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15 septembre - 15 novembre 2021

La newsletter d'Hospinnomics n°1
Actualités de la chaire Hospinnomics du 15 septembre au 15 novembre : nouvelles de l’équipe, vie des projets de
recherche, publications et interventions.
Pour toute question : contact@hospinnomics.eu

Édito
J’ai le plaisir d’annoncer le lancement de la Newsletter bimestrielle d’Hospinnomics qui
permettra de partager en temps réel les informations concernant la vie de l’équipe et ses
productions. La chaire compte aujourd’hui 17 projets exclusivement issus d’appels à projet
publics. Elle peut ainsi suivre le programme de recherche d’économie appliquée à la santé
validé par son Conseil scientifique et mobilisant à la fois des méthodes d’économétrie
(évaluations d’impact) et d’économie expérimentale (étude des comportements). N’hésitez
pas à nous faire parvenir vos commentaires sur cette première version. Bonne lecture !
Lise Rochaix,
responsable scientifique de la chaire

À la une
Les évaluateurs externes de la Commission Européenne ont rendu leur appréciation du
projet européen IMPACT HTA, terminé en mai 2021. Hospinnomics était, en collaboration
avec l’URC éco, en charge d’un volet dédié à l’exploration des situations dites décrémentales,
dans lesquelles une stratégie de santé peut être efficiente de par son coût inférieur dans des
situations de non-infériorité clinique voire dans certains cas de pertes mineures d’efficacité. Le travail réalisé a conduit à explorer
deux hypothèses : 1° la prise en compte d’alternatives décrémentalement coût-efficaces offre des marges conséquentes par la
réallocation des ressources, 2° elle peut conduire à rendre plus explicites les raisons sous-jacentes aux décisions d’allocation
des ressources en santé, contribuant ainsi au débat démocratique. La Commission considère que ce travail « stimule le débat
et fournit des outils pour considérer des interventions coût-efficacité décrémentales, ce qui est extrêmement pertinent pour les
sociétés modernes qui se risquent à faire des promesses d'avantages très importants associés à l’innovation, tout ceci pour
obtenir un soutien politique de la population ».

Les nouvelles de l'équipe

L’équipe permanente
Arrivées et nominations
Isis Catalina Páramo Herrera a rejoint l'équipe en novembre en tant qu'assistante de recherche. Après des études en
droit et en économie en Colombie, Isis a effectué un Master en Économie du Development Durable à l'Université Paris I.

Baptiste Haon a rejoint l'équipe en octobre en tant qu'assistant de recherche. Baptiste a effectué un Master en
Informatique et Statistiques à l’Université Fédérale de Toulouse. Il travaille principalement sur les
projets BOOSTERet EQUIRAC.
Martina Tallarita a rejoint l'équipe en octobre en tant qu'assistante de terrain; elle restera à temps partiel à Hospinnomics
jusque fin janvier 2022. Martina termine par ailleurs un master en Philosophie à l'Università degli Studi di Milano. Elle
travaille principalement sur la finalisation et la valorisation de la partie éthique d'Impact HTA.

Camilla Fiorina fait partie de l'équipe depuis mai 2021. Elle est désormais cheffe de projet. Elle travaille sur les
projets CBIG-SCREEN et OPTISARC. Elle contribue aussi aux projets BOOSTER et Investissement en santé pour le Haut
Conseil pour l'Avenir de l'assurance Maladie.

Départs et évolutions
Lucie Sabin, cheffe de projet depuis mai 2020, a obtenu une bourse de doctorat à UCL (University College London). Elle
a donc quitté l'équipe en Septembre 2021.

Alex Proshin, qui a soutenu sa thèse le 09/02/2021, a rejoint l’équipe d’Audrey Laporte à l’université de Toronto (CA), en
septembre 2021 pour un post doctorat.

Iván Tzintzun, post-doctorant à Hospinnomics après sa soutenance de thèse le 16/04/2021, est actuellement au
Mexique. Il reste associé au projet IMPACT-HTA et aux travaux sur l’analyse des externalités positives des
investissements en recherche sur les maladies rares.

Chercheurs affiliés
Valérie Seror, chargée de recherches 1ère classe à l’INSERM (Marseille) et affiliée à Hospinnomics, a soutenu son
Habilitation à Diriger des Thèses (HDR) le 24/09/2021 à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec Lise Rochaix
comme garante, intitulée “Du test médical à l’information sanitaire : attitudes, décisions et comportements face au risque
quantifié”.

Hospinnomics a mis en ligne
Les Recto-Verso n° 13, 14, 15 et 16 sont désormais disponibles sur le site

•
•
•
•

n° 13: Evaluation de la prise de rendez‐vous en ligne à l’AP‐HP
n° 14: Impact of Tariff Refinement on the Choice Between Scheduled Cesarean Section and Normal Delivery:
Recent Evidence from France
n° 15: Impact of Quality-Based Procedures on Orthopedic Care Quantity and Quality in Ontario Hospitals
n° 16: Impact of Child Subsidies on Child Health, Well-being and Investment in Child Human Capital: Evidence
from Russian Longitudinal Monitoring Survey 2011-2017

Pour d'accéder à l'ensemble des Recto-Verso ici.

Le rapport d'activité 2019-2020 est désormais disponible en anglais

Les interventions de la chaire
Journées de l'économie 2021, Panel : Faut-il réinventer l'économie de la santé?
4 novembre 2021 - A l’occasion des Journées de l’économie 2021 (JÉCO
2021), Lise Rochaix a organisé et animé un panel autour des questions suivantes :
les économistes de la santé doivent-ils modifier leurs méthodes et programmes de
recherche à la suite du ‘choc de santé’ que constitue la Covid ? Quelles sont les conditions sous lesquelles ils compteront,
demain, parmi les contributeurs à l’éclairage des décisions en santé ? Avec Lise Rochaix, sont intervenus Christian
Gollier (Professeur de Sciences économiques, Toulouse School of Economics), Jérôme Wittwer (Professeur de
Sciences économiques, Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de Développement (ISPED) de l’université de
Bordeaux), Carol Propper (Professeur de Sciences économiques, Imperial College London).

Voir la vidéo du panel

Conférence de presse : «Regards croisés sur l’éthique en oncogénétique»
19 octobre 2021 - Jean-Claude Dupont a participé à la conférence de lancement
et
présentation de l’ouvrage « Regards croisés sur l’éthique en
oncogénétique » publié par le le Fonds de Soutien AVENIR MASFIP avec les autres
auteurs de l'ouvrage. L’ouvrage propose un état des lieux et une réflexion multidisciplinaire sur les cancers d’origine
génétique ou héréditaire à travers les témoignages d’experts scientifiques et de patients

Actualités de la recherche
Un projet en cours : EQUIRAC. Ce projet réalisé avec l’IRDES et l'unité de recherche ECEVE, porte sur l’analyse des
restes à charge en santé (RAC), et des propositions de réforme qui apporteraient plus d’équité dans le système de soins.
Hospinnomics est en charge du lot 3. Du fait des retards pris en 2020, la remise du rapport est reportée au mois d'avril
2022. La réalisation du simulateur des réformes dont est chargé Hospinnomics, ainsi que l’analyse des aspects éthiques
des RAC, sont en cours.

Le projet TELEX a été retenu. La chaire Hospinnomics, la Direction de la
Stratégie et de la Transformation de l’AP-HP et l’URC éco avaient répondu à
l’appel à projet de l’ATIH en mai 2021. L’objectif du projet TELEX est d’améliorer
la traçabilité des actes de télé-expertise par une meilleur compréhension des
usages et des actes associés. Une réflexion sur le développement d’indicateurs permettant un recueil de données plus
exhaustif et structuré sera notamment proposée.
La chaire Hospinnomics a participé au dépôt du projet ROSWITA - ROadmap
for patientS WITh Anaemia and health professionals to facilitate personalised
healthcare prevention. La chaire interviendra sur le lot 3 du projet, co-dirigé par
Lise Rochaix et Dyfrig Hughes (Professeur au Centre for Health Economics &
Medicines Evaluation, Bangor University). L'objectif principal du lot 3 est de définir les utilisations futures de l'Ann-Registry,
un registre européen des patients anémiques, en s’appuyant sur l'évaluation économique en santé et l'économie
comportementale.

Les mémoires
Sous la direction de Lise Rochaix,

Meng Jiang a présenté son projet Capstone dans le cadre de son Master 2 EDCBA (Economic Decision and Cost-Benefit
Analysis) à PSE - Ecole des Ponts intitulé “Costs analysis on dynamic and relative static staffing models and
productivity analysis on current dynamic model”. En comparant le modèle de dotation dynamique développé dans le
cadre du projet Covidom à un modèle de dotation statique, elle a établi l’efficience du modèle dynamique pour la
surveillance à distance de l'état de santé des utilisateurs pendant la première et deuxième vague de Covid-19.
Clara Brunel a soutenu son mémoire de Master 2 APE (Analyse et Politique Economiques) à l'Ecole d'Economie de Paris
intitulé “Can private emergency departments help reduce neighbouring public hospitals’ congestion?”. En
s'appuyant sur les données de la base Urgences constituée par la chaire Hospinnomics, elle a observé une réduction
statistiquement significative du temps d'attente dans les services d'urgences des hôpitaux publics dans les années suivant
la création d'un service d'urgences dans un hôpital privé à proximité. Cet écart disparaît après 3 ans.
Sarah Chauveau a soutenu son mémoire de Master 2 PPD (Public Policy and Development) à PSE intitulé “Contenir les
dépenses de biomédicaments : l'efficacité des biosimilaires”. En s'appuyant sur la base de données publique
Médic'AM issue du SNDS et sur les synthèses annuelles de l'ATIH, elle a pu montrer que l'entrée des biosimilaires sur le
marché a correspondu à une augmentation de la concurrence sur les prix, ce qui devrait permettre de rendre les
médicaments issus des biotechnologies plus accessibles à tous.

Qui sommes-nous?
Sous la direction scientifique de Lise Rochaix et la direction adjointe de Jean-Claude Dupont, la chaire de recherche en
économie de la santé Hospinnomics, partenariat entre l’Assistance-Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) et Paris School
of Economics (PSE), fédère une équipe de recherche constituée de doctorants, chefs de projets, assistants de recherche
ou stagiaires, à temps plein ou partiel. A l'interface entre recherche et décision publique, Hospinnomics mobilise des
compétences économiques ou d’autres disciplines afin d’aider les acteurs de la santé à fonder leurs décisions sur des
résultats robustes et rigoureux.

L'équipe fête le départ de Lucie vers UCL
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