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La newsletter d'Hospinnomics n°6
Actualités de la chaire Hospinnomics du 15 septembre 2022 au 15 novembre 2022 : 

nouvelles de l’équipe, vie des projets de recherche, publications et interventions.

Pour toute question : contact@hospinnomics.eu

Édito
C’est notoire, notre système de santé ne va pas bien. Épuisé par le contexte épidémique, il est

aussi éprouvé par des principes d’organisation désormais décalés par rapport aux attentes, aux

pratiques, aux besoins et aux nécessaires innovations, technologiques ou sociales. Les

transformations à engager sont identifiées, mais ont du mal à être mises en œuvre. Elles

passent par une meilleure coordination des parcours et des acteurs de santé, par plus de

transversalité entre la ville et l’hôpital, entre les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Elles appellent des pratiques moins fragmentées, plus collectives. Elles exigent une évolution

des formations, des médecins et des autres professionnels de santé, mais aussi des cadres du

système de santé et des citoyens eux-mêmes. Elles requièrent une promotion de la santé

publique au-delà des consultations médicales, dans l’ensemble des politiques publiques, dans

les territoires et dans la vie quotidienne des Français.

Ces transformations nécessitent de forts investissements, auxquels notre système de santé est

mal préparé. Les modes de gestion, de gouvernance, de tarification, de rémunération et de

contrôle, à l’hôpital comme en ville, ont été imaginés dans un système de santé à peu près

stabilisé, issu de la modernisation des années soixante. Il s’agissait alors d’optimiser le

fonctionnement des organisations, en évitant certains excès mais en ignorant largement

l’émergence de nouvelles exigences, plus contemporaines. Comme le souci d’optimisation dans

les décennies écoulées, les transformations désormais indispensables requièrent de multiples

éclairages, non seulement médicaux, scientifiques, techniques et gestionnaires, mais aussi

humains, éthiques, sociaux, citoyens et profondément politiques. Parmi d’autres, les sciences

sociales ont un rôle essentiel à jouer. L’économie de la santé, plus singulièrement, hérite de

modes de raisonnement, de savoir-faire et d’expériences accumulées en France et dans

d’autres pays. Elle contribue aux traditionnelles exigences d’optimisation, pour éviter de les

rendre aveugles ou trop bureaucratiques, et peut éclairer les chemins d’investissement, les

organisations émergentes, les innovations incertaines, les activités complexes ainsi que les

aspirations ou limites économiques des acteurs du système de santé. 

Plus que jamais, l’économie de la santé a un rôle collectif à jouer. Elle n’a pas vocation à

s’isoler dans les arcanes séduisants du monde académique. Elle doit continuer de se mêler



aux acteurs de santé, à l’hôpital comme en ville, dans les administrations et dans les territoires.

En 2014, la création de la Chaire Hospinnomics a représenté un pas important dans ce sens.

Elle incarne depuis lors le lien fragile entre la science et l’action, entre l’accumulation des

connaissances et l’urgence des décisions. Sous la conduite de Lise Rochaix et des équipes

qu’elle a constituées, la Chaire Hospinnomics est depuis huit ans entrée en dialogue avec les

acteurs de santé et d’autres institutions ou chaires académiques, au-delà de la seule discipline

économique. 

Nous sommes heureux, quant à nous, d’un partenariat noué avec la Chaire Santé de Sciences

Po, à dominante sociologique, autour de projets portant sur la transformation d’organisations

sanitaires. Les deux chaires se sont associées avec d’autres, notamment au sein de l’Ecole des

Hautes Etudes en Santé Publique et avec le soutien de la Caisse Nationale d’Assurance

Maladie, pour travailler sur le paiement à l’épisode de soins et sur les expérimentations de

l’article 51, en particulier à travers la thèse en cours de Thomas Pelloquin. Ces travaux

illustrent les liens possibles entre institutions académiques et acteurs de santé. Ils

traduisent une forme de dialogue entre les disciplines et accompagnent de nombreux projets qui

alimentent à leur échelle le flux des réflexions, des méthodes, des connaissances et des

résultats, et à travers eux, les représentations que partagent experts, acteurs et décideurs du

système de santé pour imaginer et mettre en œuvre les transformations de notre système de

santé, plus que jamais indispensables.

Daniel Benamouzig, 
Sociologue, Directeur de recherche au CNRS, titulaire de la Chaire Santé de Sciences Po 

et chercheur au Centre de Sociologie des Organisations (CNRS et Sciences Po)
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À la une
Le 8 novembre 2022 a eu lieu, dans les locaux de l’ENS, le lancement du partenariat « Hôpital,

soin, santé recherche et politique publique »,  signé en juillet 2022 entre l’ENS, l’AP-HP et PSE.

Frédéric Worms (Directeur de l’ENS), Nicolas Revel (Directeur Général de l’AP-HP et Jean-

Olivier Hairault (Directeur de PSE) ont ouvert cette matinée en indiquant leurs attentes à l’égard

de ce partenariat élargi et le soutien qu’ils apportent aux deux chaires déjà présentes à l’Hôtel-

Dieu : la chaire de philosophie (partenariat AP-HP/ENS) et la chaire Hospinnomics (partenariat

AP-HP/PSE). Repenser le système de santé à l’aune de l’humain, en lien étroit avec l’avis 140

du CCNE et dans une approche multidisciplinaire constituera le fil directeur de ce partenariat

élargi et renforcé.

https://www.aphp.fr/contenu/hopital-soin-sante-recherche-et-politiques-publiques-lecole-normale-superieure-lecole
https://www.aphp.fr/contenu/hopital-soin-sante-recherche-et-politiques-publiques-lecole-normale-superieure-lecole
https://www.ccne-ethique.fr/node/530?taxo=44
https://www.ccne-ethique.fr/node/530?taxo=44


 La parole à …

Pr. Marc Bardou 
Hépatologue et professeur de pharmacologie médicale au CHU de Dijon. 

Investigateur principale des projets RESISTE et CBIG-SCREEN sur l'amelioration du dépistage du cancer du col
de l'uterus chez les femmes en situation de vulnérabilité.

Le projet C-Big Screen financé par l’Union Européenne pour une durée de 5 ans, est parti du

constat que le cancer du col de l’utérus est un des cancers les plus marqués par la précarité et

par les inégalités sociales, alors qu’il pourrait être presque éradiqué par la combinaison de la

vaccination et d’un dépistage organisé efficace. Dans les pays où le dépistage organisé existe,

les femmes qui n’y participent pas concentrent l’essentiel des cas et de la mortalité. Le projet

RESISTE, financé par l’INCa et la DGOS, utilise une approche de recherche mixte : d’une part

un essai clinique randomisé et pragmatique et d’autre part, une évaluation de la mise en œuvre,

c’est-à-dire des éléments qui concourent à la réussite ou à l’échec des interventions d’économie

comportementale que nous testons (deux types d’incitations, dont une incitation financière, pour

favoriser la réalisation d’un examen de dépistage des infections à Papilloma virus humain). Pour

co-construire des politiques de dépistages adaptées aux besoins des femmes

vulnérables, et acceptables par les professionnels de santé et les pouvoir publics, il était

évident qu’il fallait en comprendre les enjeux sociaux et économiques. J’ai donc sollicité la

chaire Hospinnomics pour construire l’évaluation des attentes et des préférences des

bénéficiaires, pour ces deux projets. Un an et demi après le début du projet européen, les enjeux

sont multiples car le projet CBIG-SCREEN est construit en 7 lots très dépendants les uns des

autres, incluant une évaluation sur le terrain des politiques que nous voulons proposer. Pour la

chaire Hospinnomics, il s’est agi de développer un protocole de révélation des préférences par

une approche en choix discrets, et d’interroger les femmes et les professionnels de santé sur

leur représentation du cancer du col de l’utérus et de son dépistage, ainsi que des facteurs qui

sont, selon eux, essentiels pour l’adhésion. Une des difficultés est de réussir, dans les 5 années

du projet, à concevoir des politiques de dépistage par une approche de co-construction,

de les évaluer et ensuite d’en faire la promotion.

Dans l'avenir, comment pourrait-on collaborer au-delà de ces deux projets ? L’union

Européenne a pris conscience que l’importance des besoins en termes de santé publique et que,

mêmes dans les pays où le système de santé est très performant, même dans les situations où

le reste à charge est nul ou presque nul, une partie de la population, la plus vulnérable, reste en

marge de l’offre de soin. Les personnes vulnérables (par exemple les personnes de faible niveau

socio-économique ou les migrants) ont donc de moins bons indicateurs de santé, tels que la

santé maternelle et périnatale, ou l’obésité et ses complications. Je souhaite donc poursuivre ma

collaboration avec la chaire Hospinnomics pour aller encore plus loin dans la capacité à bâtir et

à évaluer à grande échelle, des politiques de santé permettant d’améliorer l’accès aux



soins des populations vulnérables

Les nouvelles de l'équipe

L'équipe permanente

Thomas Pelloquin, chef de projet scientifique senior à Hospinnomics, a débuté en lien avec

son activité à la Chaire, un doctorat en sciences économiques à l’Ecole des Hautes

Etudes en Santé Publique (EHESP) en septembre sous la direction jointe de Nicolas

Sirven (EHESP) et de Lise Rochaix (Paris 1 - PSE). La thèse (cf. rubrique Thèses, mémoires et

rapports de stage) renforce et inscrit dans le temps les collaborations avec la Chaire d'économie

et management des établissements la santé de l'EHESP dont Nicolas Sirven est le titulaire et la

Chaire Santé de Sciences Po dont Daniel Benamouzig est le titulaire.

Camilla Fiorina, cheffe de projet scientifique à Hospinnomics, a signé un contrat à durée

indéterminée avec l'Ecole d'Economie de Paris. Elle est responsable du projet européen

CBIG-SCREEN et du projet français RESISTE. Elle intervient également dans les projets

Booster, PIC-R et Optisarc.

Martina Tallarita, assistante de recherche depuis octobre 2021 sur les aspects éthiques du

projet Booster, a obtenu une bourse de thèse à l'université de Gand, en Belgique. Sa thèse

analysera, à travers la théorie politique et philosophique, les partenariats d'égal à égal pour le

développement durable entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'Union

européenne. Elle a donc quitté l'équipe en septembre 2022.

Marie Michon, assistante de recherche depuis janvier 2022 et doctorante en philosophie à

l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a terminé fin septembre son contrat à la chaire sur les

aspects éthiques des projets RESISTE, CBIG-SCREEN et Booster pour se consacrer à la

soutenance de sa thèse en philosophie sur l'intentionnalité des émotions.

Témoignages

Lucille Collet, travaille actuellement à la Direction de la stabilité financière de la Banque de

France en tant qu’économiste. Elle a effectué son stage de Master 2 Politiques Publiques de

l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne à Hospinnomics de février à juin 2022, et nous offre

ci-après ce beau témoignage :



❝ Je n’aurais pas pu imaginer meilleure introduction au milieu de la recherche

qu’au sein de l’équipe d’Hospinnomics. J’ai eu l’occasion, au cours de mon stage,

de choisir les projets qui m’intéressaient, et de recevoir une oreille attentive pour

m’accompagner dans ma démarche intellectuelle, tout en me laissant une

certaine liberté. Travailler au sein d’Hospinnomics m’a permis de découvrir le

point de vue particulier du chercheur au sein d’une institution publique,

notamment au cours d’un projet cherchant à évaluer la nouvelle organisation des

activités de recherche au sein de l’AP-HP. J’ai pu, en stage, faire partie

intégrante de l’équipe et recevoir leur confiance. L’accompagnement toujours

bienveillant de l’équipe, et en particulier le mentorat de Lise Rochaix, m’ont

énormément aidé pour trouver ma voie dans le milieu de la recherche, en me

montrant un savant mélange de liberté professionnelle, de stimulation

intellectuelle, et d’attachement au service public. Rares sont les expériences de

stage aussi formatrices et agréables, et je suis particulièrement reconnaissante à

Hospinnomics de m’avoir donné la confiance nécessaire pour commencer ma

carrière d’économiste. ❞

Actualités de la recherche

Remise du rapport EQUIRAC

Le projet Equirac, placé sous la responsabilité de Paul

Dourgnon (IRDES) a été financé pour trois ans par l’IRESP,

en collaboration avec l’Université Paris-Dauphine (Florence

Jusot) et l’équipe Inserm ECEVE (Karine Chevreul). La

chaire était en charge du WP3 portant sur l’analyse des

réformes des reste-à-charge hospitaliers, avec deux volets :

une fresque historique menée par Christine Meyer et

une analyse économique par micro-simulations des

données hospitalières, menée par Baptiste Haon. La

journée du 3/10/22 a permis la finalisation du rapport qui a

été remis à l’IRESP, avec un travail en cours de valorisation

des résultats sous forme de publications.    

London meeting CBIG-SCREEN

Le 10 et 11 octobre 2022 s'est tenue à Londres une réunion des partenaires du projet

européen CBIG-SCREEN. La rencontre, organisée dans les locaux de la London School of

Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), a permis de consolider la vision d'ensemble du

Consortium et les méthodes de co-construction de politiques visant à améliorer le dépistage du

cancer du col de l'utérus chez les femmes en situation de précarité.  

Projet PIC-R : début de l'évaluation médico-économique

PIC-R est un projet d'évaluation économique de l’éducation thérapeutique par une

Plateforme Interactive Communautaire – dialyse et transplantation Rénale (PIC-R), financé

par le Programme de Recherches Médico-Economique (PRME) de la Direction Générale de



l’Offre de soins (DGOS). La plateforme PIC-R est opérationnelle pour les patients de l’hôpital

Saint-Louis (AP-HP) depuis le début de l’année 2015, et un essai contrôlé randomisé a été mis

en place, en collaboration avec J-Pal, afin d'évaluer son efficacité. Les données issues de l'essai

sont à présent disponibles et l'évaluation de la plateforme a débuté en collaboration avec

Lionel Perrier (Centre Léon Bérard).

Les interventions de la chaire

Colloque SBCA 2022

Lise Rochaix a participé à l’organisation, par l’Ecole d’Economie de Paris, les 3 et 4 novembre

2022, de la troisième conférence européenne de la Société pour l'Analyse Bénéfices-

Coûts (SBCA), avec trois thèmes principaux : l'environnement, les transports et la santé. Iván

Tzintzun a présenté les résultats de l'analyse économétrique de l'expérimentation en choix

discret développée par la chaire dans le cadre du projet Européen Impact HTA. Camilla Fiorina

 a présenté les résultats de l'article issu de son mémoire, intitulé “Should anti-malarial

chemoprophylaxis be reimbursed in France? A cost-effectiveness analysis of different

reimbursement strategies”. Lise Rochaix a présenté les résultats du rapport santé-

environnement dont elle a eu la co-responsabilité avec Benoît Dervaux pour France Stratégie et

le Secrétariat général pour l’investissement, portant sur l'évaluation socioéconomique des effets

de santé des projets d’investissement public.

Les publications académiques
L’un des chapitres de la thèse de doctorat en sciences économiques à l'École d'Économie de

Paris (PSE) d’Alex Proshin, sous la direction jointe de Lise Rochaix et Audrey Laporte

(University of Toronto, Canada), a été accepté pour publication dans la revue European Journal

of Population sous le titre “Impact of Child Subsidies on Child Health, Well-being and Investment

in Child Human Capital: Evidence from Russian Longitudinal Monitoring Survey  2010-2017.”

Hospinnomics a mis en ligne 
Le Recto-Verso n°17, portant sur l’inégalité et l’inéquité dans la répartition des essais cliniques

sur le développement des médicaments contre le cancer, est désormais disponibles sur le site

de la chaire. Cliquez sur ce lien pour y accéder.

Le rapport d'activité 2020 - 2022 sera bientôt disponible sur le site de la chaire. 

https://www.benefitcostanalysis.org/
https://www.benefitcostanalysis.org/
https://www.strategie.gouv.fr/publications/levaluation-socioeconomique-effets-de-sante-projets-dinvestissement-public-0
https://www.strategie.gouv.fr/publications/levaluation-socioeconomique-effets-de-sante-projets-dinvestissement-public-0
https://www.hospinnomics.eu/2022/10/octobre-2022-recto-verso-n17/
https://www.hospinnomics.eu/


Les thèses, mémoires et rapports de stage

Hébergée à l’EHESP et réalisée sous la direction de Nicolas Sirven et de Lise Rochaix, la

thèse de Thomas Pelloquin porte sur la régulation et le financement des organisations de

soins et propose trois applications au cas français de méthodes développées en économie des

politiques publiques. Le premier chapitre, mené dans le cadre d’une analyse pour le Haut

Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM), porte sur l’investissement et analyse

les flux de capitaux à l’aune de la tarification des soins, de la concentration du marché et de la

coopération entre structures de soins. Le deuxième chapitre traite de la reconfiguration d’un

parcours de soins dans le cadre d’une alternative à la « tarification à l’activité » (T2A) : la

tarification à l’épisode de soins. Cette analyse est menée dans le cadre du projet Episode De

Soins (EDS), porté par Nicolas Sirven (EHESP). L’expérimentation relève de l’Article 51 de la Loi

de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) de 2018 qui permet aux offreurs de soins de

mettre en œuvre des modes de tarification et d’organisation originaux. Le troisième chapitre,

mené dans le cadre d’un nouveau partenariat avec la chaire Santé de Sciences-Po et la

Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) a pour objectif de développer une méthode

empirique originale d’évaluation globale des expérimentations Article 51. 

Le mercredi 28 septembre 2022, Iván Tzintzun, post-doctorant à la chaire, a reçu son diplôme

de Docteur en Sciences Économiques de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne lors

de la cérémonie des docteurs de l’École doctorale 465.

Save the date

L'équipe d'Hospinnomics vous invite à participer à la quatrième séance de

son atelier technique 2022 sur les médicaments, qui se déroulera le 1er

décembre de 17h à 19h à l’Hôtel-Dieu, (Open Space de Hospinomics, Aile

B1 5e étage). Un lien zoom sera également disponible pour se connecter à

distance. 

1ère Présentation : Hancito Garcon, Doctorant à l’Université de Lille.

Titre : “Stratégie de prix et implications pour la réglementation du marché des médicaments en France”

Discutant : Lise Rochaix, titulaire de la Chaire Hospinnomics & Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 
2ème Présentation : Valérie Clement, Montpellier Recherche en Économie (MRE)

Titre : “Analyse des Avis HAS sur les médicaments innovants: 2014-2020”

Discutant : Catherine Rumeau-Pichon, Auparavant Vice-Présidente section dispositifs médicaux et

prestations, Comité Économique des Produits de Santé, Ministère de la Santé

  Cliquez-ici pour vous inscrire à la session

https://forms.gle/zcrTMym4vdHL5DfdA
https://forms.gle/zcrTMym4vdHL5DfdA
https://forms.gle/zcrTMym4vdHL5DfdA
https://forms.gle/zcrTMym4vdHL5DfdA


 Annonce

Le cycle 2023 de l’atelier technique portera sur les “Nouvelles méthodes de

l’évaluation de la valeur en santé” et sera organisé conjointement avec les

autres équipes du projet @HTD. De plus amples informations seront bientôt

disponibles sur le site d'Hospinnomics.

Qui sommes-nous ?

Placée sous la direction scientifique de Lise Rochaix, professeure de sciences économiques à

l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et PSE, la chaire de recherche en économie de la

santé Hospinnomics (Hospital/Innovation/Economics), partenariat entre l’Assistance-

Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) et Paris School of Economics (PSE), fédère depuis 2014

une équipe de recherche constituée de chefs de projets, post-doctorants, doctorants, assistants

de recherche et 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.

Pr. Lise Rochaix,
responsable 
scientifique 

Caroline Desprès,
anthropologue

Ivan Tzintzun,
post-doctorant

Thomas Pelloquin, 
chef de projet senior

Camilla Fiorina, 
cheffe de projet

Meng Jiang, 
doctorante

Baptiste Haon,
chef de projet 

Isis Catalina 
Páramo Herrera, 

assistante de
recherche

Marie Guettier,
stagiaire

L'écosystème de la chaire

https://www.hospinnomics.eu/atelier-medicaments-2022/
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