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Faculté des sciences sociales
Département d'économique

PLAN DE COURS

ECN-7005 : Économie de la santé avancée
NRC 14555 | Hiver 2022

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours explore les aspects économiques de la santé physique et mentale des individus, les caractéristiques des marchés pour les soins 
de santé et les politiques publiques y étant associées. Des concepts théoriques sont présentés et une attention particulière est portée 
aux avancées de la littérature empirique dans le domaine. Objectifs : expliquer les fondements économiques associés à la demande et à 
l'offre de soins de santé; comprendre les défis liés à l'estimation empirique des relations d'intérêt en économie de la santé; discerner de 
façon critique les méthodes adaptées à l'estimation de ces relations. L'étudiant qui a réussi le cours ECN-4005 ne peut s'inscrire à ce 
cours.

Ce cours explore les aspects économiques de la santé physique et mentale des individus, les caractéristiques des marchés pour les soins 
de santé et les politiques publiques y étant associées. Des concepts théoriques sont présentés et une attention particulière est portée 
aux avancées de la littérature empirique dans le domaine. Objectifs : expliquer les fondements économiques associés à la demande et à 
l'offre de soins de santé; comprendre les défis liés à l'estimation empirique des relations d'intérêt en économie de la santé; discerner de 
façon critique les méthodes adaptées à l'estimation de ces relations. L'étudiant qui a réussi le cours ECN-4005 ne peut s'inscrire à ce 
cours.

Plage horaire

Cours en classe

jeudi 12h30 à 15h20 DES-1215 Du 10 janv. 2022 au 22 avr. 2022

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=138896

Coordonnées et disponibilités
 Maripier Isabelle

 Enseignante
DES-2160 
maripier.isabelle@ecn.ulaval.ca

 Disponibilités
Jeudi 15:30 à 16:20.
OU prise de rendez-vous par courriel.

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=138896
mailto:maripier.isabelle@ecn.ulaval.ca
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca

Téléphone :
418-656-2131 poste 405222
418-656-5222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

mailto:aide@cstip.ulaval.ca
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
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Présentation générale

Ce cours a été conçu pour les étudiants ayant un intérêt pour les questions liées: 

(i) Aux aspects économiques de la santé physique et mentale des individus (déterminants de la santé des individus, interactions avec le
marché du travail, accumulation de capital humain, etc.);

(ii) Aux caractéristiques institutionnelles et économiques des marchés pour les soins de santé (tant du côté de la demande que de l'offre),
et;

(iii) Aux politiques publiques y étant associées.

Des concepts théoriques seront présentés, et une attention particulière sera portée aux avancées de la littérature empirique dans le
domaine. À la fin de la session, vous vous serez familiarisés avec les outils utilisés et certains défis rencontrés par les économistes dans le
cadre de l'analyse empirique des questions liées à la santé et aux soins de santé. Les cours seront organisés autour de la participation
des étudiants, en combinant des période d'enseignement magistral, de résolutions de problèmes et de présentation par les pairs. 

Aucune connaissance spécifique en économie de la santé n'est requise. Cependant, une connaissance des concepts de base en
microéconomie théorique et appliquée et en économétrie permettra aux étudiants de tirer un maximum de leur participation au cours (il
est requis d'avoir réussi les cours de baccalauréat  et   pour s'inscrire à ce cours).Théorie des prix I  Introduction à l'économétrie

Objectifs du cours

1.  Se familiariser avec les grands thèmes étudiés en économie de la santé

Expliquer les fondements économiques associés à la demande et à l'offre de soins de santé
Identifier les modèles permettant de représenter les comportements des acteurs dans les systèmes de santé, et adapter ces
modèles à différents contextes
Interpréter des résultats empiriques récents de la littérature en économie de la santé
Identifier des opportunités de questions de recherche/contributions à la littérature en économie de la
santé                                                                 

2.  Comprendre les défis liés à l'estimation empirique des relations d'intérêt en économie de la santé

Identifier le type de données appropriées en fonction des questions de recherche et des relations d'intérêt
Comparer les méthodes d'estimation pouvant permettre l'étude de ces questions et relations
Évaluer les stratégies employées dans différents articles scientifiques en expliquant leurs forces et leurs limites

Approche pédagogique

L'approche pédagogique de ce cours vise non seulement à vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances en économie de la 
santé, mais également à développer vos aptitudes en matière de communication scientifique (un atout, peu importe le chemin 
professionnel que vous emprunterez).

Il est prévu que le cours se donne en classe à la session d'hiver 2022, et nous nous ajusterons évidemment si la situation sanitaire devait 
évoluer de façon défavorable. Dans tous les cas, nous utiliserons la plage horaire prévue pour le cours de la façon suivante:  

12:30 à 13:20: La première heure de cours sera allouée à la discussion sur les problèmes et exercices assignés à la fin de chaque module, 
à des échanges sur la matière à l'étude et sur ses applications en contexte réel. Afin que chacun puisse bénéficier des questions des 
autres, la présence de tous est attendue. Vous pourrez tous vous connecter à cette classe virtuelle via le canal général de l'équipe. 

13:30 à 14:20: Nous tiendrons une séance d'enseignement magistral, au cours de laquelle j'expliquerai le matériel à l'étude pour la 
semaine, que des lectures permettront aux étudiants d'approfondir en dehors des périodes de cours. À la fin de chaque séance, 
j'indiquerai une série d'exercices présentés dans le manuel de cours sur lesquels vous pourrez travailler afin de valider votre 
compréhension des concepts vus en classe (je discuterai avec vous des réponses entre 12:30 et 13:20 la semaine suivante). En fonction 
des besoins, du matériel supplémentaire pourra être rendu disponible sur le site du cours. 

Description du cours
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14:30 à 15:20: À compter de la 4e semaine de la session (3 février 2022), la dernière heure de la séance sera réservée aux présentations 
des étudiants (voir la section « Évaluation » du plan de cours). Les présentations dureront entre 15 et 20 minutes, et seront suivies d'une 
discussion avec l'ensemble du groupe. Ces présentations sont  au coeur de la démarche d'apprentissage du cours, et votre participation 
comptera pour une partie de la note finale. Si vous deviez manquer plus de deux présentations, vous devrez remettre un résumé de 
l'article présenté lors de la séance que vous aurez manquée (3e absence ou plus), selon les modalités décrites dans la section 
« Évaluation » du plan de cours. 

 

Échanges par courriel et heures de bureau

Je serai heureuse de répondre à vos courriels, la plupart du temps dans les 48 heures ouvrables suivant leur réception. Cependant, au
moment d'appuyer sur « envoyer »,  veuillez considérer les points suivants :

 Privilégiez l'envoi de courriels à partir du portail de cours; vos courriels me parviendront ainsi avec une mention directe au
cours. Si vous choisissez le courriel traditionnel, veuillez utilisez votre adresse courriel @ulaval.ca et utilisez « ECN 4005/7005 »
suivi d'une brève description du sujet de votre message comme titre de la communication

 Si la réponse à votre question est susceptible de requérir plus de deux phrases, le courriel n'est probablement pas la voie la
plus productive à emprunter. Profitez de la première heure prévue à la plage horaire du cours (12:30 à 13:20) pour poser la
question en classe, ou écrivez moi pour prendre rendez-vous !

 Consultez le plan de cours pour vous assurer que la réponse à votre question ne s'y trouve pas déjà.

 Veuillez ne pas inclure de pièce jointe (i.e.: pas de graphique que vous avez dessiné ou de photo de vos notes pour
validation)

 Je ne  distribuerai pas de résultat d'évaluation par courriel; ces derniers seront rendus disponibles via le site de cours
(portail) 

Je serai également disponible les jeudis entre 15:30 et 16:20 pour des rencontres individuelles à mon bureau (DES-2160). Si ce moment
ne vous convient pas, veuillez communiquer avec moi par courriel pour prendre un rendez-vous à un autre moment. 

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Module 1 - L'économie de la santé: quoi, pourquoi et comment? 
Présentation du plan de cours et des objectifs du cours ; Thèmes à l’étude ; Survol des grandes questions en 
économie de la santé

 

Module 2 - Concepts microéconomiques et statistiques utiles 
Notions d'efficacité et d'équité; Fonction d’utilité, courbe de demande et élasticités ; Fonction de production et 
courbe d’offre ; Interactions de l’offre et de la demande sur le marchéTests d’hypothèses ; Régression linéaire ; 
Identification et relation de causalité

 

Module 3 - La fonction de production de santé des individus 
Modèle de capital de santé (modèle de Grossman) ; Comportements individuels (incluants comportements 
addictifs)

 

Module 4 - La santé des individus et l’environnement socioéconomique (enfants et adultes) 
Gradient santé-conditions socioéconomiques, interactions santé et éducation, interactions santé et revenu, 
hypothèse des origines fœtales, santé et marché du travail

 

Module 5 - La santé mentale des individus 
Génétique et environnement; Retour sur l’accumulation de capital humain; Santé mentale et conditions 
économiques

 

Module 6 - La demande pour les soins de santé 
La demande de santé et la demande de soins de santé ; Défaillances sur le marché des soins de santé; 
Externalités et consommation de sois; Substituts et compléments; Défis empiriques et mesures

 

Module 7 - L’offre de travail des médecins  

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138896&idModule=1216705&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138896&idModule=1216706&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138896&idModule=1216707&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138896&idModule=1216708&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138896&idModule=1216709&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138896&idModule=1216710&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138896&idModule=1216712&editionModule=false
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Module 7 - L’offre de travail des médecins 
Le marché des services médicaux; Fonction d’utilité vs fonction de profit ; Modes de rémunération des 
médecins ; Incitatifs financiers; Réglementation; Phénomène de sélection; Défis empiriques

 

Module 8 - Marché de l’assurance en santé 
Chocs de santé et incertitude quant aux coûts associés ; Aversion au risque ; Aléa moral ; Sélection des risques; 
Défaillances du marché de l'assurance privée

 

Module 9 - Interactions entre le secteur privé et le secteur public en santé 
Modèles de financement public, privé ou mixte ; Externalités; Principes de la Loi canadienne sur la santé

 

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Rapport d'arbitre 1 Dû le 24 févr. 2022 à 23h59 Individuel 20 %

Rapport d'arbitre 2 Dû le 17 mars 2022 à 23h59 Individuel 20 %

Présentation À déterminer Individuel 30 %

Examen final Le 28 avr. 2022 de 12h30 à 
15h20

Individuel 30 %

Titre Date Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Rapport d'arbitre 1
Date de remise : 24 févr. 2022 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Le rapport d'arbitre à produire porte sur l'article:

Landersø, Rasmus and Peter Fallesen (2020) "Psychiatric hospital admissions and later crime, 
", 30: 165-179. mental health, and labor market outcomes  Health Economics, 

Après avoir lu l'article attentivement (portez une attention particulière aux sections 3-4-5), rédigez un 
rapport d'arbitre de 2 à 3 pages, contenant les éléments suivants: 

Un court résumé de l'article, spécifiant la question de recherche posée par les auteurs (ce qu'ils 
cherchent à mesurer ou à estimer) et la(les) contribution(s) de l'article. Relevez également le 
principal défi lié à l'estimation, la méthode employée pour s'y attaquer (et comment elle 

permet de relever le défi) et un bref survol des résultats. Relevez une force et une faiblesse de 

Évaluations et résultats

Sommatives

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138896&idModule=1216712&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138896&idModule=1216713&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138896&idModule=1216714&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138896&idEvaluation=672747&onglet=boiteDepots
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hec.4186
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hec.4186
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2.  

1.  

permet de relever le défi) et un bref survol des résultats. Relevez une force et une faiblesse de 
l'article. Le tout devrait tenir sur une page.                   
Les réponses aux questions suivantes: 

Pourquoi les auteurs ont-ils besoin d'utiliser une variable instrumentale? Nommez le 
problème d'identification associé aux MCO, et imaginez un scénario   (racontez une concret
histoire) où les résultats obtenus par MCO seraient biaisés (en mentionnant pourquoi ils le 
seraient). Votre histoire est-elle cohérente avec la différence entre les résultats MCO et IV 
présentés par les auteurs?
Du point de vue d'un individu, expliquer comment l'estimation de l'équation (2) par MCO 
pourrait être problématique en vous référant aux élément du  modèle de Grossman vu 
dans le cadre du cours.
 À la section 2, on mentionne des coupures budgétaires pendant la période étudiée. 
Comment de telles coupures auraient-elles pu être utilisées pour répondre à la question de 
recherche des auteurs? Pouvez-vous penser à au moins une difficulté associée à cette 
approche?
Quel est, selon vous, le principal problème avec le tableau 4 de l'article?

Quelques notes:

Autant que possible, veillez à faire un lien entre vos réponses aux questions et la matière vue 
dans le cadre du cours.
Vous pouvez inclure des équations à vos réponses (sur Word, Latex, ou écrites à la main, tant 
qu'elles sont lisibles sur le document pdf que vous soumettrez). 
Veuillez rédiger votre travail dans une police standard (Times New Roman ou Arial sur Word, ou 
la police par défaut sur Latex), 12pt, à simple interligne et avec des marges standard (1 à 1.25 
pouces).
Veuillez intituler votre rapport RA1_NOMDEFAMILLE (e.g.: RA1_ISABELLE), et veuillez inscrire le 
votre nom complet, numéro d'étudiant et le titre du cours en en-tête du document.
Le dépôt des rapports d'arbitre se fera à l'aide de la boîte de dépôt prévue à cet effet sur le site 
web du cours (sur portail). La boîte de dépôt sera fermée à compter de 23:59 le 24 février. 
Veuillez m'aviser par courriel immédiatement (et avant la fermeture de la boîte de dépôt) si 
vous rencontrez un problème, en glissant votre rapport en pièce jointe. 
En conformité avec la politique du département d'économique à l'égard des retards aux 
évaluations, une pénalité de 10 % par jour de retard, à compter de la date de remise prévue, 
sera appliquée sur la note finale du travail. Les travaux seront irrecevables après un retard de 
cinq jours ouvrables.

Rapport d'arbitre 2
Date de remise : 17 mars 2022 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Le rapport d'arbitre à produire porte sur l'article:

Dillender, Marcus, Jinks, Lu G. and Tony Lo Sasso (2021) "When (and why) providers do not 
" respond to changes in reimbursement rates  National Bureau of Economic Research, 

Working paper no 29564. 

Le format de ce rapport d'arbitre est légèrement différent du premier. Après avoir lu l'article 
attentivement, rédigez un rapport d'arbitre d'au maximum 2 1/2 pages, qui incluera les éléments 
suivants:

Un court résumé de l'article, spécifiant la question de recherche posée par les auteurs (ce qu'ils 
cherchent à mesurer ou à estimer) et la(les) contribution(s) de l'article. Relevez également le 
principal défi lié à l'estimation (incluant en quoi une simple estimation par MCO de la relation 

d'intérêt pourrait être biaisée). Identifiez ensuite la méthode employée par les auteurs afin de 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138896&idEvaluation=672748&onglet=boiteDepots
https://drive.google.com/file/d/1VGu69oYqfNnrIbDJngm6uE4g61EX0Iyq/view
https://drive.google.com/file/d/1VGu69oYqfNnrIbDJngm6uE4g61EX0Iyq/view
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2.  

3.  

4.  

d'intérêt pourrait être biaisée). Identifiez ensuite la méthode employée par les auteurs afin de 
répondre aux défis relevés, et expliquer comment elle répond aux problèmes de l'estimation 
naïve par MCO. Le résumé devrait tenir en au maximum deux tiers de page. 
Une présentation des points forts de l'article (par exemple: méthodes employées par les 
auteurs, données, originalité de la question de recherche, etc.). Prenez bien le temps 
d'expliquer pourquoi vous identifiez ces forces, en tentant d'appuyer vos points sur des notions 
vues dans le cours (ou dans vos cours d'économétrie). Vous pouvez écrire cette section en 
utilisant les  (un par force).bullet points 
Une présentation des points faibles de l'article (par exemple: y a-t-il certains problèmes avec les 
méthodes employées par les auteurs? Quelles sont les limites des données qu'ils utilisent (s'il y 
en a)? Les résultats sont-ils bien interprétés? etc.) Prenez bien le temps d'expliquer les raisons 
pour lesquelles vous identifiez les éléments soulevés, si possible en faisant référence à certains 
des éléments vus dans le cadre du cours (ou dans vos cours d'économétrie). Vous pouvez écrire 
cette section sous forme de  (un par faiblesse).bullet points 
Une brève conclusion, dans laquelle vous indiquez votre appréciation globale de l'article. 
Identifiez les potentielles nouvelles avenues de recherche qu'il vous inspire, et si possible, 
identifiez la source de données idéale avec laquelle vous pourriez étudier ces nouvelles 
questions. 

Quelques notes:

Nul besoin d'être négatif à outrance lorsque l'on rédige un rapport d'arbitre; il est également 
important de reconnaître les bons coups des auteurs, tout en gardant un oeil critique.
Veuillez rédiger votre travail dans une police standard (Times New Roman ou Arial sur Word, ou 
la police par défaut sur Latex), 12pt, à simple interligne et avec des marges standard (1 à 1.25 
pouces).
Veuillez intituler votre rapport RA2_NOMDEFAMILLE (e.g.: RA2_ISABELLE), et veuillez inscrire le 
votre nom complet, numéro d'étudiant et le titre du cours en en-tête du document.
Le dépôt des rapports d'arbitre se fera à l'aide de la boîte de dépôt prévue à cet effet sur le site 
web du cours (sur portail). La boîte de dépôt sera fermée à compter de 23:59 le 17 mars. Veuillez 
m'aviser par courriel immédiatement (et avant la fermeture de la boîte de dépôt) si vous 
rencontrez un problème, en glissant votre rapport en pièce jointe. 
En conformité avec la politique du département d'économique à l'égard des retards aux 
évaluations, une pénalité de 10 % par jour de retard, à compter de la date de remise prévue, 
sera appliquée sur la note finale du travail. Les travaux seront irrecevables après un retard de 
cinq jours ouvrables.

Présentation
Date de remise : À déterminer

Le calendrier des présentations sera déterminé lors de la 2e semaine de cours.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Directives de l'évaluation :
Vours aurez à préparer une courte présentation (15-20 minutes) sur l'un des articles scientifiques 
suggérés dans la liste de lecture (les étudiants seront répartis entre les différents thèmes à l'étude). 

Chaque présentation devra répondre aux questions suivantes: 

Quelle est la question de recherche principale à laquelle les auteurs tentent de répondre? 
(Quelle est la relation qu'ils souhaitent estimer?) Pouvez-vous la relier à certaines notions vues 
dans le cadre du cours? 
Quelle est la contribution de l'article à la littérature? 
Quels sont les défis associés à l'identification causale de la relation d'intérêt? (Pensez aux 
données disponibles, aux biais potentiels, etc.) 
Quelle(s) méthode(s) empirique(s) emploient les auteurs pour répondre à leur question de 
recherche?
Quelles sont leurs conclusions principales? 

Quelles sont les limites de l'article/des méthodes employées par les auteurs?
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Quelles sont les limites de l'article/des méthodes employées par les auteurs?
Des explications alternatives pour les résultats présentés ont-elles été oubliées par les auteurs? 

Les présentations se dérouleront en classe, les jeudis entre 14:30 et 15:20 (pendant la dernière heure 
de la plage horaire prévue au cours). Votre participation pour chacune de ces présentations (incluant 
celles de vos collègues) est nécessaire, puisqu'elles seront toutes suivies d'une discussion en groupe.

Chaque présentateur devra également préparer 3 questions portant sur l'article dont il ou elle est 
responsable. Ces questions seront publiées sur le site du cours (dans la section "Évaluations 
formatives"), et vous pourrez y répondre pour obtenir jusqu'à 5 points de pourcentage 
supplémentaire à votre note finale. De plus, à compter de la troisième absence non motivée à une 
présentation, vous devrez transmettre une note de synthèse sur l'article présenté sans quoi 5% de 
votre note finale sera retranchée (pour chaque présentation manquée). 

En plus de vous outiller dans l'analyse d'articles scientifiques, cet exercice vous permettra de 
développer vos habiletés et votre aisance en communication orale. Ces compétences sont utiles non 
seulement dans le milieu académique, mais également sur le marché du travail en général. 

Fichiers à consulter :   (83,04 Ko, déposé le 29 nov. Grille d'évaluation des présentations
2021)

Examen final
Date et lieu : Le 28 avr. 2022 de 12h30 à 15h20 , DES-2125

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Directives de l'évaluation :
L'examen final porte sur l'ensemble de la matière vue dans le cadre du cours (depuis la semaine 1). Il 
se déroulera en classe, et sera d'une durée de 2 heures 50 minutes. Il s'agit d'un exercice qui doit être 
réalisé de façon individuelle, sans matériel à l'appui (e.g: sans notes de cours, manuel, accès au 
portail, etc.).

Le pointage associé à chaque question sera indiqué à la fin du libellé, de même qu'une longueur de 
réponse suggérée (il s'agira d'un guide pour vous aiguiller, pas d'une exigence).

Veuillez répondre à chacune des questions de façon concise et claire, mais en incluant l'ensemble 
des éléments requis à la compréhension de votre propos (c.-à-d. prenez le temps de d'identifier les 
concepts clés de votre réponse et de les expliquer lorsque pertinent,   renvoyer le correcteur aux sans
diapositives du cours, au manuel ou à toute autre source externe). 

Pour les questions à plusieurs parties (e.g. Question 4 (A) et (B)), veuillez séparer vos réponses en 
indiquant quels sont les éléments de réponse à la sous-question (A), quels sont les éléments de 
réponse à la sous-question (B), etc.

Si vous ne connaissez pas la réponse exacte à une question, essayez tout de même d'indiquer des 
éléments partiels de réponse; ces derniers (s'ils sont pertinents) pourront vous rapporter des points. 

Bon succès! 

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 75 79,99

B 70 74,99

B- 65 69,99

Cote % minimum % maximum

C+ 60 64,99

C 50 59,99

E 0 49,99

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=101272405&idSite=138896&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202201%2Fsite138896%2Fevaluations966520%2Fevaluation672749%2FGrilleEval_Presentation_ECN4005-7005.pdf%3Fidentifiant%3D795b18d6cc436e71df790d77dffd26fbb4635b7d%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=101272405&idSite=138896&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202201%2Fsite138896%2Fevaluations966520%2Fevaluation672749%2FGrilleEval_Presentation_ECN4005-7005.pdf%3Fidentifiant%3D795b18d6cc436e71df790d77dffd26fbb4635b7d%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=101272405&idSite=138896&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202201%2Fsite138896%2Fevaluations966520%2Fevaluation672749%2FGrilleEval_Presentation_ECN4005-7005.pdf%3Fidentifiant%3D795b18d6cc436e71df790d77dffd26fbb4635b7d%26forcerTelechargement


© Université Laval Page 10 de 16

B- 65 69,99

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les 
diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles 
associés au plagiat.

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre 
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les 
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à 
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
  

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par eux-
mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix 
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de 
l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Évaluation de la qualité du français

L'Université Laval reconnait l'importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu'elle dispense : la 
compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d'évaluation soient 
adaptées à chacun des trois cycles d'études et contribuent à l'atteinte des objectifs de formation qu'elle s'est fixés.

 

Mesures de soutien

Lorsque les enseignant.e.s observent des difficultés chez les étudiant.e.s, ils leur offrent le soutien approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l'application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
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A) En cas de difficultés relatives à l'application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B) En cas de problèmes liés à l'expression claire et cohérente des idées, ils orientent l'étudiant.e, en concertation avec sa direction de 
programme, vers des cours centrés sur l'expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l'étudiant.e à sa direction de programme, qui lui 
indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d'aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiant.e.s et les enseignant.e.s à 
consulter le répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve 
dans le portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante : . Le  regroupe http://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
des professeur.e.s et chargé.e.s de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiant.
e.s dans les différentes tâches de lecture et d'écriture propres à leur discipline.

Politique à l'égard des retards aux évaluations

Les étudiants sont invités à prendre connaissance de la . Suivant les Politique du Département à l'égard des retards aux évaluations 
règles de cette politique, l'étudiant qui se présente en retard à un examen pourrait ne pas être admis.

Politique en matière d'absence aux évaluations

Les étudiants sont invités à prendre connaissance de la Politique du Département d'économique à l'égard des absences aux évaluations
. Une absence non justifiée suivant les règles de cette politique entrainera une note de zéro à l'évaluation manquée.

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant

À la fin du cours, l'Université procèdera à l'évaluation du cours afin d'amélioration du format et du contenu du cours pour les étudiant.e.s 
suivants. Il s'agit d'une procédure importante, et nous vous remercions pour votre collaboration.

De manière moins formelle, il est toujours possible de me faire part de vos commentaires et suggestions en marge des cours. Ceci me 
permettra de procéder en cours de session à des ajustements qui pourraient être bénéfiques pour tous.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller 
du secteur  doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.

Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures, 
doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se 
prévaloir de ces mesures.

Considérations liées à la surveillance d'examens en ligne

Afin d'évaluer certaines compétences dans le cadre du cours (i.e. dans le cadre de présentations orales), il vous sera nécessaire d'utiliser 
votre caméra et microphone, et de recourrir au partage d'écran. Ces séances ne seront pas enregistrées par la professeure chargée de 
l'évaluation. Ces conditions sont requises pour la réalisation de l'évaluation et doivent être obligatoirement respectées. Le défaut de 
permettre et de maintenir l'un ou plusieurs de ces accès pour la durée de l'évaluation suspendra ou rendra impossible la poursuite de 
l'évaluation et entraînera la reprise de l'activité d'évaluation ou l'attribution de la note 0 à l'évaluation. 

Équipement obligatoire et configuration minimale requise

Aux fins de l'évaluation en ligne (présentation orale), le logiciel Microsoft Teams sera requis. Vous aurez besoin de haut-parleurs, d'un 
micro, d'une webcam fonctionnels, et d'une connection Internet avec fil à large bande ou sans fil. Les paramètres de configuration 
minimaux selon votre système d'exploitation sont décrits . ici 

 

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/economique/Politiques/politique_ecn_retards.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/economique/Politiques/politique_ecn_absence_examen2015-8.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/economique/Politiques/politique_ecn_absence_examen2015-8.pdf
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
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Liste du matériel obligatoire


Health Economics  ( 1ère édition ) 

Jeremiah Hurley ( 2010 ) Auteur : 
9780666386199 ISBN : 

Le manuel obligatoire pour ce cours est disponible en version électronique au coût de 40$ plus taxes. Il est possible 
de se le procurer à partir du site:   , en sélectionnant les onglets "Shop" puis http://www.campusebookstore.com/ 
"e-books". Après avoir procédé à l'achat en ligne, un lien  pour récupérer le livre électronique vous sera envoyé par 
courriel.

L'ouvrage aborde la majorité des grands thèmes qui seront explorés dans le cadre du cours, tout en offrant plusieurs 
exemples et illustrations tirés du contexte canadien.

Il est également possible de se procurer le livre en version papier , au coût de 65$. ici 

 

 

Liste du matériel complémentaire

Des articles de revues scientifiques et de périodiques seront également assignés afin d'étudier davantage des travaux empiriques récents 
liés aux concepts étudiés en classe. D'autres articles dont la lecture est facultative sont également proposés. Ces articles sont disponibles 
en ligne via la plateforme  de la bibliothèque de l'Université Laval.Sofia 

 

Certaines lectures complémentaires optionnelles tirées du manuel de Folland, Goodman and Stano (The Economics of Health and 
) seront parfois suggérées. Des copies du manuel sont disponibles à la bibliothèque de l'Université Laval. Ces lectures ne sont Healthcare

toutefois pas obligatoires, et visent plutôt à offrir davantage de détails techniques à ceux qui souhaitent approfondir certaines notions.

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La 
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de 
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un 
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Matériel didactique

http://www.campusebookstore.com/
https://goo.gl/jtH3tB
https://www5.bibl.ulaval.ca/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
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Accédez à TeamViewer pour Windows
Accédez à TeamViewer pour Mac

Bibliographie

Vous pourrez sélectionner l'article que vous présenterez dans le cadre du cours à partir de la liste ci-dessous. Les articles sont organisés
par ordre chronologique, et non par ordre d'importance.

 Notez que cette même liste, organisée par module, est disponible sous l'onglet "Contenu et activités" du portail de cours. Il est possible
que certains articles soient ajoutés en cours de session : vous êtes responsables de vérifier le portail de cours au fil des séances afin de
consulter la liste mise à jour.

Notez que les articles suivis d'un astérisque ne peuvent être sélectionnés pour les présentations en classe.

 

Modules 1 et 2- L'économie de la santé: quoi, pourquoi et comment?

Gruber (2019) Health Economists in the Real World,  , 5(1): 1-7American Journal of Health Economics
Clarke P. and G. Erreygers (2018) Introduction to the Special Issue: Contributions to the History of Health Economics,  , 8Œconomia
(3):275-277.

 

Module 3 - La fonction de production de santé des individus

Michael Grossman (1972) , , 80(2): 223-255 On the concept of health capital and the demand for health Journal of Political Economy
*
Donald Kenkel (1994) , , 24(4): 313-325 The Demand for Preventive Medical Care Applied Economics *
Jonathan Gruber and Botond Koszegi (2001) , , 116(4):Is addiction “rational”? Theory and evidence Quarterly Journal of Economics
1261-1303
Jérôme Adda and Francesca Cornaglia (2010)  The effect of bans and taxes on passive smoking, American Economic Journal:

, 2(1): 1-32Applied Economics
Janet Currie and Reed Walker (2011 , ) Traffic congestion and infant health: Evidence from E-ZPass American Economic Journal:

3(1): 65-90Applied Economics, 
Stephanie Von Hinke Kessler Schloder et al  (2013) , Child height, health and human capital: Evidence using genetic markers

, 57 :1-22European Economic Review
Meng Zhao, Yoshifumi Konishi and Paul Glewwe (2013) Does information on health status lead to a healthier lifestyle? Evidence

, , 32(2): 367-385from China on the effect of hypertension diagnosis on food consumption Journal of Health Economics
Bernard Fortin and Myra Yazbeck (2015)  , Peer effects, fast food consumption and adolescent weight gain Journal of Health

, Volume 42, 125-138 Economics
Reed Walker and Wolfram Schlenker (2016) , , 83(2):Airport, air pollution and contemporaneous health Review of Economic Studies
768-809
Donald Kenkel, Alan Mathios, and Hua Wang (2018) Advertising and Health: A Case Study of Menthol Cigarette Advertising and

American Journal of Health Economics, 4(3): 263-286Cigarette Demand, 

 

Module 4- La santé des individus et l'environnement socioéconomique (enfants et adultes)

Janet Currie and Mark Stabile (2003) Socioeconomic Status and Child Health: Why is  the Relationship Stronger for Older
, 93(5): 1813-1823Children? American Economic Review  *

Douglas Almond and Janet Currie (2011)  , , 25Killing me softly: The fetal origins hypothesis Journal of Economic Perspectives
(3): 153-172 *
Michael Baker and Mark Stabile (2011)  in , eds. SherryDeterminants of Health in Childhood Oxford Handbook of Health Economics
Glied and Peter C. Smith *
Enrico Moretti and Matthew Neidell (2011)  , Pollution, health and avoidance behavior: Evidence from the ports of Los Angeles

, 46: 154-175Journal of Human Resources

Martin Browning and Eskil  (2012) , Heinesen Effect of job loss due to plant closure on mortality and hospitalization Journal of

Bibliographie et annexes

https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg
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Martin Browning and Eskil  (2012) , Heinesen Effect of job loss due to plant closure on mortality and hospitalization Journal of
, 31(4): 599-616Health Economics

Janet Currie and Erdal Tekin (2015) , , 7Is there a link between foreclosure and health? American Economic Journal: Economic Policy
(1): 63-94
Bradley Heim and Ithaim Laurie (2015) , American The impact of health reform on job mobility: Evidence from Massachussets
Journal of Health Economics, 1(3): 374-398
Anna Aizer, Shari Eli, Joseph Ferrie and Adriana Lleras-Muney (2016) , The long-term impact of cash transfers to poor families

, 106(4): 935-971American Economic Review
Anna Aizer, Laura Stroud and Stephen Buka (2016) Maternal stress and child outcomes: Evidence from siblings, Review of

, 51(3): 523-555Economics and Statistics
David Cesarini et al (2016) Wealth, Health and Child Development: Evidence from Administrative Data on Swedish Lottery

, 131(2): 687-738Players Quaterly Journal of Economics, 
Hannes Schwandt (2018) , Wealth shocks and health outcomes: Evidence from stock market fluctuations American Economic

, 10(4): 349-377Journal: Applied Economics
Jérôme Adda and Yarine Fawaz (2020) , The health toll of import competition Economic Journal
Stefan Hut (2020) , , 72 Determinants of dietary choices in the US: Evidence from consumer migration Journal of Health Economics
Kenneth Gillingham and Pei Huang (2021)  , Racial Disparities in the Health Effects from Air Pollution: Evidence from Ports

, WP 29108.National Bureau of Economic Research

 

Module 5 - La santé mentale des individus

Richard G. Frank and Thomas G. McGuire (2000) , in Handbook of Health Economics,Chapter 16 - Economics and mental health
Elsevier, Volume 1, Part B: 893-954 *
Janet Currie and Mark Stabile (2006), , 25(6): 1094-1118Journal of Health Economics
Melissa McInerney, Jennifer M Mellor and Lauren Hersch Nicholas (2013) Recession depression: Mental health effects of the 2008

, , 32(6): 1090-1104stock market crash Journal of Health Economics
David Bradford and William Lastrapes (2014) A Prescription for Unemployment: Recessions and the Demand for Mental Health

, , 23(11): 1301-1325Drugs Health Economics
Janet Currie, Lauren Jones and Mark Stabile (2014) Do Stimulant Medication Improve Education and Behavioral Outcomes for

, , 37:58-69Children with ADHD? Journal of Health Economics
David Johnston, Carol Propper, Stephen Pudney, and Michael Shields (2014) Child mental health and educational achievement:

,  , 29: 880– 900multiple observers and the measurement error problem Journal of Applied Econometrics
Maya Rossin-Slater and Petra Persson (2018) , Family Ruptures, Stress, and the Mental Health of the Next Generation American

, 108(4-5): 1214–1252Economic Review
David Cutler, Noémie Sportiche and Susan Stewart (2019) Do economic crises harm mental health? Effects of the great recession

, , NB 16-04on older Americans National Bureau of Economic Research Disability Research Centre
Qing Hu, Ross Levine, Chen Lin and Mingzhu Tai (2019) , Mentally spent: Credit constraints and mental health National Bureau of

, WP 25584Economic Research
Aline Butikofer, Christopher Cronin and Meghan M. Skira (2020) The Labor market effects of antidepressants: Evidence from the

, , 732007 FDA black box warning  Journal of Health Economics
Christopher Cronin, Matthew Forsstrom and Nicholas Papageorge (2020) What good are treatment effects without treatment?

, , WP27711Mental health and the reluctance to use talk therapy National Bureau of Economic Research
Janet Currie and Benley MacLeod (2020) , Understanding Doctor Decision Making: The Case of Depression Treatment

, 88: 847-878 Econometrica *
Abigail S. Friedman (2020) , , 72Smoking to cope: Addictive behavior as a response to mental health Journal of Health Economics
Emily McDool, Philip Powell, Jennifer Roberts and Karl Taylor (2020) , The internet and children's psychological wellbeing Journal

, 69, 102274of Health Economics
Maya Rossin-Slater, Molly Schnell, Hannes Schwandt, Sam Trejo and Lindsay Uniat (2020) Local Exposure to School Shootings and

, Youth Antidepressant Use Proceedings of the National Academy of Science

 

Module 6 - La demande pour les soins de santé 

Donald Kenkel (1990) , 72Consumer Health Information and the Demand for Medical Care The Review of Economics and Statistics, 
(4): 587-595
Daron Acemoglu, Amy Finkelstein and Matthew Notowidigdo (2013) , Income and health spending: Evidence from oil price shocks

, 95(4): 1079-1095Review of Economics and Statistics
Aviva Aron-Dine, Liran Einav and Amy Finkelstein (2013) , The RAND Health Insurance Experiment, Three Decades Later Journal of

27(1): 197-222Economic Perspectives, 

Courtney Ward (2014)  Influenza Vaccination Campaigns: Is an Ounce of Prevention Worth a Pound of Cure? American Economic
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Courtney Ward (2014)  Influenza Vaccination Campaigns: Is an Ounce of Prevention Worth a Pound of Cure? American Economic
, 6(1): 38-72Journal: Applied Economics
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