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JeUdi 21 JanVier 2016 20
16éConomiE

médiCALE
méTHodeS PraTiQUeS de modéliSaTion

Président : Professeur robert laUnoiS

14h00 - 14h30     accueil des participants 
                               Pr Robert LAUNOIS, Président de la SFES

14h30 - 15h15     modèles multi-états markoviens et semi-markoviens
                               Philippe SAINT PIERRE

Programme

atelier 1
Synthèse généralisée des données 
probantes
15h30 – 16h15 
revues de la littérature : typologie, 
finalités, méthodes
                        Robert LAUNOIS

16h30 – 17h15 

Programmation des méta-analyses en 
réseau sous winBUgS

                        Thi Minh Thao HUYNH

atelier 2
modèles de durée et simulation 
numérique
15h30 – 16h15 
Techniques d’ajustements paramétriques
des courbes de survie publiées
                        Anastasiia KABESHOVA

16h30 – 17h15 

distribution de probabilité, bénéfice 
monétaire net et frontière multi-options

                        Franck MAUNOURY

17h30 – 18h15      les enseignements des avis d’efficience pour les responsables d’études
   Robert LAUNOIS

Les techniques de l’évaluation médico-économique deviennent de plus en plus nécessaires et de plus
en plus rigoureuses. Notre société savante a choisi de contribuer à l’actualisation des connaissances
de ses membres dans le cadre d’un séminaire de formation consacré aux techniques nouvelles de
modélisation. Deux thématiques ont retenu son attention: revues systématiques de la littérature et
méta analyse bayésienne en réseau; modélisations Markoviennes et simulation numérique du
bénéfice collectif net. 
Les techniques de modélisation elles-mêmes se sont considérablement complexifiées, au point de
faire l’objet en 2012 de sept rapports publiés simultanément dans deux grandes revues scientifiques,
sous l’égide de l’International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research (ISPOR) et
de la Society for Medical Decision Making (SMDM). Loin de «rajouter des hypothèses aux
hypothèses», les données probantes sont scientifiquement rassemblées dans le cadre de revues
systématiques de la littérature et des méta-analyses fréquentistes ou bayésiennes.
Notre ambition pour cet après-midi de travail du 21 janvier 2016 est de présenter ces outils de façon
didactique pour qu’ils puissent s’intégrer pleinement dans la préparation du dossier de primo-
inscription.

leS aTelierS
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Vendredi 22 JanVier 2016

geSTion eT économie médicaleS
Président : Professeur catherine QUanTin

20
16éConomiE

médiCALE

Programme

9h00 - 9h30      accUeil
                                       
9h30 - 12h00                 Seance d’oUVerTUre • modérateur : maryse gadreau

• Co-produire des connaissances entre chercheurs, acteurs, décideurs pour réduire les inégalités sociales 
et territoriales de santé : la plateforme géodépistage, exemple d’une innovation pour l’aide à la décision 

                                       Zoé Vaillant (Université Paris ouest Nanterre)

• De la logique de groupe à celle de territoire : voyage au cœur du groupement hospitalier de territoire ou 
40 ans de re cherche sur la coopération hospitalière                                                   

Didier Jaffre (Directeur de l’offre de soins de l’ARS Bourgogne Franche-Comté)

12h00 - 13h30 déJeUner

13h30 - 15h30               Deux thématiques en sessions parallèles : Première session parallèle

                                       THémaTiQUe 1 • modérateur : Jean-Paul domin

• la territorialisation de la santé en France : territoire-outil versus territoire-acteur                    Sabine Ferrand-Nagel
• l’apport du concept de servant leadership dans la compréhension des mécanismes de coordination 
dans les organisations de santé                                                                                                        Christelle Routelous
• le développement des maisons et pôles de santé : d’une médecine isolée autour d’une patientèle à 

une médecine coordonnée autour d’un territoire                                                                                   Nadège Vezinat

                                       THémaTiQUe 2 • modérateur : Philippe Batifoulier

• le délai d'obtention d'une place en EHPAD : une mesure des inégalités devant la dépendance      Nicolas Bélorgey
• Analyse médico-économique des patients hospitalisés pour abus et dépendance à l’alcool                  Caroline Delo
• l’impact de l’informatisation du dossier patient sur la qualité et la continuité des soins 
dans les établissements de santé français                                                                      Irène Philip, Morgane Plantier

                                       Nathalie Havet, thierry Durand, lionel Perrier, Pierre Biron

15h30 - 15h45                PaUSe

15h45 - 17h15 Deux thématiques en sessions parallèles : Deuxième session parallèle

                                       THémaTiQUe 3 • modérateur : catherine Quantin

• le coût de l’insuffisance cardiaque chez des patients âgés de 65 ans et plus : comparaison aux autres patients 
hospitalisés classiques Julie De Foor, Dimitri Martins, Pol leclercq, Magali Pirson

• De la diversité des systèmes de santé à la diversité des systèmes de télémédecine : implications méthodologiques

                                       Florence gallois, Amandine Rauly
• tarification à l’activité et équilibre financier des prises en charge hospitalières avec télémédecine. 
l’exemple du dispositif téléAVC en Bourgogne                                                        Christine Peyron, laure Wallut

                                       THémaTiQUe 4  • modérateur : etienne minvielle

• la contractualisation de l'action publique - le cas des Agences régionales de santé
                                       Victor Duchesne

• organisation et coordination des soins en ambulatoire : une étude comparative de trois cliniques ambulatoires
                                    Christelle Bruyère, Nelly Massard, Cécile Romeyer

• la prise en charge des diabétiques de type 2 à travers un réseau de soins spatialo-centré : quels apports ? 
Cas de DIABIR                                                                                                   Madjid Salmi, Samya Mohellebi

17h15 - 17h30            clôTUre de la JoUrnée



inFormaTion eT inScriPTion :
contact : Fanny gaSman - congres@eska.fr

12, rue du Quatre Septembre - 75002 Paris - France 
Tél. : 33 (1) 42 86 55 69 - Fax : 33 (1) 42 60 45 35 - www.eska.fr

Nom et Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................

Fonction ........................................................................................................................................................................................................................

Établissement ................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................ Ville : ........................................................................................ Pays : ........................................................

tél. : ........................................................................................ Fax : ..........................................................................................................................

E-mail : ........................................................................................................................................................................................................................

B U l l E t I N  D ’ I N S C R I P t I o N
Jeudi 21 janvier 2016 

Université Pierre et Maris Curie - 4, place Jussieu-75005 PARIS
Métro 7 et 10 : Jussieu - Bus : lignes 67, 89, 24

Vendredi 22 janvier 2016
Hôpital Pitié-Salpétrière - 44, boulevard de l’Hôpital-75013 PARIS

Métro 5 : Saint Marcel - Bus : lignes 57 et 91

A retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de : CFEE

TranSPorTS : Fiches de réduction « Congrès » sur le réseau FRANCE :

SncF :                                                      oui non 
air-France : 22797aF 

Sur présentation de ce document original auprès d’un
point de ventes Air France ou agréé en France, vous
obtiendrez jusqu’à 50 % de réduction dans la limite
des places disponibles pour l’achat d’un billet aller/re-
tour sur le réseau métropole Air France pour vous
rendre à la manifestation.

Renseignements, réservation et envoi des billets à domicile en France :

Tél. : 3654 (0,12 F/mn)
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

Validité : deux jours avant et après le Congrès.

A l’étranger, contactez le central de réservation Air France de votre pays.

Le Centre de Formation des Editions ESKA - CFEE est un centre de formation
agréé (n° 11753436775). Une attestation de formation vous sera adressée sur
demande à l’issue du Colloque.

« leS éVénemenTS de l’année en geSTion eT économie médicaleS »
Jeudi 21 janvier 2016 

& Vendredi 22 janvier 2016 

                                                                                          Prix         Quantité       Total
1 journée
• congressiste                                                                    150 €        ............        ..........
• institutionnel                                                                  200 €        ............        ..........
• membres de la SFeS                                                      120 €        ............        ..........
atelier choisi (journée du 21 janvier 2016):
atelier 1 � atelier 2 �

2 journées
• congressiste                                                                    200 €        ............        ..........
• institutionnel                                                                  250 €        ............        ..........
• membres de la SFeS                                                      160 €        ............        ..........
• internes* et chefs de clinique*                                       50 €        ............        ..........
• etudiants*                                                                         40 €        ............        ..........

ToTal                                                                                              ............        ..........
• les personnes abonnées en 2015 et 2016 au Journal de Gestion et d’Économie médicales
sont gracieusement invitées à participer ces journées 
(les frais d’inscription leur sont offerts - Hors déjeuner)
* joindre un justificatif

Paiement :  Je joins la somme de : ................. €
chèque à l’ordre de la CFEE
virement :  BNP PARIBAS - Paris Champs Elysées

A l’ordre de CFEE - Compte N° 30004 – 00804 –
00010139858 – 36 
Code IBAN : FR76 3000 4008 0400 0101 3985 836

carte de crédit :    visa          mastercard

Date d’expiration : 

Carte N°

Date :            Signature :

20
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