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Pr HOUTI 

 
Puis-je avoir recours aux ouvrages 
[BURLET, Béatrice. Santé publique, 
économie de la santé : UE 1.2. 
Elsevier-Masson, 2010. 235 p.] et 
[BRIGNON, Jean. Précis de santé 
publique et d'économie de la santé, 
2ème édition. Lamarre, 2011. 309 p.] 
dans la préparation du module ? Je 
rencontre beaucoup de difficultés dans 
mon apprentissage, étant donné mon 
manque total de bases en la matière et 
me suis dit que reprendre le b-a.ba. 
depuis un ouvrage dédié serait 
bénéfique, néanmoins j'ai peur de me 
heurter à des discordances de par le 
fait que ces ouvrages soient destinés à 
une autre population estudiantine. 

 
Concernant votre question relative au module, bien évidemment vous pouvez vous aider 
par des ouvrages dans le domaine. C'est même l'idéal. 

 
Pr HOUTI 
 
 
 
 
 
 
 
Pr HEROUAL 

 
Difference entre syst centralisé et 
décentralisé, syst forfait, systde tiers 
payant et budget global, affiliation 

 
- Système centralisé : le financement est national (exemple : France, Algérie),  
- Système décentralisé : le financement est décentralisé aux régions. Chaque région gère 
son budget en termes de recettes et de dépenses (exemple : les lands en Allemagne) 
- Syst forfait : c'est un prix qui est fixé d'avance, et qui ne correspond pas au prix réel 
- Tiers payant : le patient ne paye pas ses frais médicaux et médicaments. C'est son 
assurance qui paye (exemple : la carte Chiffa en Algérie ) 
 
- affiliation : être membre (sécurité sociale) 
- budget global : ensemble du budget 
 budget global : Un montant fixe est déterminé d’avance à partir d’un niveau d’activité 
prévisionnelle, et afin de couvrir les dépenses sur une période donnée (généralement sur 
une année). Un ajustement du budget se fait chaque période à la suite d’une discussion de 
l’établissement avec la tutelle. 
 

Commenté [p1]:  



Pr HOUTI 
 
 
 
 
 
 
 
Pr HEROUAL 

Comment calculer le coût marginal et 
c'est quoi la différence entre coût fixe 
et tarif. 

 le coût fixe est un coût qui ne varie pas (exemple: les salaires des soignants)  
- le tarif est un prix fixé par l'état pour faciliter l'accès de la population aux soins (exemple : 
le prix des consultations à l'hôpital : 100 DA, bien évidemment inférieur au prix réél de la 
consultation) 
- le coût marginal est un coût supplémentaire. Il n'est pas d'un grand intérêt. 
 
-Le coût marginal correspond à ce que coûte la dernière unité produite.il est inversement 
proportionnel au produit marginal. Il est décroissant (croissant) lorsque le produit marginal 
est croissant (décroissant). 
Dans la mesure où le décideur doit choisir entre différentes alternatives, il est important de 
déterminer le coût supplémentaire. 
 

 


