
 

 

 

SARL Compétences P.I. -  Conseil et Formation 
51 allée des sagoutiers 97400 SAINT DENIS  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 98 97 03321 97 auprès de la DTEFPR. 
SIRET : 508 290 327 00024 -  NAF : 8559A  

Tél : 0692 03 45 78  -  Courriel : contact@competences-pi.fr  -  Site web : http://www.competences-pi.fr 

OBJECTIFS 
• Avoir une vue générale sur le système public de santé français 
• Être capable de resituer les grandes étapes de la réforme HPST depuis 2007 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Les missions de service public 
• Administration du système de santé  
• Financement du système de santé  
• Réforme de l’assurance maladie 
• Organes de décision  
• Instances consultatives à l'hôpital 
• Coopération inter-hospitalière 
• Organisation en pôles et contractualisation interne dans les hôpitaux 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Exposé, cours magistraux et discussion à partir des supports fournis aux 
stagiaires. 

• Élaboration d'une bibliographie et d'une sitothèque. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
• Usage de la plateforme de téléchargement, notamment pour les devoirs. 

 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC18 - Organisation du système de santé - Culture générale 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Public préparant une 
épreuve de concours  de 
la fonction publique 
hospitalière 

PRÉREQUIS 

Connaissance minimum 
du système de santé et 
de l’organisation de 
l'hôpital public 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
bonnes connaissances du 
milieu professionnel 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Mieux appréhender 
les problématiques 
évoquées dans les 
différents sujets soumis 
aux candidats des 
concours hospitaliers. 

TARIF :  280 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 

 


