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Jeudi 26 JAnVier 2012
LES éVéNEMENTS DE L’ANNéE EN éCoNoMIE MéDICALE

Sous la Présidence du Professeur Catherine QUANTIN

20
12éCoNoMIE

MéDICALE

14h00- 14h30 AccUeIL Des PARTIcIPANTs

Roland SamBUc, Président de la Société Française d’economie de la Santé

les enjeux majeurs des modèles bayésiens

Robert laUnoiS, Gérard dURU

14h30 - 15h15 Introduction à la statistique bayésienne

eric PaRenT, enseignant-chercheur agroParisTech, ingénieur en chef des ponts, eaux
et Fôrets

15h30-16h15

16h30-17h15

17h30 - 18h15 Applications dans les modèles d’évaluation économique

Robert laUnoiS, Jean-Gabriel le moine, Thi minh THao HUYnH

dans les cadres des « évènements de l’année en
médecine 2012 », organisés par les éditions eSKa,
le Journal d’économie médicale et la Société
Française d’économie de la Santé ont pris l’initiative
de mettre en place un atelier technique sur l’approche
bayésienne en économie de la santé.
Paradoxalement, ce sont les écoles Supérieures
d’agronomie ou de maisons-alfort qui nous ont
montré le chemin en développant depuis une dizaine
d’années des modèles prédictifs et statistiques
employant ces méthodes. dans le domaine qui est le
notre, ces outils sont utilisés aussi bien pour définir
des essais randomisés adaptatifs que pour construire

des méta-analyses multitraitement en réseaux.
l’analyse de sensibilité probabiliste, qui,
aujourd’hui, accompagne de façon systématique les
modèles coût-efficacité ou d’impact budgétaire,
repose soit sur les probabilités a priori, lorsque le
modèle est construit avec les outils classiques tel que
Treeage ou excel, soit sur des probabilités a poste-
riori directement issues de la méta-analyse lorsqu’il
s’agit de modèles intégrés programmés sous
WinBUGS. notre ambition dans le cadre de cette
après-midi de travail du 26 janvier est d’initier les
participants au maniement de ces outils.

Atelier 1
Plannification d’expériences
essais randomisés classiques

Bruno FaliSSaRd, PU-PH, Paris Sud

Atelier 1
avancées récentes: essais de

phase i/ii bayésiens en oncologie
Pierre mancini, Sandrine micalleF

et Pierre colin, Sanofi-aVenTiS

Atelier 2
méta-analyses

les méta-analyses classiques
michel cUcHeRaT, chercheur invité

cnRS
Atelier 2

avancées récentes: les méta-analyses
multitraitement

Sibilia QUilici, enSai

INTroDUCTIoN AUX oUTILS STATISTIQUES BAYESIENS 
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Vendredi 27 JAnVier 2012 20
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LES éVéNEMENTS DE L’ANNéE EN éCoNoMIE MéDICALE

Sous la Présidence du Professeur Catherine QUANTIN

9h00 - 9h30 AccUeIL

9h30 - 12h00 conférenciers invités

Présidents: Maryse GADReAU et etienne MINVIeLLe

inégalités sociales de santé : Quels constats ? Quels leviers d’action ?.................................... Florence JUSoT (Université de Paris dauphine - leda leGoS)
leadership en santé publique 2020 ..........................................................John KimBeRlY (Université de Pennsylvanie - Wharton School)

12h00 - 13h30 DeJeUNeR

13h30 - 15h00      

15h00 - 15h30        PAUse

15h30 - 17h00

17h00 - 17h30        cLôTURe De LA JOURNee

Pré-ProgrAMME

3 sessions parallèles :
Président thématique 1 : Jean-Paul DOMIIN
accès aux soins des migrants entre refus et renoncemnet ..........................................................................................ariane GHiRaRdello
inégalités de santé et extension de l’assurance maladie en afrique : leçons à tirer de`l’expérience sénégalaise ....................Bruno Boidin

Présidents thématique 2: Thierry NOBRe et christophe BAReT
les effets de la pression budgétaire sur l’implication organisationnelle: Une étude auprès des médecins de l’hopital public 
................................................................................................................................................irène GeoRGieScU,  nathalie. commeiRaS
Regards sur «l’effectivité» de la Gestion Prévisionnelle des métiers et des compétences (GPmc) à l’hôpital public
....................................................................................................christophe BaReT, erwan. oiRY, Peneloppe. codello, Patricia. KoFFi
Présidents thématique 3: Robert LAUNOIs et Pierre LOMBRAIL
consultations évitables en médecine de ville : méthode d’identification et évaluation des coûts évitables.
........................................................................................................................olivier TaPin, christian de PeReTTi, Frédérick coSnaRd
le dossier de suivi pharmacothérapeutique : expérimentation en pharmacie mutualiste... .............................catherine BaRon le neVeU
opinion des pharmaciens sur les attitudes des patients face aux médicaments déremboursés prescrits par les médecins ...............................
..................................................................................................................................................................................François-andré allaeRT

3 sessions parallèles:
Président thématique 1 : Philippe BATIFOULIeR

coordination et accès aux soins.............................................................................................................................anne BUTTaRd, christine PeYRon
choix du moment de l’installation sur le marché ambulatoire : motivations des médecins....................... .........................................Jeanne lieVaUT
la lutte contre les déserts médicaux depuis la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires : entre illusions et désillusions  .............................................................................................................................Guillaume RoUSSeT
Président thématique 2: christophe PAscAL

Garder ou tomber la blouse? anlyse de la transition vers un rôle de médecin gestionnaire ......................Franck BURellieR, annick. ValeTTe
Recruter et fidéliser le personnel soignant : Une étude exploratoire ..........................................................................................christophe FoURnieR

Président thématique 3: François-André ALLAeRT

analyse spatiale des trajectoires de prise en charge des patients atteints de cancer primitif du poumon en région Bourgogne 
...........................................adrien RoUSSoT,  evelyne comBieR, Gilles nUemi, Jeanne-marie amaT-RoZe, catherine. QUanTin

evaluation économique a priori du dépistage de la rétinopathie diabétique par photographies du fond d’oeil...............................................
............Robert laUnoiS, Jean Gabriel le moine, Veronique Raimond, Franck maUnoURY, imen daHeR, agnes deSSaiGne
Urgences thérapeutiques et éthiques dans la prise en charge de patients en soins palliatifs : utilité d’une fiche de transmissions 
médicales dans le cadre de l’organisation des soins de premiers recours .......marie PecHaRd, maurice TanGUY, Philippe HUBaUlT
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INFORMATION eT INscRIPTION :
contacts : 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
26 & 27 Janvier 2012

Pavillon Dauphine - Place du Maréchal de Lattre
de Tassigny - 75116 Paris

Métro : Porte Dauphine

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 26 Janvier 2012 

&

Vendredi 27 Janvier 2012 

Pavillon Dauphine - Paris

nB : les conférenciers sont tenus impérativement de s’inscrire

Prix Quantité Total

1 journée

• Congressiste inscrit avant le 30/12/11 100 € ............ .........

• Congressiste inscrit après le 30/12/11 120 € ............ ..........

2 journées

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

• 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 27 janvier 40 € ............ ..........

ToTAL ............ ..........

Paiement :  Je joins la somme de : ................. €

chèque à l’ordre de la CFEE

virement :  HSBC FR PARIS 4 SEPTEMBRE SUCC
A l’ordre de CFEE - Compte N° 30056 – 00750
– 07504030871 – 84 
Code IBAN : FR76 3005 6007 5007 5040 3087 184

carte de crédit :    visa          mastercard

Date d’expiration : 

Carte N°

Date : Signature :
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