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1. quels sont les facteurs qui peuvent influencer la demande de soins

2. l'offre de soins concerne uniquement les médecins

3. Nommer les 3 agrégats en économie de la santé

4. Les agrégats de la santé représentent

A le vieillissement de la population

B le nombre d’hôpitaux

C les facteurs socioculturels

D des facteurs épidémiologiques

E une pandémie

F une fermeture de classe

G le nombre de médecins

H la démographie

T True

F False

A une grandeur qui mesure la productivité et le rendement d'un médecin

B une grandeur qui mesure le nombre de malades

C une grandeur qui mesure le résultat d'un ensemble économique sur la santé

D une grandeur qui mesure le taux de recours aux soins



5. Les dépenses de santé en France sont principalement prises en charge :

6. La consommation de soins et de biens médicaux CSBM correspond aux

7. La dépense courante de santé DCS est composée des dépenses pour

8. Les comptes de la santé et la DCS représentent la même chose

9. La CMT englobe la CSBM plus les dépenses de prévention

10. L'ONDAM sert à réguler les dépenses de santé

A par les médecins

B par les patients

C par l'Etat

D par les laboratoires

E par l'assurance maladie

A soins de ville et hospitaliers

B indemnités journalières

C dépenses de prévention

D salaires des médecins

E coûts de gestion de la santé

A les malades

B le système de soins

C la prévention

D les coûts de gestion de la santé

E les européens

T True

F False

T True

F False

T True

F False



11. La régulation de l'offre de soins se fait grâce

12. La régulation de la demande passe par

A au numérus clausus

B ONDAM

C favoriser la prévention

D encadrer les prix des médicaments

E augmenter les restes à charge

F les médicaments génériques

A le parcours de soins coordonné

B le choix d'un médecin traitant

C médicaments génériques

D augmentation du reste à charge

E franchises médicales


