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Samedi 16 février 2013 (9h-18h)

•
•
•
•
•

Pr D. BERTRAND
Définition du risque social
Prise en charge du risque social
Définition capitalisation, redistribution, répartition
Conception historique des systèmes de protection sociale
Lecture de textes : analyse et commentaires

Samedi 23 février 2013 (9h-18h)
Pr D . BERTRAND
•
•
•
•
•
•

Historique de la protection sociale en France
Organisation de la sécurité sociale en France
Liens entre protection sociale et économie
L’équilibre de la Sécurité Sociale
Liens entre protection sociale et système de santé
Lecture de textes : analyse et commentaires

Samedi 16 mars 2013 (9h-18h)
A l’aide d’une introduction générale au droit, la Sécurité sociale sera replacée dans les domaines
concernés
Pr D. BERTRAND
- Principes généraux
- droit constitutionnel (1ère partie)
-

droit constitutionnel (2ème partie)

Samedi 23 mars 2013 (9h-18h)
Pr D. BERTRAND

•
•
•
•
•

Droit pénal (différences avec le droit civil)
Juridictions judiciaires et administratives
Personnels judiciaires et personnel « aidants»
Introduction au domaine du droit civil
Droit administratif

Dr L.LEBRUN
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Samedi 6 avril 2013 (9h-18h)
Pr D. BERTRAND
•
•
•
•
•

Liens entre l’AMO et l’AMC
Loi de 2004 sur la réforme de l’assurance
Les problématiques des ALD : les prestations santé et principes
Nouveaux aspects de la protection sociale (lecture)
Présentations par les étudiants :
- Les prestations vieillesse
- Les prestations famille
- Les prestations veuvage
- Les prestations AT-MP
- Les prestations CNSA...

Samedi 20 avril 2013 (9h-18h)
•

Une particularité de la prise en charge collective
des soins les financements innovants (9h00 – 11h00)
Pr Ph. DOUSTE BLAZY

•

La régulation des dépenses sociales (AMO)
Pr D. BERTRAND

Validation de l’UE : présence indispensable + examen écrit + travail ou mémoire court

Lieu de l’Enseignement :
Hôpital Fernand Widal
Service de Santé Publique et Economie de la Santé
200 rue Faubourg Saint Denis
75010 PARIS
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