Conférence « Innovation en santé »
Jeudi 15 juin 2017
Université Paris Est-Créteil
L’innovation en santé constitue un enjeu majeur pour le système de santé français du fait des
progrès médicaux qu’elle permet mais aussi plus globalement pour l’économie française tant le
secteur de la santé est stratégique, pourvoyeur d’emplois et de richesses. Protéiforme, elle peut a
priori générer des gains d’efficience en termes de promotion de la prévention primaire et
secondaire (applications pour smartphone, objets connectés, médecine personnalisée…), de
traitement (dispositif médical, serious games), de réduction des inégalités spatiales d’accès aux
soins (télémédecine, téléconsultation, télésurveillance médicale,…) et d’accès aux données
(hôpital numérique, Territoire de soins numérique, dossier médical personnalisé,…)… Cependant,
les études macroéconomiques démontrent que le progrès technologique apparaît comme le
premier moteur des dépenses de santé. Les innovations en santé peuvent en effet apparaître
coûteuses sans qu’il ait été démontré un effet causal significatif (expurgé d’effets de sélection ou
d’endogénéité) sur le bien-être des populations bénéficiaires. Dans un système de santé où 77 %
des dépenses de santé sont prises en charge par la collectivité ; il convient d’évaluer l’impact
économique des différentes facettes de l’innovation en s’appuyant sur des méthodes d’évaluation
éprouvées avant de s’interroger sur les modalités de financement et les conditions d’accès pour
la/les population(s) cible(s).
Dans ce contexte, le Master 2 Economie de la Santé de l’Université Paris-Est Créteil,
spécialisé dans le domaine des techniques quantitatives en économie de la santé, le
laboratoire de recherche Érudite (axe « Territoire, emploi et santé »), spécialisé notamment
dans l’évaluation des politiques publiques, et l'association des anciens étudiants de Master
2 Economie de la santé (M2ES Alumni) organisent une conférence, à l’Université Paris-Est
Créteil sur le thème de l’Innovation en santé.
Cette conférence est organisée autour de trois séquences : une matinée dédiée à l’évaluation
et une après-midi composée de deux tables rondes l’une portant sur le financement de
l’innovation et l’autre sur l’accès à l’innovation.

Inscriptions : https://www.weezevent.com/conference-innovation-en-sante
Contacts :



Chantal KUADJOVI, Scolarité d’Economie, 01 41 78 46 21, m2-ecosante@u-pec.fr
Association M2ES Alumni : m2esalumni@gmail.com
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Programme de la Conférence « Innovation en santé »
Jeudi 15 juin 2017
Université Paris Est-Créteil, UFR de Sciences économiques et de Gestion
Amphithéâtre 101
Accueil (08h45-9h00)
Session d’ouverture (9h00-9h15)
Session 1 (09h15-10h45) // Evaluer l’innovation en santé (1)
Présidente : Isabelle Durand-Zaleski, PU-PH, Urc-Eco Ile-de-France
Étude coût-efficacité de la technologie FreeO2 pour les patients MPOC hospitalisés
pour une exacerbation aigüe
T.Poder, C. R.C. Kouakou, P-A Bouchard, V. Tremblay, S. Blais, F. Maltais et F. Lellouche
Quel schéma d’étude pour des innovations de rupture en santé ?
S.Coquerelle, A. Le Bras, I.Durand-Zaleski
Contrat de performance et Schémas d’études en vie réelle
R Launois
Pause-café (10h45-11h00)
Session 2 (11h00-12h30) // Evaluer l’innovation en santé (2)
Président : Jérôme Wittwer, Professeur d’économie, ISPED, Université de Bordeaux
Disposition à payer l’innovation médicale et schéma de paiement des soins : une
approche d’économie expérimentale
S. Kembou Nzalé, D. Bardey et B.Ventelou
Do diabetic patients receiving an innovative treatment have a lower risk of being
hospitalized? Evidence from French insurance claims data
C.Bussière, P. Chauvin, J-M Josselin et C.Sevilla-Dedieu
Promoting population health through social capital interventions: a low-hanging fruit
of global innovation.
J.Guo, S. Raïs Ali et L. Rochaix
Déjeuner sur place (12h30-13h45)
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Table ronde (13h45-15h15) // Comment financer l’innovation en santé ?
Animation : Thomas BARNAY, Professeur d’économie, Erudite, Upec
 Béatrice FALISE-MIRAT, Déléguée générale, Medicen Paris Region
 Anne JOSSERAN, Directrice prospective économique et institutionnelle, Sanofi
 Bruno DETOURNAY, Directeur de CEMKA-EVAL
Pause-café (15h15-15h30)
Table ronde (15h30 – 17h00) // Comment accéder à l’innovation en santé ?
Animation : Yann VIDEAU, Maître de conférences en économie, Erudite, Upec
 Jean-François DHAINAUT, PU-PH, Directeur du Lab Santé Ile-de-France
 Lise ROCHAIX, Professeur d’économie, Hospinnomics, PSE
 En attente de confirmation
Session de clôture (17h00 – 17h15)
Cocktail de clôture (17h15 – 18h15), Bibliothèque universitaire, site du Mail des Mèches

Comité local d'organisation















Thomas BARNAY, Professeur des Universités, Upec, Erudite ; Directeur du Master 2
Economie de la santé
Lucile BELLIER (Promotion 5 du M2 ES), Chargée d'étude, Creativ-ceutival
Naila BOUSSAID (Promotion 6 du M2 ES), Etudiante
Nathalie CADIN-DA CRUZ, Assistante du laboratoire Erudite
Laura CATELLA (Promotion 3 du M2 ES), Responsable Market Access, Stève consultants
Séverine COQUERELLE (Promotion 5 du M2 ES), Doctorante en santé publique, URC ECO
Ile-de-France
Eric DEFEBVRE (Promotion 2 du M2 ES), Doctorant en sciences économiques, Upec,
Erudite
Louise GRAILLES (Promotion 3 du M2 ES), Chargée d'études médico-économiques,
Sanofi
Nadia HACHICHA (Promotion 5 du M2 ES), Chargée d'études statistiques, Cpam
Chantal KUADJOVI, Assistante pédagogique du Master 2 Economie de la santé
Alicia LE BRAS (Promotion 5 du M2 ES), Chargée d'études, URC ECO Ile-de-France
Alexis MARTIN (Promotion 4 du M2 ES), Economiste de la santé, Public Health Expertise
Selda SALMAN (Promotion 5 du M2 ES), chef de projet en évaluation médico
économique, Agence de la biomédecine
Yann VIDEAU, Maître de conférences, Upec, Erudite ; co-directeur du Master 2
Economie de la santé
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