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La mise sur le marché de nouvelles technologies de santé, possiblement plus efficaces et plus 

coûteuses, justifie de plus en plus le recours à l’évaluation médico-économique (EME). Cette 

discipline consiste à comparer les résultats obtenus par ces technologies (en termes de résultat 

clinique ou de qualité de vie) au regard des coûts liés à leurs mises en œuvre. Elle est de plus en plus 

souvent intégrée dans des projets de recherche en tant qu’objectif principal ou secondaire. Ses 

résultats sont également pris en compte dans le processus de remboursement des produits de santé. 

 

 

 

 

 

14 modules permettant un apprentissage progressif des différentes notions 

La première vague (en bleu dans l’arborescence ci-dessous) est disponible depuis le 6 septembre 

2021. Elle est composée de 5 modules : les notions générales qui contextualisent l’utilisation de 

l’EME, les principaux types d’EME utilisés,  les notions de coûts, de QALY (année de vie pondérée par 

la qualité de vie) et de scores d’utilité.  

Cette première vague sera complétée par de nouveaux modules (en jaune ci-dessous) qui seront 

mis en ligne de façon régulière et qui permettront d’aborder : la présentation des résultats d’une 

EME, le rôle de la Haute Autorité de Santé (études d’efficience), la recherche bibliographique et la 

lecture critique d’articles, les analyses de sensibilité utilisées dans l’EME, les techniques de 

modélisation, et enfin l’analyse d’impact budgétaire. Les différentes possibilités permettant de 

financer ce type de recherche seront aussi abordées. 

L’arborescence ci-dessous indique les chemins de navigation à emprunter entre les différents 

modules pour optimiser l’apprentissage. 

 

Les membres du réseau d’évaluation médico-économique du GIRCI Grand 

Ouest (voir encadré) se sont associés pour créer un MOOC. Il est destiné aux 

professionnels de santé impliqués dans la recherche clinique (cliniciens, 

attachés de recherche clinique, chefs de projets, biostatisticiens, médecins 

DIM, etc…) et à toute personne désireuse de comprendre les enjeux et les 

méthodologies de l’évaluation médico-économique. Ce MOOC est soutenu 

par le GIRCI GO qui participe à son financement. 

 



Un MOOC adapté au plus grand nombre et ouvert à tous 

Ce MOOC a été conçu pour être accessible aux personnes débutantes tout en approfondissant 

suffisamment la plupart des notions abordées pour dépasser la simple vulgarisation de cette 

discipline. Il peut ainsi former des méthodologistes souhaitant diversifier leurs compétences. 

 

Modalités d’inscription : 

L’inscription est gratuite, ouverte à tous et accessible sur le 
site de LireGo. Le MOOC est accessible à tout moment de 
l’année. 
Inscriptions sur  https://lirego.fr/ 

 

Le GIRCI Grand Ouest 

Le GIRCI Grand Ouest met en œuvre le volet recherche et innovation au sein d ‘HUGO. Il met en 
réseau les acteurs de la recherche en santé sur l’ensemble de l’interrégion Grand Ouest (régions 
Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire), en s’appuyant sur les directions Recherche et 
Innovation (DRCI) des CHU de Angers, Brest, Nantes, Rennes, Tours et Institut de Cancérologie de 
l’Ouest). 

Doté d’un budget de 2 millions d’euros,  Le GIRCI Grand Ouest vise à apporter une plus-value aux 
équipes de recherche, en aidant à identifier et mettre à disposition des compétences et des outils 
spécialisés, et à structurer les réseaux d’investigateurs. 

Il mène de nombreuses actions de formations et de communication. 

Le réseau EME 

Créé en septembre 2013, et co-piloté par les CHU de Nantes (Valéry-Pierre Riche) et de Tours (Pr 
Emmanuel Rusch), ce réseau de compétences du GIRCI GO regroupe les acteurs des 
établissements de santé l’interrégion (économistes, médecins de santé publique, médecins DIM, 
chefs de projets, pharmaciens, etc..) impliqués dans la production d’évaluations médico-
économiques. Il contribue à développer ou à consolider les compétences de ses membres et à 
faciliter des actions communes autour de l’EME.  

 

Contacts 

Coordination/conception audiovisuelle 
Fanny Monmousseau. Economiste PhD. f.monmousseau@chu-tours.fr 

Réseau EME du GIRCI GO 
Claire Cavalin. Animatrice du réseau. claire.cavalin@chu-nantes.fr 

GIRCI Grand Ouest 
CHU d'Angers, 4, rue Larrey - 49933 ANGERS Cedex 9 
Tél. : 02.41.35.63.43 / 63.55 - contact@girci-go.org  

 
Plus d’informations : 
Sur notre site : www.girci-go.org  

 
 

 

Avec les moyens techniques de l’Université de Tours. 

Avec la participation des CHU d’Angers, de Nantes, de Rennes, de Tours, du CHR d’Orléans et d’IMT Atlantique. 
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