation des organisations

Structures

Etablissement de soins (hôpital, clinique)
Etablissement/organisme de recherche

AUTRES APPELLATIONS COURANTES

Chargé(e) de mission en santé
Chef de projet en économie de la santé

MOBILITÉ

PASSERELLES

Passerelles dans la FPH

Chef(fe) de projet(s) de recherche clinique
Médecin responsable de l'information médicale et de l'évaluation (DIM)*
Contrôleur(euse) de gestion
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