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Objectif
Contribuer simultanément à la progression des concepts et des méthodes économiques, grâce à des
avancées dans le domaine de la
santé, et mettre à disposition des
acteurs du système de santé des
analyses rigoureuses, face aux problèmes croissants d’allocation optimale des ressources rares.

Formation
Responsables de l’option « Économie de la santé » du DEA de
santé publique (Universités Paris
XI et Paris I).
Responsables du DESS « Économie et gestion des systèmes de
santé » (Université Paris I).
Participation au DEA « Économie
des ressources humaines et des
politiques sociales » (Université
Paris I).
Accueil d’étudiants de DEA et de
doctorants.

Choix collectifs et préférences
individuelles
En dépassant, dans le domaine
de la prévention des risques pour
la santé, les limites des méthodes
d’optimisation traditionnelle de
révélation des préférences :
– analyse des choix collectifs en
matière de gestion des risques
(exemple de la trisomie 21) ;
– impact de l’apport d’informations au patient sur la prise de
décision dans une procédure médicale ;
– intégration des préférences individuelles pour la mise en œuvre
d’un indicateur d’état de santé
conforme à la théorie de l’utilité
espérée.
Transformations organisationnelles du système de soins
Construire un cadre explicatif de la
dynamique d’évolution du système
de soins :
– analyse des modes de coordination entre les différentes composantes de l’offre de soins : coopérations inter-hospitalières,
réseaux et filières de soins, partenariat hôpitaux-recherche ;
– performance organisationnelle : mesure et analyse de l’hétérogénéité des pratiques professionnelles (application de la prise
en charge hospitalière des patients VIH/sida) ;
– analyse des nouvelles formes
de régulation des dépenses de
soins sous contrainte d’efficacité
et d’équité : réallocations budgétaires inter-régionales, objectifs
quantifiés, références médicales
opposables, rémunérations des
producteurs et systèmes d’incitations.

Évaluation économique, politique
publique de santé et de décision
En inscrivant chaque évaluation
dans une problématique des fondements mêmes de l’intervention publique dans le domaine de la santé,
il est possible d’appréhender la diversité des actions publiques. À la
question de l’hétérogénéité des formes d’intervention doit répondre le
choix des méthodes à mobiliser
pour que la démarche d’évaluation
soit valide et pertinente.
Au niveau méso-économique :
évaluation des politiques publiques de vaccination (identification et mesure du coût réel de la
politique de prévention contre
l’hépatite B, examen de plusieurs
scénarios de rentabilisation des
ressources consommées, modélisation de l’intégration de la mesure des externalités dans l’évaluation d’une politique vaccinale).
Pour l’évaluation médico-économique en santé, il s’agit d’élaborer et valider des méthodes permettant d’améliorer la pertinence
et la fiabilité du résultat des évaluations. Cette amélioration constitue une condition nécessaire à
leur acceptabilité sociale et à leur
pérennisation comme substitut à
la régulation pour le marché. Deux
types de travaux posant des problèmes méthodologiques différents ont été entrepris : les uns
concernent la prise en charge des
patients (insuffisance respiratoire
chronique, séquelles des accidents vasculaires cérébraux), les
autres de nouvelles technologies,
avec la situation paradoxale de la
télémédecine.
Ces recherches éclairent et renforcent des liens avec les recherches
épidémiologiques et cliniques qui
en constituent le principal fondement.
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