
Séminaire 
Scientifique

L’économie de l’hôpital

Jeudi 8 juillet 2021
de 9h00 à 18h00

en présentiel & en visioconférence 

Organisation
 Le LIRAES (URP 4470), Université de Paris
 La CHAIRE EMES à l’Institut du Management (EHESP)
Avec le soutien scientifique de
 La Chaire Hospinomics AP-HP



PRogRAMME 09h - 18h

INSCRIPTION

LIEU du COLLOQUE

CONTACT

Inscription gratuite mais obligatoire 
Inscrivez-vous via ce lien et précisez sur place ou à distance

     Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord
20 Avenue George Sand, 93210 Saint-Denis

ou sur Zoom

      LIRAES (URP 4470) 
Université de Paris      liraes@parisdescartes.fr

La crise de la Covid-19 a accentué encore la « mise sous pression » des établissements de santé, déjà à l’œuvre en France depuis le début du 
XXI° siècle. Les pouvoirs publics ont ainsi privilégié l’instrument de la concurrence entre établissements pour concourir à la maîtrise des dépenses 
de santé, en hausse constante depuis la moitié du XX° siècle. D’abord, une concurrence en prix dès 2004 (la tarification à l’activité -T2A- est 
une forme de concurrence par comparaison), puis une concurrence en qualité, organisée avec le développement et la diffusion des scores de 
qualité par la Haute Autorité de Santé dès 2013, suivi par la mise en œuvre d’une rémunération à la performance (IFAQ) depuis 2016. La loi de 
modernisation de notre système de santé (Ma santé 2022) propose de poursuivre la transformation de l’offre de soins avec une extension de la 
concurrence en amont et en aval des plateaux techniques hospitaliers par le biais du parcours de soins. La concurrence est même envisagée 
pour favoriser la transition écologique du système de santé. Dans le même temps, les établissements se restructurent sur les territoires, le secteur 
privé opère une concentration de ses activités, alors que le public peine à assurer la convergence des plateaux techniques, tiraillé entre 
l’obligation de fournir des soins de proximité dans des territoires délaissés par le secteur privé, et la prise en charge des pathologies lourdes 
requérant des équipements complexes et onéreux. Dans ce contexte où les enjeux stratégiques pour les établissements sont majeurs, il est 
important d’analyser et d’évaluer les transformations de l’offre de soin contemporaine au regard des besoins d’une population vieillissante et 
que les crises économiques successives ont rendu plus vulnérable socialement. Comment s’organisent les parcours de soins ? Comment assurer 
la nécessaire gradation des soins sur le territoire tout en garantissant un socle minimal de proximité ? Les politiques de concurrence en prix et 
en qualité pourront-elles garantir un accès aux soins au plus grand nombre ? Le système de santé peut-il contribuer à un effort global en faveur 
de la transition écologique ? Les établissements vont-ils développer des comportements stratégiques collectivement néfastes ? L’objectif de 
ce séminaire de recherche est de proposer des éléments de réponse à ces questions tout en favorisant les rapprochements des équipes de 
recherche sur les thèmes du management stratégique des établissements de santé, de l’économie des organisations et de l’économie de la santé.

09h Accueil des participants

09h30 – 11h  SESSIon #1. PARCoURS dE SoIn Et PERfoRMAnCE
 Lescher-Cluzel, M. et al. (EHESP)

   Expérimentation à l’épisode de soins : effet de sélection et généralisation

 Kossi D.S. (Liraes, UdP) & Bricard D. (Irdes) 
   Impact du passage en UnV sur les parcours de soins et dépenses de santé après un AVC

     11h – 11h30 Pause

11h30 – 13h  SESSIon #2. ConCURREnCE En qUALIté
 Besancenot D. (Liraes, UdP) Lescher-Cluzel, M. (EHESP) & Sirven, N. (EHESP)

   Hospital quality, Multitask Agency and ownership: theory and Empirical findings in france

 Chopard B. & Bell-Aldeghi R. (Liraes, UdP) 
   Hospital quality Competition, Medical Malpractice and Litigation

     13h – 14h Pause déjeuner libre

14h – 15h30  SESSIon #3. StRAtégIES d’InVEStISSEMEnt
 Pelloquin T., Rochaix L., et al. (PSE, Hospinomics)

   Politique publique de l’investissement à l’hôpital en france – Apports de la théorie économique

 Sirven N. & Lescher-Cluzel M. (EHESP) 
   La mise en œuvre des gHt a-t-elle mis un terme à la course aux armes médicales ?

     15h30 – 16h Pause

16h – 17h30  SESSIon #4. RESPonSAbILIté SoCIALE
 Nedjar-Calvet S. (EHESP, Hospinomics) 

   Healthy Hospital Workers? An IV Panel Approach of occupational Stress and Health in france

 Baurès E. et al. (EHESP) 
Publish or Perish – do french Hospitals disclose their greenhouse gas Emissions for Vertical differentiation     
Purposes?

     18h Fin de la conférence
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