
  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 
Dijon | Faculté de Médecine 

Lundi 27, Mardi 28 et Mercredi 29 Janvier 2014 

 

Séminaire Inter-régional 2014 :  

Economie de la Santé 

 

La place de l’évaluation économique 

dans la décision publique en santé 



Préambule 

 

Le rôle grandissant du rôle de l’Etat dans la décision publique en 

France est souvent évoqué, mais quel est-il réellement ? Quels sont 

les autres acteurs de la décision publique en santé en France et 

quelles sont leurs interactions ? Sur quoi ces décisions reposent-elles 

et quels buts poursuivent-elles?  

 

L’efficience semble s’imposer dans de nombreux pays comme un 

critère majeur d’aide à la décision. Où en est-on en France ? 

L’efficience permet-elle à elle seule d’orienter la décision publique et 

avec quels objectif sous-jacents? Pour des résultats similaires, à quoi 

sont liées les différences entre les pays en termes de 

recommandations de stratégies de santé ?  

 

Ce séminaire, axé sur le thème de la place de l’évaluation 

économique dans la décision publique en santé, essaiera de répondre 

à certaines de ces questions. 

 

Objectifs : 

 

-Initier à la logique et aux principes de l’évaluation médico-

économique. 

 

-Aider à comprendre et analyser le contexte dans lequel les 

évaluations médico-économiques s’inscrivent, l’utilisation qui en est 

faite selon les pays et les enjeux qui sont y sont associés. 

 



JOUR 1 : LUNDI 27 JANVIER 
 

09h30-10h00 :  Accueil 

 

10h00-10h30 :  Séminaire des Internes : les acteurs de la décision publique 

en santé en France : quels acteurs, quelles interactions ?  

 

10h30-11h15 :  L’Etat Social : évolution historique et débats théoriques 

Dr Damien Sauze (Maitre de Conférences en Economie de la Santé, 

Laboratoire Economie et Gestion - Université de Bourgogne)  

 

11h15-12h00 :  Place des collectivités territoriales dans la décision 

publique en santé  
Mme Françoise Tenenbaum (Maire adjointe de Dijon déléguée à la 

Solidarité et à la Santé – Vice-Présidente du Conseil Régional de 

Bourgogne)  

 

12h00-12h30 :  Echanges avec la salle  

 

12h30-14h00 :  Déjeuner 

 

14h00-14h30 :  Séminaire des Internes : la place de l’évaluation médico-

économique dans l’évaluation des actions de santé   

 

14h30-15h30 :  Justification et place de l’évaluation économique dans la 

décision en santé : un tour d’horizon international  

Dr Valérie Clément (Maître de Conférences en Sciences économiques - 

Université de Montpellier 1,  membre de la commission d'évaluation 

économique et de santé publique (CEESP) de la HAS)  

 

15h30-16h00 :  Echanges avec la salle 

 

16h00-16h30 :  Séminaire des Internes : organisation et critères de décision 

en France et en Angleterre : HAS versus NICE ?   



JOUR 2 : MARDI 28 JANVIER 
 

09h00-09h30 : Accueil 

 

09h30-10h00 :  Séminaire des Internes : Les résultats de santé dans les 

études médico-économiques  

 

10h00-11h30 :  Place de l’expertise scientifique dans la décision publique en 

santé : regards croisés 

 

- 10h00-10h45 : Dr Olivier Scemama (Adjoint au 

chef du service évaluation économique et santé publique - HAS)   

 

- 10h45-11h30 : Dr Marc Di Palma (Agence 

Régionale de Santé Bourgogne) 

 

11h30-12h00 :  Echanges avec la salle  

 

12h00-13h30 : Déjeuner 

 

13h30-14h30 :  Décision individuelle et choix collectifs sont-ils compatibles ? 

L'exemple de l'évaluation économique du dépistage du 

cancer du sein. 
Mme Isabelle Hirtzlin (économiste, chef de projet service évaluation 

économique et santé publique de la HAS)  

 

14h30-16h00 :  L’évaluation économique permet-elle à elle seule d’orienter 

la décision publique ? Trois exemples : 

 

- 14h30-15h00 :  L’exemple de la toxoplasmose congénitale  
Pr Christine Binquet (Université de Bourgogne - CIC-EC du CHU 

de Dijon)  

 

- 15h00-15h30 :  L’exemple du Gardasil   
Dr Aurélie Bertaut (Assistante, Registre des cancers du sein et 

autres cancers gynécologiques de Côte-d'Or, Centre de Lutte 

Contre le Cancer Georges-François Leclerc, Dijon)  

 

- 15h30-16h00 :  L'exemple du dépistage de l'infection par le VIH 
Dr Olivier Scemama (HAS) 

 

16h00-16h30 :  Echanges avec la salle 



JOUR 3: MERCREDI 29 JANVIER 
 

09h00-09h30 :  Accueil 

 

09h30-10h30 :  Choix éthiques et rationalité économique sont-ils 

compatibles ?  
Dr Christine Peyron (Maître de Conférences en Sciences Economiques, 

LEDI – Laboratoire Economie et Gestion - Université de Bourgogne)  

 

 

10h30-11h00 :  Echanges avec la salle 

  

 

11h00 :   Conclusion et clôture du séminaire 
 

 

 

 



  
 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEU 

Faculté de Médecine de Dijon  

7 Boulevard Jeanne d'Arc, 21079 Dijon 

Tél : 03 80 39 32 00 

Salle R46 

 
DEJEUNER 

Repas au self pris en charge par l’ADISPNE pour les participants 

 

ACCES 

� Depuis la gare SNCF : Tramway ligne 1 direction Quetigny : Station « CHU – 

Hôpitaux » 

� Par Bus : lignes 11 et 19, liane 3, Corol 

� Parking : 

- Parking du CHU de Dijon 

- Stationnement libre dans les rues devant la faculté de 

médecine 

 

INSCRIPTIONS : 

La date limite d’inscription est fixée au 10 Décembre dernier délai dans la 

limite des places disponibles. 
 

o Pour les internes de santé publique, les inscriptions s’effectuent uniquement 

par internet de Santé Publique via le lien suivant : 

http://doodle.com/etp83t5np4nyck4i 

o Pour les non-internes  les demandes d'inscription se font via l'adresse mail : 

maxime.luu@chu-dijon.fr et selon la disponibilité des places restantes après 

inscription des internes et doctorants IRESAP. 

 

SEMINAIRE DES INTERNES 

Les titres et abstracts pour les séances des séminaires des internes doivent être 

envoyés pour le 20 Janvier dernier délai à l’adresse mail suivante : 

maxime.luu@chu-dijon.fr 

 

CONTACT : 

Mail : maxime.luu@chu-dijon.fr // Tél : 06 23 89 93 45 


