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Comment s’inscrire ?
Dossier de candidature disponible
sur le site Internet de l’Université :
https://ecandidat.univ-lyon1.fr

Modalités de sélection 
Examen du dossier et entretien 
de sélection devant un jury mixte 
enseignants-professionnels.

leem-apprentissage.org

MASTER PROFESSIONNEL
EN APPRENTISSAGE

RESPONSABLE ACCÈS AU MARCHÉ  CHARGÉ DES ÉTUDES  

PHARMACO-ÉCONOMIQUES

Conditions d’admission

Être âgé(e) de moins de 30 ans (hors cas 
dérogatoires) pour bénéficier d’un contrat
d’apprentissage et avoir validé :

  5e année de Pharmacie / internat en 
Pharmacie (ou Diplôme de Docteur  
en Pharmacie)

  6e année de Médecine / internat  
en Médecine (ou Diplôme de Docteur  
en Médecine)

  1re année de Master en « Ingénierie  
de la Santé, en Sciences du Médicament,  
en Sciences du Vivant, de Chimie »

  Étudiant diplômé des écoles d’ingénieur 
dans un domaine adapté à la spécialité

Master 2  
Market Access et Évaluation
des Technologies de Santé
Mention Ingénierie de la Santé

Maîtriser les mécanismes et stratégies d’accès au marché des produits  
de santé et acquérir les compétences méthodologiques nécessaires  
pour la préparation et/ou l’évaluation des dossiers en vue de l’utilisation 
de ces technologies sur le marché.

En savoir plus
 http://ipil.univ-lyon1.fr

 http://www.leem-apprentissage.org

Institut de Pharmacie Industrielle  
de Lyon (IPIL) 
Faculté de Pharmacie
8 avenue Rockefeller - 69373 Lyon Cedex 08

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

Pr Claude Dussart  claude.dussart@univ-lyon1.fr

Pr Xavier Armoiry  xavier.armoiry@univ-lyon1.fr

ASSISTANTE DE DIRECTION

 Scolarite.IPIL@univ-lyon1.fr

CFA Leem Apprentissage
CONSEILLÈRE EN APPRENTISSAGE

Düdü Karakaya

 d.karakaya@leem-apprentissage.org

 07 85 36 24 16

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre  
cette formation sont invitées à nous contacter directement  
afin d’étudier ensemble les modalités d’accès requises.

Visiter
leem-apprentissage.org
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Rythme de l’apprentissage
Répartition en nombre de semaines :
Octobre à février : 3 en cours / 3 en entreprise.
Mars à juin : 1 en cours / 3 en entreprise.
Juillet à septembre : temps plein en entreprise.

Modalités pédagogiques
Cours d’amphi, TD et TP et travaux de groupes.

Contrôle des connaissances
Selon les UE : examen écrit terminal, soutenance
orale ou contrôle continu.
Mémoire avec soutenance devant un jury mixte
(enseignants et professionnels).

Quels métiers ?

  RESPONSABLE ACCÈS AU MARCHÉ

Il pilote la stratégie d’accès et de maintien sur le marché des 
médicaments et dispositifs médicaux en démontrant leurs apports 
thérapeutiques et sociétaux, tout en garantissant leurs meilleures 
conditions économiques et modalités de prise en charge.

  CHARGÉ DES ÉTUDES PHARMACO-ÉCONOMIQUES

Il met en place, coordonne et, éventuellement, réalise les études 
pharmaco-économiques nécessaires pour élaborer des arguments 
médico-économiques permettant l’accès et le maintien sur le marché.

  CONSULTANT EN CONSEIL ET ÉTUDES

Il intervient auprès de ses clients (industriels, payeurs publics et 
privés, établissements de soins) sur les questions d’innovation, 
d’accès au marché, d’optimisation des parcours de soins et 
d’accompagnement des patients.

Le Master 2 « Market Access et Évaluation des Technologies de Santé » vise à la 
formation de professionnels de haut niveau spécialisés dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des stratégies industrielles d’accès au marché des produits de santé 
pharmaceutique (médicaments, dispositifs médicaux…) que ce soit à l’échelon 
national ou territorial, ainsi que dans l’évaluation scientifique de ces technologies 
de santé auprès des différentes instances.

Le Master 2 « Market Access et Évaluation des Technologies 
de Santé » comprend un total de 420 heures de formation 
sur une période de 13 mois, réparties entre 5 UE avec en 
parallèle un module d’anglais visant au développement  
de la communication professionnelle.

UE1 : Les systèmes de santé
  composantes des systèmes de santé
  financement et régulation du système de santé  
et des produits de santé

  acteurs du système de santé et de l’accès au marché

UE2 : Accès au marché / remboursement : vision Nationale 
et Européenne
  procédures de droit commun nationales pour l’évaluation et la 
fixation des prix pour les médicaments et dispositifs médicaux

  procédures d’accès précoces au marché en France
  spécificités de l’accès au marché et de l’évaluation des 
technologies de santé à l’étranger : focus sur l’Allemagne,  
l’Italie et le Royaume-Uni

UE3 : Accès au marché : vision territoriale
  acteurs territoriaux de la prise de décision et modalités  
de coopération

  régulation économique à l’échelle locale et régionale 
  nouveaux modes de financement / parcours de soins

UE4 : Les outils et méthodes d’aide à la décision
  évaluation clinique : de la recherche documentaire  
à la synthèse des preuves

  évaluation économique : des techniques de modélisation  
aux analyses d’impact budgétaire

  évaluation en conditions de vie réelle : intérêt des bases  
de données de santé

  nouvelles méthodes pour la prise de décision en santé

UE8 : Projets participatifs / apprentissage inversé
  participation à des congrès / road trip au Royaume-Uni
  projets de groupe / projets individuels
  jeux de rôle / ateliers de simulation
  cycle de conférences thématiques (médicaments,  
dispositifs médicaux, vaccins…)

Tous nos métiers sur 
www.leem-apprentissage.org
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