
 

 
 
 

OUTLINE DES PRESENTATIONS LUNCH SEMINAR 2017 
 
 
SEANCE 1 (invitée URCéco), 7 février 2017 
Florence Canouï-Poitrine (Henri Mondor, CéPIC) - Séries chronologiques et temporelles 
Lors de cette séance, le docteur Canouï-Poitrine s’est intéressée à la régression segmentée, méthode 
d’analyse de séries chronologiques permettant entre autre d’entreprendre une surveillance 
épidémiologique régulière, de faire des prévisions, de comprendre le lien entre deux séries 
chronologiques (ex :variation de température et nombre de décès de personnes âgées) ou encore 
d’évaluer l’efficacité d’interventions en testant l’existence d’une rupture sur données agrégées.  
 
SEANCE 2 (invitée Hospinnomics), 7 mars 2017 
Marlène GUILLON (CERDI) - L’économie comportementale appliquée à la santé 
L’économie comportementale identifie les fondements psychologiques des comportements observés. 
Cette approche mobilise notamment les notions d’attitude vis-à-vis du temps et du risque ainsi que le 
capital social détenu par les individus ; les liens existants entre ces variables et les comportements de 
santé sont discutés. Marlène Guillon introduira ce domaine de recherche et proposera une application 
en santé sur la base de ses travaux réalisés sur l’impact des préférences individuelles. 
 
SEANCE 3 -- annulée 
 
SEANCE 4 (invitée URCéco), 9 mai 2017 
Olivier Saint-Lary (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) - Les incitations financières à 

l'attention des médecins. 

Les incitations financières sous forme de paiements à la performance ont été expérimentées aux Etats-

Unis et en Grande Bretagne notamment, tant pour les établissements de santé que pour les médecins 

pratiquant en groupe ou de manière isolée. Un premier travail du Dr Saint-Lary a été l’analyse des 

caractéristiques de médecins qui adhéraient aux CAPI (Contrats d’amélioration des pratiques 

individuelles).  Cette analyse a été poursuivie par un travail plus qualitatif sur les aspects éthiques de 

la rémunération à la performance, la perception et la satisfaction des médecins et des patients. 

 
SEANCE 5 (invitée Hospinnomics), 6 juin 2017 
Léa Toulemon, Hospinnomics - Econométrie des données de panel 
Cette session a été consacrée à l'utilisation de données longitudinales pour mesurer des impacts 
causaux. Le docteur Léa Toulemon a présenté un aperçu des méthodes disponibles, basé sur des 
exemples tirés d'articles scientifiques. Nous avons abordé la méthode des doubles différences et 
d'appariement, ainsi que le change-in-change. Nous avons enfin souligné l'importance de la 
connaissance du contexte et du processus de sélection, en abordant la régression sur discontinuité et 
les variables instrumentales. 
 

 

 

 



 

SEANCE 7 (invités URCéco), 3 octobre 2017 

Mathieu TRACHMAN et Tania LEJBOWICZ (Ined) -  Comment collecter de l’information sur les 

populations sous-représentées ? 

L’Institut national d’études démographiques (Ined) a réalisé en 2015 une enquête quantitative sur les 

violences et les rapports de genre en France (Virage) menée auprès de 27 268 femmes et hommes. 

Pour augmenter le nombre de répondant-e-s parmi les lesbiennes, gays, bisexuel-le-s et trans (LGBT) 

au sein de cette enquête, un dispositif spécifique par internet a été mis en place. Cette méthode de 

collecte sera discutée, et l’intervention intégrera quelques résultats de l’enquête Virage. 

 
SEANCE 8 (invitée Hospinnomics), 7 novembre 2017 
Sandy Tubeuf (Université de Leeds) - L’aidant et le calcul médico-économique 
L’aidant familial endosse une charge lourde, tant sur le plan psychique que sur le plan physique, ayant 

des conséquences considérables sur sa vie familiale et professionnelle. A ce titre, le docteur Sandy 

Tubeuf discute de la place de l’aidant dans le calcul économique et la prise en compte de son bien-être 

dans l’évaluation médico-économique. Elle s'appuie notamment sur l’évaluation d’une thérapie 

familiale préconisée dans le traitement de la mutilation chez les adolescents. 

 


