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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 - 

nom et Prénom : ..........................................................................................................................................................................................

adresse : ......................................................................................................................................................................................................

code postal : ........................................ Ville : ........................................................................................ Pays : ........................................

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

courriel : ......................................................................................................................................................................................

B u l l e t i n  d ’ i n S c R i P t i o n
31 Janvier & 1er Février 2013

association mSFX - 7 rue de Poitiers - 75007 Paris
métro 12 : Solférino

ReR c : musée d’orsay
Bus : lignes 63-68-69-83-84-94

a retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de : cFee

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.

AgrémenT méTropole Air FrAnce.
Validité : deux jours avant et après le congrès.
A l’étranger, contactez le central de réservation Air France de votre pays.

TrANSPorTS : Fiches de réduction « Congrès » sur le réseau FRance :

SNCF : oui non 
AIr-FrANCE agrément : en cours

« LES éVéNEMENTS DE L’ANNéE EN éCoNoMIE MéDICALE »

Jeudi 31 Janvier 2013 
&

Vendredi 1er Février 2013 

Association MSFX
7 rue de Poitiers - 75007 Paris

nB : les conférenciers sont tenus impérativement de s’inscrire

Prix Quantité Total

1 journée

• Congressiste inscrit 150 € ............ ..........

2 journées

• Congressiste 200 € ............ ..........

• Internes et Chefs de clinique (hors soirée) 50 € ............ ..........
• Les personnes abonnées au journal d'économie 

médicale sont gracieusement invitées à participer 
à cette journée (les frais d'inscription leur sont offerts)

• Soirée du Congrès 80 € ............ ..........

• Soirée du Congrès - Accompagnant 80 € ............ ..........

• Déjeuner du Vendredi 1er février 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 –
0010139858 – 36 
code iBan : FR76 3000 4008 0101 3985 836

carte de crédit :    visa mastercard

Date d’expiration : 

Carte N°

date : Signature :
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Jean-Paul auRaY
dominique BeGue
ariel BeReSniaK
Francis couRcelle
Gérard duRu
maryse GadReau
Paul GaRaSSuS

marie-Hélène JeanneRet

michel Hannoun
michel lamuRe
François lHoSte
Pierre lomBRail
Franck maunouRY
Francis meRGelin
etienne minVielle
catherine Quantin
mondher toumi
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CoMITé SCIENTIFIQUE ET D’orGANISATIoN

Jeudi 31 Janvier 2013

Séminaire JEM-SFES:
L’efficacité comparative des 

traitements en vie réelle 
Comment choisir le bon plan d’étude ? 

Essais randomisés vs Etudes observationnelles 

Sous la Présidence du Pr robert LAUNoIS

Vendredi 1er Février 2013

Les Evénements de l’année
en Economie Médicale

Gestion et Economie Médicales 

Sous la présidence du Pr Catherine QUANTIN

Président : Pr Robert launoiS

des journées de centre de Formation des editions eSKa, editeur du Journal d’economie médicale

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

Président : Pr catherine Quantin

François-andré allaeRt
christophe BaRet
Philippe BatiFoulieR
Pierre-Henri BRécHat
Jean Paul domin
maryse GadReau
Robert launoiS

Pierre lomBRail
etienne minVielle
Jean-claude moiSdon
thierry noBRe
christophe PaScal
catherine Quantin
didier taButeau



JEUDI 31 JANVIEr 2013
SéMINAIrE JEM-SFES : L’EFFICACITé CoMPArATIVE DES TrAITEMENTS

EN VIE réELLE - CoMMENT ChoISIr LE boN PLAN D’éTUDE ?
Sous la Présidence du Professeur robert LAUNoIS
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14h00 - 14h30 Accueil des participants

Roland SamBuc, Président (Hon) de la Société Française d’economie de la Santé

Effectivite comparative en vie réelle : les enjeux

Robert launoiS et Gérard duRu

14h30 - 15h15 Evaluation des politiques publiques : apports et pratiques

Pauline GiVoRd, chef de la division méthodes appliquées de l’econométrie et de
l’evaluation, inSee, département méthodes statistiques

15h30 -16h15

16h30 -17h15

17h30 - 18h15 Etudes et évaluations pour un contrat de prix conditionnel

Robert launoiS, olivier etHGen, François lHoSte, Francis meGeRlin, 
Jean-Gabriel le moine

VENDrEDI 1er FEVrIEr 2013 20
13économie

médicale
LES éVéNEMENTS DE L’ANNéE EN éCoNoMIE MéDICALE

Sous la Présidence du Professeur Catherine QUANTIN

dans le cadre des « évènements de l’année en médecine
2013 », organisés sous l’égide des éditions eSKa, le
Journal de Gestion et d’économie médicale et la Société
Française d’économie de la Santé ont demandé à des
experts de partager avec vous l’expérience qui est la leur
dans la production de données probantes en pratique quo-
tidienne.
les instruments de l’évaluation des technologies de santé
sont nombreux.tous les pays n’ont pas fait les mêmes
choix. les etats-unis et la France s’intéressent fortement
à l’évaluation des conséquences des traitements et des
programmes, soit en préconisant la mise en place d’expé-
rimentations sociales (essais randomisés pragmatiques),
soit en développant des méthodes microéconométriques
permettant de maîtriser les biais d’indication (score de
propension, variables instrumentales, régression sur dis-
continuités).

comme le montre le premier rapport du Patient centered
outcome Research institute (PcoRi) publié en 2012, ces
instruments qui, en France, ont été mis en oeuvre pour
évaluer les politiques d’aides à l’emploi ou expérimenter
le revenu de solidarité active (RSa), doivent être utilisées
dans le domaine de la santé. Quels que soient les termes
utilisés : étude d’impact (Banque mondiale), relative
effectiveness assessment (Rea : eunetHta), ou compa-
rative effectiveness research (ceR : uSa), il s’agit tou-
jours d’anticiper et de confirmer l’efficacité relative des
traitements par rapport à une situation de référence en vie
réelle. notre ambition pour cet après-midi de travail du 31
janvier 2013 est de présenter ces outils de façon didac-
tique pour qu’ils puissent devenir les instruments d’une «
évaluation de terrain » conduite en situation normale
d’usage.

Atelier 1: 
évaluation expérimentales

essais randomisés pragmatiques
muriel VRaY, institut Pasteur

Atelier 1
Validation et diffusion contrôlée de 

l'innovation médicale 
cédric caRBonneil, dGoS

Atelier 2
évaluations non expérimentales

Score de propension
Sibilia Quilici, Sanofi Pasteur mSd

Atelier 2
Variables instrumentales

Salah Gabri, SFeS

Essais randomisés vs Etudes observationnelles

9h00 - 9h30 ACCUEIL

9h30 - 12h00 conférenciers invités

Présidents : Maryse GADrEAU et Etienne MINVIELLE

une histoire de la t2a : de la théorie économique à la machine de gestion.........Jean-claude moiSdon (Professeur émérite à l’ecode des mines de Paris)

trente ans d’évolution de la politique de santé .....didier taButeau (conseiller d’etat, responsable de la chaire santé de Sciences Po)

12h00 - 13h30 DéJEUNEr

13h30 - 15h00 3 sessions parallèles :

THÉMATIQUE 1 : Le changement c’est maintenant. Quelles transformations du système de santé et d’assurance maladie ?
Président : Jean-Paul DOMIN

le salariat médical, une idée neuve ?.................................................................................................................................nicolas da SilVa

aide médicale d’état. enquête sur le retard aux soins et le recours hospitalier.....................................ariane Junca, olivier BeRnaRd

Régulation de la demande de soins et schéma d’assurance optimal, une analyse de la littérature .....................Grégoire de laGaSneRie

THÉMATIQUE 2 : Sciences de Gestion
Président : Etienne MINVIELLE

three symptoms in search of a diagnosis : viewing the french health system from a telescope
............................................................................................................................michael K. GuSmano, Victor RodWin, daniel WeiSZ

médecine personnalisée et gestion personnalisée du service: regards croisés.....................................................................mathias Waelli

Gérer l’aléa dans un contexte de rationalisation économique : un éclairage par les situations de gestion ........................ Stéphanie Gentil

THÉMATIQUE 3 : Télémédecine et organisation des soins
Présidents : Robert LAUNOIS et Pierre LOMBRAIL

mise en place d’une télé-assistance en tomodensitométrie entre cHu et centre Hospitalier
............................................Philippe BeRtRand, alizée BilloiR, Jean-Paul tetaRd, Régine maillaRd, laurent BRuneReau

utilisation des technologies de l’information mobiles pour la coordination des soins en cancérologie :
état des connaissances et recommandations...............................................Jonathan laPointe, etienne minVielle, claude Sicotte

15h00 - 15h30 PAUSE

15h30 - 17h00 2 sessions parallèles :

THÉMATIQUE 1 :
Président : Philippe BATIFOULIER

Faut-il maintenant un service public sur le modèle beveridgien pour garantir l’égalité d’accès aux soins et à la santé en France ?
....................................................................................................................................................................................Pierre-Henri BRecHat

marchandisation versus territorialisation. Réflexions autour de la prise en charge de la dépendance
............................................................................................................................................................Florence GalloiS, martino nieddu

la prévention : levier puissant de la santé, parent pauvre du système ....................................................morgane Rouault-mouRaine

THÉMATIQUE 3 :
Président : François-André ALLAERT

Quelle rémunération pour la télémédecine en France........................................................................................................amandine RaulY

Responsabilités et rémunération des actes de télé-expertise ............................................François-andré allaeRt, catherine Quantin

17h00 - 17h30 CLôTUrE DE LA JoUrNéE

ProGrAMME


