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organisme

Institut de recherche et documentation
en économie de la santé
Sigle

Missions

Irdes

Producteur de données et d’analyses en économie de la santé, l’Irdes a pour objectif de
contribuer à nourrir la réflexion de tous ceux qui
s’intéressent à l’avenir du système de santé.
Multidisciplinaire, l’équipe de l’Irdes — composée
de médecins, d’économistes et de statisticiens
— observe et analyse l’évolution des comportements des consommateurs et des producteurs
de soins à la fois sous l’angle médical, économique, géographique… La mise à disposition de
l’information ainsi que la formation font également partie de ses missions. L’Irdes réalise des
études et recherches qui s’appuient notamment
sur les données des enquêtes qu’il effectue ou
qu’il exploite (cf. Enquête santé protection sociale
[ESPS], enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe Survey on Health,
Ageing and Retirement in Europe) ainsi que sur
des analyses bibliographiques ou des comparaisons internationales.

Création
Ancienne division d’économie
médicale du Centre de recherche
pour l’étude et l’observation
des conditions de vie (Crédoc),
le Centre de recherche et documentation en économie de
la santé (Credes), association
de loi 1901, est créé le 30 janvier
1985. Il change de nom pour
devenir l’Institut de recherche
e documentation en économie
de la santé (Irdes) le 1er juin
2004.

budget
Le budget de l’Irdes est composé
à 80 % par des subventions de la
Cnamts, de la Mutualité française,
du Régime social des indépendants (RSI) et de la Mutualité
sociale agricole (MSA) ; il est
complété par des contrats obtenus en répondant à des appels
d’offres publics.

Structure
Équipe de 59 personnes dont :
44 personnels de recherche (28
chercheurs, 7 attachés de recherche et 9 chercheurs associés)
et 15 personnels de soutien à la
recherche (services édition-diffusion, documentation, informatique, service administratif).

Directeur
Yann Bourgueil

Président
du conseil d’administration
François Joliclerc

Président
du conseil scientifique
François Héran

Programme de l’Irdes
Le programme de recherche de l’Irdes se décline
à partir des thèmes d’analyse autour de l’offre de
soins hospitalière comme ambulatoire, des inégalités sociales de santé ou de l’assurance en santé,
mais aussi de nouvelles thématiques telles que
la santé au travail, l’économie des soins de long
terme ou l’innovation pharmaceutique. Les questions de la performance des systèmes de santé
sous-tendent de nombreux projets et constituent
un des fils conducteurs du programme. De même,
les problématiques territoriales et géographiques
sont de plus en plus largement prises en compte.
La mise au point des outils, qu’il s’agisse de
la création de nouvelles bases de données ou
d’outils statistiques sophistiqués, demeure une
des activités fondamentales de l’Irdes, qui permet
d’apporter des réponsesaux nouvelles problématiques du secteur.
Consultation du programme en ligne :
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/ProgrammeRecherche.html
Les chercheurs de l’Irdes entretiennent par ailleurs
des relations privilégiées avec de nombreux partenaires dans les milieux scientifiques, médicaux,
universitaires et administratifs, tant en France et
en Europe qu’en Amérique du Nord.

Publications de l’Irdes

Disponibles sur http://www.irdes.fr
Questions d’économie de la santé
Mensuel de 4 à 8 pages, d’une grande lisibilité, sur
l’actualité des travaux de recherche menés à l’Irdes.
Documents de travail
Série de 8 à 10 pré-articles scientifiques par an,
en français ou en anglais, qui présentent à la
discussion l’état d’une réflexion sur une problématique de recherche.
Rapports de l’Irdes
Résultats complets d’une enquête menée par l’Irdes
ou réponse exhaustive à une commande sur une
thématique propre à l’Irdes.

Outils documentaires

Disponibles sur http://www.irdes.fr
Quoi de neuf Doc ?
Bulletin bibliographique qui répertorie de façon
thématique les dernières parutions en économie de
la santé.
Dossiers documentaires
Bibliographies qui présentent les principaux documents de référence sur un thème donné.

Coordonnées
Irdes
10 rue Vauvenargues
75018 Paris
Téléphone : 01 53 93 43 00
Télécopie : 01 53 93 43 50
Site : http://www.irdes.fr

adsp n° 73 décembre 2010

59

