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PROGRAMME DE FORMATION 

PROSPECTIVE ECONOMIQUE 
 
 
1. OBJECTIFS DE FORMATION  

 
 Appréhender les différentes sources de financement des INM. 
 Connaitre les champs de compétence des financeurs potentiels. 
 Apprendre à construire des modèles économiques (analyse des coûts et des 

bénéfices médicotechniques, effets induits des financements). 
 
Modèle pédagogique : magistral / questions-réponses 
 
Durée : 4h 
 
 
2. INTRODUCTION / RATIONNEL  
 
Le marché des INM se situe à un niveau élevé en termes de croissance. Nonobstant 
cet aspect, les possibilités de financement demeurent imprécises et les acteurs 
concernés manquent de repères. De fait la recherche de financement est complexe 
et les résultats concrets très aléatoires. Pourtant les financements existent, encore 
faut-il les mobiliser ! 
Cette formation vise pour l’essentiel à donner une vue d’ensemble sur les possibilités 
de financement et à montrer les angles d’approche pour solliciter des financements 
dans un souci de crédibilité des actions menées et des montants engagés. Les 
financeurs potentiels sont également concernés du fait qu’il s’agit de dégager une 
méthodologie de preuve à l’égard des INM tant sur le plan de leur utilité qu’en 
matière de coût / efficacité.   
 
 
3. PUBLIC CIBLE DE LA FORMATION 
 
Public concerné :  
 Les professionnels du champ de la santé pratiquant ou souhaitant pratiquer des 

INM. 
 Les responsables et autres personnels de structures sanitaires, médico-sociales, 

sociales impliqués dans les pratiques en INM 
 Les acteurs institutionnels et du monde économique, les représentants des 

financeurs potentiels, les observateurs et autres chercheurs du domaine de la 
santé, concernés par les INM et/ou souhaitant connaître le contexte économique 
de celles-ci. 

 
Prérequis : 
Être sensibilisé aux enjeux du développement des INM. 
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4. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
 Avoir une vue relativement exhaustive du champ potentiel de financement des 

INM.  
 Percevoir les enjeux économiques attachés aux INM. 
 Comprendre les méthodologies de prospective et de construction de modèles 

économiques. 
 
 
5. CONTENUS DE FORMATION  
  
1. Le marché des INM. 
2. L’attente des publics concernés. 
3. Les déterminants de santé. 
4. Les champs de compétence des acteurs institutionnels. 
5. Les domaines potentiels de financement des INM. 
6. La préfiguration économique et la construction de modèle. 
 
 
6. ORGANISATION 
 
Formateurs :  

• Michel Noguès Vice-Président NPIS, PhD Géographe de la Santé, 
Statisticien.  

• Loïc Raynal, Secrétaire Général NPIS, Président Fondateur Hospitalidée. 
 
Moyens pédagogiques et techniques :  

• Salle de réunion avec visioprojection.  
• Auditorium avec grand écran.  

 
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation  

• Etat des lieux des participants. 
• Grille d'évaluation à chaud en fin de formation.  
• Grille d'évaluation à froid 1 semaine minimum après la fin de la formation. 
• 15 jours après la formation suivi par 2 formateurs des demandes spécifiques 

des participants. 
 
 
7. BIBLIOGRAPHIE 
 
 M. Noguès, J. Bousquet. Living Lab Falls-MACVIA-LR: The falls prevention 

initiative of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing 
(EIP on AHA) in Languedoc-Roussillon. European Geriatric Medicine. 2015. 
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 M. Noguès. Un écosystème au service de la prévention des risques de fragilité 
des séniors. Revue l’Officiel des Aînés. 3ème édition. 2017. 

 M. Noguès. A novel approach of home services for integrated care using mobile 
technology. The ADMR pilot study. La Presse Médicale. Eds Elsevier Masson. 
2018. 

 
 Webographie : 
 https://www.cleiss.fr/particuliers/venir/soins/ue/systeme-de-sante-en-france.html 
 https://www.vie-publique.fr/fiches/37909-acteurs-du-financement-de-la-depense-

de-sante 
 https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-

officielles/rapports/sante/article/modes-de-financement-et-de-regulation 
 http://www.formassad.fr/blog/medecines-douces-possibilites-de-prise-charge/ 
 https://www.aphp.fr/contenu/lap-hp-et-les-medecines-complementaires-lhopital-

un-engagement-hospitalo-universitaire 
 
 
8. OBJECTIFS et RATIONNEL POUR LE SITE NPIS  
 
Le marché des INM se situe à un niveau élevé en termes de croissance. Nonobstant 
cet aspect, les possibilités de financement demeurent imprécises et les acteurs 
concernés manquent de repères. De fait la recherche de financement est complexe 
et les résultats concrets très aléatoires. 
Pourtant les financements existent, encore faut-il les mobiliser ! 
Cette formation vise pour l’essentiel à donner une vue d’ensemble sur les possibilités 
de financement et à montrer les angles d’approche pour solliciter des financements 
dans un souci de crédibilité des actions menées et des montants engagés. Elle 
s’adresse aux acteurs et opérateurs de la santé pratiquant les INM ou sensibilisés à 
leur bien-fondé. Les responsables des structures de soins sont aujourd’hui 
potentiellement appelés à intégrer les INM dans les parcours de santé et de fait 
s’interrogent sur les coûts induits et les possibilités offertes en matière de 
financement. Cette formation peut leur apporter un cadre utile de réflexion. Les 
financeurs potentiels sont également concernés du fait qu’il s’agit de dégager une 
méthodologie de preuve à l’égard des INM tant sur le plan de leur utilité qu’en 
matière de coût / efficacité. 
Les approches micro et macro-économiques sont également évoquées afin de 
donner une réelle perspective économique au développement des INM.  
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9. CV FORMATEURS  

 
Michel NOGUES  
PhD Géographe de la santé, Statisticien.  
 
Activités Professionnelles  
Ancien Directeur délégué́ de la Carsat LR – Montpellier, France  
Organisme de Sécurité́ Sociale chargé de la Santé au travail, de la Retraite et de 
l’Action Sanitaire et Sociale en faveur des retraités. 
Chargé de Mission auprès de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, animation 
du réseau des Carsat et pilotage du Plan Proximité́ Autonomie en faveur de 
l’Avancée en Age (PAPA).  
 
Activités d’enseignement 
 Chargé d’enseignement (en fonction) :  

• Centre d’Études Supérieures en Économie et Gestion Hospitalière (CESEGH) 
Master Management Stratégique des Organisations de Santé, Université́ de 
Montpellier, France  

• Chargé de cours à l’École d’ingénieur EPF Paris, France 
  
Formation universitaire   

• Doctorat de Géographie de la Santé. Université́ de Montpellier. 1999. 
• D.E.A de Géographie de la Santé «Espace, Développement et Santé». 

Université́ de Montpellier. 1996.  
• C.E.S Statistiques et Analyse Numérique. Université́ de Toulouse. 1972  
• Maitrise Sciences Mathématiques. Université́ de Toulouse. 1971.  

 
Parcours  

• Fondateur de l’Institut Régional du Vieillissement (Montpellier) : communauté́ 
regroupant les professionnels et les experts du vieillissement.  

• Partenaire (WP Leader) du projet européen SUNFRAIL.  
• Administrateur du CESEGH, Université́ de Montpellier.  
• Administrateur de la Société́ Régionale de Santé Publique Occitanie.  
• Collaborateur de la Plateforme Universitaire CEPS, Montpellier.  
• Président du Comité Novateur d’Étude de la Fragilité́ des Seniors (CNEFs).  
• Vice-Président de Non-Pharmacological Intervention Society (NPIS).  
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