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Présentation Chaire Santé

•
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● L’Institut d’Économie et Management de la Santé de 
l’ESSEC et le Cursus Santé

● Objectifs de la Chaire Santé
● Les partenaires
● Les étudiants
● Les débouchés
● Les séminaires de chaire 
● Les activités de la chaire
● Les conférences
● Candidature



Le pôle Santé de l’ESSEC :
l’Institut d’Économie et Management de la Santé 

•

octobre 2015 P.3- Présentation Chaire Santé

•

● 2 chaires :
• ESSEC Santé

• ESSEC Innovation Thérapeutique

● Formation continue à l’ESSEC Executive Education :
• Management Général Hospitalier

• MS Stratégie et Management des Industries de Santé

● Formation continue à l’ESSEC Singapour :
• MSc in Management of Health Industries

● Un centre de recherche



« Cursus Santé » 
Institut d’Économie et Management de la Santé

•
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Le « Cursus Santé » de l’Institut d’Économie et Management de la Santé
vous permet de suivre les cours dispensés par les 2 chaires, sur 1 ou
2 ans, sous réserve d’être admis après entretien dans chaque chaire.

• Chaire ESSEC Santé : 
cours dispensés au T2 le mercredi en journée (dont certains à La 
Défense) et le vendredi matin.

• Chaire ESSEC Innovation Thérapeutique :
cours dispensés au T2, en anglais, le mardi en journée et
le jeudi matin.



Objectifs de la Chaire Santé

• Sélectionner et former des étudiants de l’ESSEC
souhaitant faire carrière dans le secteur des
industries de santé et des établissements de santé ;

• Développer les compétences des prescripteurs dans
le domaine de la gestion et de l’économie de la santé
;

• Développer la recherche dans le domaine de
l’économie de la santé.
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Les partenaires 2014-2015 de la Chaire Santé
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Chaire Santé 1990 / 2015 : 25 promotions - 745 étudiants



Chaire Santé - Répartition des anciens par secteurs d'activité
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Chaire Santé - Répartition des promotions 2009 à 2014 par secteurs

Divers; 9

Consulting; 28

Dispositif médical; 6

E - Santé; 4

Hôpital; 4

Industrie Pharma; 68

Officine; 2
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Chaire Santé - Répartition des promotions 2009 à 2014 par fonction
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Chaire Santé : Rémunération annuelle par promotion (2009 à 2014) 
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Chaire Santé – Rémunération annuelle des promotions 2009 à 2014

30

9

14

12

17
16

11
12

0

5

10

15

20

25

30

35

>	60k 56	- 60k 51	- 55k 46	- 50k 41	- 45k 36	- 40k <	35k ne	souhaite	pas	
répondre



Chaire Santé – Délai pour obtenir un CDI, promotions 2009 à 2014
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Organisation des séminaires

• 2 séminaires de chaire au T2 :

• Systèmes de santé (SANT31421 & SANT31422)
enseigné le mercredi toute la journée

• Marketing des produits pharmaceutiques (SANT31423)
enseigné le vendredi matin

• Pour les étudiants suivant le cursus MSc
1 cours obligatoire au T3 :

• Health Economics (ECOI31261) 
ou Economie de la Santé (ECOI31260) 
enseigné par le Professeur Karine LAMIRAUD
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Séminaires de chaire
Systèmes de santé - SANT 31421 & SANT 31422

• Systèmes de santé français : institutions 

• Systèmes de santé : une approche comparative internationale

• Le financement des services de santé

• La régulation des dépenses

• L’assurance maladie obligatoire/complémentaire

• Médicaments et dispositifs médicaux : remboursement et fixation des prix 

• Le rôle de l’évaluation économique des produits de santé 

• Le market access en Europe  

• Business Development

• Marchés Europe de l’Est et Russie

• La dynamique du marché international des produits de santé 

• La relation industrie de santé/associations de patients 
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Séminaires de chaire

Marketing des produits pharmaceutiques - SANT 31423

• Introduction au marketing pharmaceutique

• Les outils d’aide à la décision et sources d’informations

• Le plan marketing

• Enjeux de l’industrie pharmaceutique

• Utilisation des agences spécialisées

• Le partenariat : agence de conseil en communication et laboratoire

• Marketing des biotechnologies

• Marketing des génériques

• Marketing des produits matures

• Stratégie marketing des laboratoires internationaux

• …
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Travaux de Chaire

• Par groupe de 3 :
réalisation d’une fiche signalétique entreprise avec présentation orale 
devant un jury,
ou réalisation d’une fiche pays
ou préparation de questions-réponses pour les visioconférences 
UCLA ou FUDAN, 
ou préparation d’une séance (présentation powerpoint + oral devant un 
intervenant expert) ; 

• 1 mémoire de fin de cursus à rédiger seul ou par groupe de 2 sur un 
sujet donné ou participation à une étude ou travail de recherche ;

• 1 travail individuel sur sujets donnés pour le cours Marketing des 
produits pharmaceutiques pouvant donner lieu à soutenance en public 
pour l’obtention du « Prix Essec Santé ».
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Corps professoral

Gérard de Pouvourville
• Docteur en économie et administration des 

entreprises, Ingénieur Ecole polytechnique

• Responsable d’équipe de recherche CERMES, 
INSERM

• Responsable programme de recherche 
« Epidémiologie, santé publique, économie de la 
santé et sciences humaines et sociales, Direction de 
la recherche, Institut Gustave Roussy, Villejuif

• Directeur des Etudes Médico-Economiques, Institut 
Gustave Roussy 

• Economiste, enseignant à l'université Paris I-Paris 
XI en économie de la santé. Il  a dirigé le Centre de 
recherche en économie et gestion appliquées à la 
santé. Ce laboratoire mixte, dépendant de l'INSERM 
et du CNRS, mène notamment des recherches sur 
les hôpitaux, les médecins de ville, les organismes 
d'assurance maladie et les industriels du 
médicament
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Sous la responsabilité du 
Professeur titulaire de la chaire, 
il est constitué :

• de membres du corps 
professoral permanent de 
l’ESSEC,

• d’une équipe d’experts et de 
professionnels reconnus du 
secteur de la santé. 



Études et recherche

Les axes de recherche et les projets d’études de la Chaire Santé sont 
développés après concertation et orientation des partenaires de la 
chaire. 

Les étudiants, suivant leurs centres d’intérêt, peuvent participer à ces 
activités.

Parmi les derniers thèmes traités, on peut citer :

• Evaluation économique des stratégies thérapeutiques 

• Consommation des médicaments en Europe

• Les dispositifs de partage des risques 

• La coordination médecin/infirmière en médecine de ville

• Economie de l’assurance en santé 

octobre 2015 P.19- Présentation Chaire Santé

•



Relations Chaire / Étudiants / Entreprises

La chaire assure et organise les contacts entre les étudiants, les
institutions et entreprises fondatrices grâce à :

• la création et à l’envoi d’un CV Book en anglais ;

• la mise à disposition de nombreuses offres de stages sur le site de 
cours de la Chaire Santé sur MyEssec ;

• les présentations de la stratégie et des opportunités de stages et 
d’emplois de différents laboratoires ;

• la mise à jour régulière du site de la chaire : www.essec-sante.com
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Conférences Amphis Santé

Les étudiants sont régulièrement conviés aux conférences 
organisées avec les partenaires de la chaire :

• Visioconférences en collaboration avec 
le Professeur Stuart SCHWEITZER de UCLA de Los Angeles
et le Professeur Wen Chen de FUDAN University de Shanghai.

• Amphis de la Santé : destinés aux cadres de l'Industrie 
Pharmaceutique, aux directeurs d'établissements hospitaliers ainsi 
qu'aux organismes d'assurance maladie, organisés par l'Association des 
Cadres de l'Industrie Pharmaceutique, le groupe Quotidien du Médecin et 
la Chaire Santé. 

Ils ont lieu 5 fois par an et se déroulent dans les locaux de l'ESSEC 
Executive Education, CNIT - Paris La Défense, de 8h30 à 10h00 le 
mardi.
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Invités aux Amphis de la Santé (2014/2015)
• Patrick ERRARD, Président du LEEM

« Politique d’attractivité et régulation du médicament : sortir de l’ambiguïté ! »
• Benoît VALLET, Directeur Général de la Santé (DGS)

« La DGS : Quel engagement pour la Santé Publique, demain ? »
• Guillaume SARKOZY, Délégué Général du Groupe MALAKOFF MEDERIC

« Groupes de Protection Sociale : Nouveau contexte, Nouveaux Objectifs »
• Anne-Marie BROCAS, Présidente du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance 

Maladie (HCAAM)
• Olivier VERAN, Député de l’Isère – Rapporteur du PLFSS

« Que va apporter la prochaine loi Santé ? »
• Professeur Jean-Luc HAROUSSEAU, Président de la Haute Autorité de Santé

« L’économie de la santé : les recommandations de l’HAS »
• Christophe JACQUINET, Président de Santéliance Conseil, ancien Dir. Gén. d’ARS

« Regard sur les innovations dans l’organisation de la santé »
• Prochain Amphi de la Santé : le mardi 13 octobre à 8h30 au CNIT :

Prof. Lionel COLLET, Coordonnateur du Conseil Stratégique des Industries de Santé
« Attentes réciproques des pouvoirs publics et des industries de santé »
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Candidature

• Le dossier est disponible auprès de Suzanne Gaudet, 
bureau N 506 au Nautile, jusqu’au vend. 9 octobre 2015.

• Date limite de dépôt du dossier : lundi  12 octobre 2015 
à 13h au plus tard

• Les entretiens fixés dès le dépôt du dossier complété se 
dérouleront aux dates suivantes :

• mardi 13/10 après-midi, jeudi 15/10 toute la journée,
• lundi 19/10 après-midi, mardi 20/10 toute la journée

et jeudi 22/10 matin

• Résultats communiqués à partir du : 27 octobre 2015.

01.34.43.36.66 ou gaudet@essec.edu
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