
20142014en économie médicale
Evénements de l’année

Jeudi 23 Janvier 2014
la modélisation de l’efficience : 

comment construire une étude de 
primo inscription ?

Présidents : Pr robert launoiS, Pr Sophie BeJean 
et Pr catherine QuanTin

avec la collaboration de la SFeS et du ceS

Vendredi 24 Janvier 2014
gestion et économie médicales

Président : Pr catherine QuanTin
la journée du Journal de gestion et d’économie médicales

Des journées de Centre de Formation des Editions ESkA, Editeur du Journal de Gestion et d’Économie Médicales

Inscription CFEE adressée aux Editions ESkA-CONGRES - Serge kEBABtCHIEFF - Flora DENIAu
12, rue du Quatre Septembre, 75002 Paris 
tél. : 01 42 86 55 69 - Fax : 01 42 60 45 35 - Email : congres@eska.fr - Site :

AGREE PAR lE CONSEIl REGIONAl DE FORMAtION MEDICAlE CONtINuE - CFEE : N° 1153436775

http://www.eska.fr

Evénements de l’année

lieu du congrès : lieu du congrès : 
maison des Sciences de gestion - ciFFoPmaison des Sciences de gestion - ciFFoP

1 rue guy de la Brosse - 75005 PariS1 rue guy de la Brosse - 75005 PariS

comiTé ScienTiFiQue eT d’organiSaTion

LesLes

François-André AllAERt, Jean-Paul AuRAy, Dominique BÉGuE, Sophie BÉJEAN,
Ariel BERESNIAk, Francis COuRCEllE, Bruno DEtOuRNAy, Gérard DuRu, 

Maryse GADREAu, Paul GARASSuS, Michel HANNOuN, Marie-Hélène JEANNEREt ,
Michel lAMuRE, Robert lAuNOIS, François lHOStE, Pierre lOMBRAIl, 

Franck MAuNOuRy, Frédérique MAuREl, Francis MEGERlIN, Fabienne MIDy,
Etienne MINVIEllE, Catherine QuANtIN, Mondher tOuMI

comiTé ScienTiFiQue eT d’organiSaTion

Philippe ABECASSIS, Christophe BAREt, Philippe BAtIFOulIER, 
Pierre-Henri BRÉCHAt, Jean-Pierre DAuRèS, Jean-Paul DOMIN, Maryse GADREAu,

Robert lAuNOIS, Etienne MINVIEllE,  Christophe PASCAl, Magali PIRSON, 
Catherine QuANtIN, Damien SAuzE.
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Jeudi 23 JanVier 2014
la modéliSaTion de l’eFFicience : commenT conSTruire

une éTude de Primo inScriPTion ?
Présidents : Professeur robert launoiS, Professeur Sophie BeJean et Professeur catherine QuanTin

20
14économie

médicale

14h00 - 14h30 accueil des participants

Pr Sophie BEJEAn, Présidente du CES, Pr Robert LAUnoIS, Président de la SFES 
et Pr Catherine QUAnTIn, Rédactrice en chef du JGEM

les enjeux

Gérard DURU et Benoit DERVAUX

14h30 - 15h15 Taxonomie des modèles

Jean-Pierre DAURES

15h30 - 16h15

16h30 - 17h15

17h30 - 18h15 Quel rôle pour l’analyse médico-économique dans l’évaluation de la médecine
personnalisée

Robert LAUnoIS, Jean-Gabriel LE MoInE, Lucia FIESTAS-nAVARRETE, 
Dominique BEGUE

les techniques de l’évaluation médico-économique
deviennent de plus en plus nécessaires et de plus en plus
rigoureuses. les analystes de nos deux sociétés savantes
ont décidé d’unir leurs efforts pour actualiser nos connais-
sances dans le cadre d’un séminaire de formation consa-
cré à la modélisation. Deux thématiques ont retenu leur
attention : l’évaluation des tests diagnostiques et la modé-
lisation des stratégies thérapeutiques. 
toute prise en charge commence par un bilan diagnos-
tique. l’évaluation de l’exactitude des tests repose sur une
hiérarchie des preuves différente de celle des traitements,
puisque les cohortes ou les études cas-contrôles diagnos-
tiques correspondent à des analyses sur coupes transver-
sales des résultats positifs et/ou négatifs d’un test index au
regard d’un test de référence. les risques de biais sont
majeurs et les méta-analyses hiérarchiques ou bivariées

rarissimes.
les techniques de modélisations 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 hypo-
thèses aux hypothèses », les données probantes sont scien-
tifiquement rassemblées dans le cadre de revues systéma-
tiques de la littérature et des méta-analyses fréquentistes
ou bayésiennes.
Notre ambition pour cet après-midi de travail du 23 jan-
vier 2014 est de présenter ces outils de façon didactique
pour qu’ils puissent s’intégrer pleinement dans la prépara-
tion du dossier de primo-inscription.

Programme

atelier 1: Stratégies diagnostiques
niveaux de preuve
• Quelle hiérarchie des designs pour les

tests ?
• Paramètres diagnostiques, courbes 

ROC isolées
Muriel VRAY

atelier 2: Stratégies thérapeutiques
unités de modélisation
• Agrégées à l’échelle d’une population
• Microsimulations « Individus centrées »

Bruno DEToURnAY
et Frank MAUnoURY

atelier 1: Stratégies diagnostiques
méta-analyses des tests diagnostiques
• Hétérogénéité des études, échelle 

QuADAS-2
• Courbe ROC de synthèse et ellipse de

confiance 
Michel CUCHERAT

atelier 2: Stratégies thérapeutiques
critères de jugement économique
• Avantage collectif additionnel net
• Frontière d’acceptabilité sociale 

Laetitia GERLIER, Fabienne MIDY
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Vendredi 24 JanVier 2014

geSTion eT economie medicaleS
Président : Professeur catherine QuanTin

Programme

20
14économie

médicale

9h00 - 9h30 accueil

9h30 - 12h00 Conférenciers invités

modérateurs : maryse gadreau et etienne minVielle

Perspectives de la recherche en économie et gestion de la santé : quelle contribution à la santé publique ? 
Jean-Paul MoATTI, Directeur de l'Institut de Santé Publique de l'Alliance des Sciences de la Vie et de la Santé (ISP-AVIESAn)

l'éthique dans le parcours de soins du patient. une réponse aux critiques néo libérales de l'Etat providence 
Christian LEonARD, Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE, Belgique) et Université catholique de Louvain

12h00 - 13h30 déJeuner

13h30 - 15h00 2 sessions parallèles :

THÉMATIQUE 1 : etats de santé et caractéristiques de l’emploi
modérateur : Pierre-Henri BrecHaT

Contexte macroéconomique et expositions des travailleurs aux risques psychosociaux : une analyse à partir de l’enquête SIP 
Roméo FonTAInE, Pascale LEnGAGnE, Damien SAUZE

les fortes expositions aux produits cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) sont-elles l’apanage des emplois précaires et 
peu qualifiés ? nathalie HAVET, Alexis PEnoT, Magali MoRELLE, Lionel PERRIER, Béatrice FERVERS

Inégalités d’état de santé et caractéristiques de l’emploi au luxembourg entre 2003 et 2007 - Anastase TCHICAYA, nathalie LoREnTZ

THÉMATIQUE 2 : Parcours de soins et trajectoires des patients
modérateurs : magali PirSon, catherine QuanTin

le paiement à l’épisode de soins pour la chirurgie aux Etats unis : modalités de mise en œuvre et évaluation - Isabelle HIRTZLIn

la valorisation d’un parcours de soins : entre difficultés et alternatives 
Sihame CHKAIR, Sophie BoUVET, Jean-Pierre DAURES, Paul LAnDAIS, Christel CASTELLI

les patients sont-ils prêts à utiliser les technologies de l’information dans le cadre des parcours coordonnés ? Résultats d’une enquête
par questionnaire - Anne GIRAULT, Marie FERRUA, Aude FoURCADE, Guillaume HEBERT, Fatima YATIM, Jonathan LAPoInTE, 
M. DI PALMA, Etienne MInVIELLE

15h00 - 15h30 PauSe

15h30 - 17h00 2 sessions parallèles :

THÉMATIQUE 1 : Santé au travail

modérateur : damien Sauze

Soigner le travail et soulager la souffrance psychique dans les centres d’appels - Montaha BEn KACEM

Épuisement professionnel et satisfaction au travail des infirmières : le rôle modérateur de l’orientation patient ? 
Christophe FoURnIER, Anne LoUBES

Origines des nouvelles pathologies liées au travail et possibilités de prévention - Valérie GAnEM

THÉMATIQUE 2 : Parcours de soins et trajectoires des patients

modérateurs : Jean-Pierre daureS, etienne minVielle

t2A et personnes âgées dans un système d’assurance médicale bismarkien: financement d’un parcours de soins ou accompagnement 
médico-social du projet de vie de la personne âgée ? Marie-Christine CLoSon 

Identification des patients fibrinolysés en Bourgogne et reconstitution de leur parcours de soins hospitaliers 
Adrien RoUSSoT, Eric BEnZEnInE, Jonathan CoTTEnET, Maurice GIRoUD, Catherine QUAnTIn 

trajectoires de soins et facteurs sociodémographiques : l’exemple des maladies rares en France - Alexandra LE CHAFFoTEC

17h00 - 17h30 clôTure de la Journée
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inFormaTion eT inScriPTion :
contact : Flora deniau - 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
23 et 24 Janvier 2014

Maison des Sciences de Gestion - CIFFOP
1 rue Guy de la Brosse-75005 PARIS

Métro 7 et 10 : Jussieu
Bus : lignes 67, 89, 24

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 : 21402aF 

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/retour 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.

« leS éVénemenTS de l’année en geSTion eT économie médicaleS »
Jeudi 23 Janvier 2014 

& Vendredi 24 Janvier 2014 

Prix Quantité Total

1 journée (hors déjeuner)

• congressiste inscrit 150 € ............ ..........

• membres de la SFeS et du ceS 120 € ............ ..........

atelier choisi (journée du 23 janvier 2014):

atelier 1 � atelier 2 �

2 journées (hors déjeuner)

• congressiste 200 € ............ ..........

• membres de la SFeS et du ceS 160 € ............ ..........

• internes et chefs de clinique 50 € ............ ..........
• les personnes abonnées en 2013 au Journal de Gestion et
d’Économie médicales sont gracieusement invitées à participer 
à cette journée (les frais d’inscription leur sont offerts, hors déjeuner)

• déjeuner du Vendredi 24 janvier 40 € ............ ..........

ToTal ............ ..........

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
14é c o n o m i e  

m é d i c a l e
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