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Description du cours : 
 
L’économie de la santé analyse différents enjeux où la santé joue un rôle primordial. Les inégalités en 
santé des individus, les dépenses en santé, la qualité des services, la rémunération des médecins, la 
réglementation des prix des médicaments, sont des sujets au cœur des débats publics et des intérêts 
prioritaires des décideurs politiques.  En 2015, le Québec et le Canada dépensaient en services de santé 
8.14% et 7.18% de leur PIB respectif, alors que les dépenses en santé du secteur privé comptaient pour 
3.41% du PIB du Québec et 2.96%  du PIB du Canada. Ce cours abordera différents thèmes importants 
liés à la santé, en conjuguant à la fois approches macroéconomique et microéconomique, théorie et faits 
empiriques. Le cours visera à comprendre comment le secteur des soins de santé est organisé et comment 
les individus, faisant face à une incertitude sur leurs conditions de santé et sur leur longévité, prennent 
des décisions d’investissement en santé. Des problèmes liés à la sélection adverse et l’aléa moral sur le 
marché de l’assurance privée des soins de santé seront aussi abordés.  Le cours comportera deux parties.  
 
La première partie sera consacrée aux aspects des inégalités de santé en lien avec les caractéristiques 
socioéconomiques. Nous regarderons de plus près le rôle de la santé et ce que ceci implique pour les 
tendances futures en matière de retraite et d’épargne avec les modèles de cycles de vie, les aspects 
macroéconomiques de la santé et les différents enjeux de la demande de soins de santé sur les dépenses 
de santé, la longévité et la rémunération de médecins entre autres.  
 
La deuxième partie du cours visera à comprendre comment le secteur des soins de santé est organisé. 
Nous regarderons de plus près l’assurance-santé, la tarification des médicaments. Nous étudierons les 
comportements des individus et l’impact d’un certain nombre de facteurs sur leur santé et leur longévité, 
ainsi que la problématique de soins de longue durée. 
 
L’objectif du cours est de donner les outils méthodologiques et conceptuels nécessaires à l’étudiant afin 
d’étudier cette problématique de manière plus approfondie.  
 
Évaluation 
 
Le cours est destiné aux étudiants de maitrise et de doctorat. L'évaluation des travaux pratiques sera 
adaptée au niveau de l'étudiant.  
 
Voici l’évaluation que nous vous proposons : 



 
Ø Travaux pratiques (2) pour 40% (1 travail d’analyse pour 25% et 1 travail rapport d’arbitre pour 

15%) de la note finale.  Il comprend l’évaluation de la première partie du cours. 
Ø Examen de mi- session (en classe ou en ligne) pour 10% de la note finale. 
Ø Travaux pratiques (2) pour 40% (1 présentation pour 20% et 1 travail de rapport d’arbitre pour 

20%) de la note finale.  Il comprend l’évaluation de la deuxième partie du cours. 
Ø Examen final (en classe ou en ligne) pour 10% de la note finale. 

 
Dates à déterminer  
 
L’examen de mi-session ainsi que l’examen final comporteront une partie de questions de cours et une 
partie d’exercices. L’examen de mi-session portera sur les parties du cours qui ont déjà été traitées. 
L’examen de fin de session portera sur la deuxième moitié du cours. 

Il est interdit de sortir durant l’examen, sauf si l’étudiant a terminé et rendu sa copie. Aucune calculatrice 
à écran large ni aucun appareil électronique (ex : téléphone, ordinateur) ne seront acceptés pendant 
l’examen 

Plan du cours : 
 
Partie I : Prof. Fonseca 

1.  La santé et les inégalités santé 

2.  La santé et le vieillissement  

3.  La demande de santé 

4. Macroéconomie de la santé  

5. Méthodes appliqués des analyses coût-bénéfice des services en santé 
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Partie II : Prof. Leroux 
 

6. L’assurance - Santé. 

7. Problèmes de sélection adverse en santé. 

8. Problèmes d’aléa moral en santé. 

9.  Economie comportementale : myopie et habit formation 

10. Longévité et perte d’autonomie 

11. Mesure de la qualité de la santé, équité et compensation 
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Plagiat : 
 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
  
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, 
un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un 
examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une 
infraction au sens de ce règlement. 
 



La liste non limitative des infractions est définie comme suit : 
•      la substitution de personnes ; 
•      l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 
référence ;  
•      la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 
qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution 
d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ; 
•      l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre 
document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ; 
•      la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ; 
•      l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ; 
•      l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ; 
•      la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 
document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ; 
•      la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un 
mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche. 

 
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 

 

 

 

 

 


