Atelier technique : Coopétition
Séance 2

Impact of Mergers on Repositioning of Services: Evidence
from the French Hospital Industry.
Daniel HERRERA-ARAUJO, Ph.D.
Hospinnomics, PSE-AHPH.
Joint work with

Joanna PIECHUCKA, Ph.D Candidate

Jeudi 26 Janvier 2017
Salle Cicély Saunders (Bâtiment B, escalier 1, 3ème étage)
Hôtel-Dieu, AP-HP
(Une séance tous les deux mois, 17.00 – 19.00)

L’objective de l’atelier :
L’environnent hospitalier fait face à une concentration croissante de l’activité, dans l’optique
d’une rationalisation de la production des soins, et au renforcement de la concurrence entre
établissements par le mécanisme de la tarification à l’activité (T2A). Dans le même temps, les
coopérations inter-hospitalières sont encouragées par la nouvelle Loi de Santé sur des
arguments d’efficience et de qualité des soins souvent avancés par les acteurs de terrain euxmêmes. Ces forces contradictoires de concurrence et de coopération sont analysées en
économie sous le terme de coopétition (une collaboration ou une coopération de circonstance
ou d'opportunité entre différents acteurs économiques qui, par ailleurs, sont des concurrents).
L’objectif de cet atelier technique coopétition est de présenter des travaux économiques
récents ou en cours menés sur l’environnement hospitalier et de débattre avec les acteurs de la
pertinence des outils économiques mobilisés. Cet atelier s’inscrit dans le projet fondateur de
la chaire Hospinnomics, en contribuant à permettre aux acteurs d’appuyer leurs décisions sur
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des évaluations scientifiques en économie et à orienter la recherche académique en économie
de la santé vers plus d’applicabilité en vie réelle.
Le résultat sera un document de synthèse, co-écrit par les participants à l’issue d’une année (6
sessions). Lise Rochaix et Daniel Herrera assureront l’organisation de l’atelier.

PROGRAMME 2016-2017

Séance 2 : Jeudi 26 Janvier 2017
 Daniel Herrera-Araujo, Post-doctorant at Hospinnomics (AP-HP ; PSE):
« The impact of hospital mergers on service recomposition in France » (joint
with Joanna Piechucka, PSE);

Séance 3 : Jeudi 23 Mars 2017
 Clémence Mainpin, Chef de projet GHT.

Séance 4 : Jeudi 18 Mai 2017
 Quentin DEMANET Directeur d’hôpital (CHU Caen), Erwann PAUL
Directeur d’hôpital (CH Sud-Francilien), Michel LOUAZEL (Professeur,
EHESS).

Séance 5 : Jeudi 29 Juin 2017
 Pierre-André JUVEN, Post-doctorant at the Institute for Research and
Innovation in Society (IFRIS).

Séance 6 : Jeudi 19 Octobre 2017
 TBA
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