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Cycle mensuel de conférences  

en économie de la santé 

 

 

Thème de l’année 2016 : 

  

Innovation organisationnelle : 

Quels enjeux économiques pour les établissements hospitaliers ? 

 
 

Hôpital Necker, Amphithéâtre Robert-Debré, 
149 rue de Sèvres, 75015 Paris (un lundi par mois, 18.00 – 19.30) 

 
 
 

L’objectif de ce cycle de conférences est de permettre aux acteurs hospitaliers d’échanger 
mensuellement avec des économistes de la santé et des représentants d’autres disciplines des 
sciences sociales. Pour l’année 2016, le thème retenu est celui des enjeux de l’innovation 
organisationnelle et de son évaluation. Il s’inscrit dans le projet de la chaire Hospinnomics, en 
contribuant à orienter la recherche académique en économie de la santé vers plus d’applicabilité 
en vie réelle et à permettre aux acteurs d’appuyer leurs décisions sur des évaluations 
scientifiques en économie.  
 
Le lancement de ce cycle de conférences a eu lieu jeudi 4 février 2016 à l’hôpital Necker en la 
présence du Directeur général de l’AP-HP, Martin Hirsch et du Directeur de l’Ecole d’Economie 
de Paris, Pierre-Yves Geoffard. Lors de cette séance modérée par Lise Rochaix, responsable 
scientifique d’Hospinnomics, Anne-Marie Brocas (Présidente du Haut Conseil pour l’Avenir de 
l’Assurance Maladie) et Sylviane Gastaldo (Directrice du programme d’évaluation des 
investissements publics au Commissariat Général à l’Investissement) ont présenté le contexte et 
les enjeux de l’évaluation de l’innovation organisationnelle (cf. www.hospinnomics.eu).  
 
Ce cycle de conférences a été mis en place avec Patrick Lambert (AP-HP) et le programme a 
bénéficié des retours d’un groupe d’experts. A partir du 7 mars, les séances auront lieu le lundi 
de 18.00 à 19.30. Cinq autres séances sont prévues (07/03/16 ; 04/04/16 ; 09/05/16 ; 
30/06/16 ; 04/07/16) dans le cadre du cycle 2016. Les thèmes abordés seront : 1 - Retours 
d’expérience sur la chirurgie ambulatoire et perspectives pour la médecine ambulatoire ; 2 - 
Concilier qualité et efficience par la tarification hospitalière ; 3 - L’évaluation des technologies de 
santé : l’apport des sciences humaines et sociales ; 4 - Les ré-hospitalisations indues : regards 
croisés de l’économie et de la gestion ; 5 - Les restructurations/recompositions hospitalières.  
 

L’entrée est libre mais le nombre de places est limité : l’inscription s’effectue auprès de : 
 l’Ecole d’Economie de Paris (anaelle.six@psemail.eu) 
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PROGRAMME 2016 
 

 

 

 

 

 

Séance 1 : Jeudi 4 Février 2016 (8.30 – 10.00) 

Allocutions introductives :  

Martin Hirsch, Directeur général, AP-HP  

Pierre-Yves Geoffard, Directeur de l’Ecole d’Economie de Paris 

 

Modérateur : Lise Rochaix, titulaire de la chaire Hospinnomics 

Interventions :  

 Anne-Marie Brocas, Présidente du HCAAM : « L’évaluation 

d’innovations organisationnelles : synthèse des travaux du HCAAM » ; 

 Sylviane Gastaldo, Directrice du programme ‘Evaluation des investissements 

publics’, Commissariat Général à l’Investissement : « L’évaluation socio-

économique des projets immobiliers ». 

 

 

Séance 2 : Lundi 7 Mars 2016 (18.00 -19.30) 

 

Thème : L’ambulatoire à l’hôpital : retours d’expérience sur la chirurgie et 

perspectives pour la médecine ambulatoire 

 

Modérateur : Lise Rochaix, (Hospinnomics) 

Interventions :  

 Isabelle Hirtzlin (Université de Paris 1) : Tarification incitative : les attendus 

et les risques 

 Nathalie Fourcade et Engin Yilmaz (DREES) : Mesure de l’impact de la 

tarification incitative  

 Catherine Uzan et Geoffroy Canlorbe (Pitié Salpêtrière) : évaluation de 

chirurgie ambulatoire pour le cancer de l’endomètre (Projet AMBU- ENDO – 

PRME-K 2015) 

 

Séance 3 : Lundi 4 Avril 2016 (18.00 -19.30) 

 

Thème : Concilier qualité et efficience par la tarification hospitalière 

 

Modérateur : Lise Rochaix (Hospinnomics) 

Interventions :  

 Zeynep Or (IRDES)  

 Catherine Grenier (HAS)  
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Séance 4 : Lundi 9 Mai 2016 (18.00 -19.30) 

 

Thème : L’évaluation des technologies de santé : l’apport des sciences humaines et 

sociales  

 

Modérateur : Lise Rochaix (Hospinnomics) 

Intervenants  

 Benoît Dervaux (CHU Lille et HAS), La révision du guide méthodologique 

HAS 

 Lionel Perrier (Centre Léon Bérard) La déclinaison du guide HAS à l’hôpital 

 Jean-Claude K. Dupont (Hospinnomics et HAS) : les enjeux de la 

multidisciplinarité dans l’évaluation : une illustration sur le projet PIC (PRME 

2015) 

 

Séance 5 : Lundi 30 Mai 2016 (18.00 -19.30) 

 

Thème : Les ré-hospitalisations indues : regards croisés de l’économie et de la 

gestion  
 

Modérateur : Lise Rochaix (Hospinnomics) 

Interventions :  

 Gérard de Pouvourville (ESSEC) 

 Etienne Minvielle (MOS)  

 Pierre-Louis Bras (IGAS, Sc. Po) 

 

Séance 6 : Lundi 4 Juillet 2016 (18.00 -19.30) 

 

Thème : Les restructurations/recompositions hospitalières :  

 

Modérateur : Lise Rochaix (Hospinnomics) 

Interventions :  

 Erwann Paul (Centre hospitalier Sud Francilien) 

 Sandrine Haas (Nouvelle fabrique des territoires) 

 Yannick Le Guenn (DGOS) (participation à confirmer) 

 

Allocation de clôture : Pierre Corvol (Président du conseil scientifique 

d’Hospinnomics) 

 

 


