Stagiaire Economie de la santé (H/F)

La Direction Santé de la Fédération Nationale de la Mutualité Française recrute un(e) stagiaire
économiste/statisticien(ne) pour évaluer une expérimentation sur l’hébergement alternatif à
l’hôpital.
Stage de fin d’études (6 mois) à partir de mars 2020 avec objectif de prolonger les travaux réalisés
pendant le stage dans le cadre d’une thèse CIFRE (3 ans) réalisée à la FNMF.
Contexte et objectifs du stage :
Au sein d’une équipe de statisticiens et d’économistes de la santé, le ou la stagiaire aura pour
mission principale de réaliser un rapport d’évaluation d’une expérimentation financée par la
Mutualité Française. L’objectif est de traiter des données anonymisés de séjours à l’hôpital pour
évaluer les effets d’un hébergement alternatif lors d’une hospitalisation sur la durée moyenne de
séjour, la probabilité de se faire réhospitaliser sous 7 jours et le coût du séjour. A ce titre, et
encadré(e) par un référent, il ou elle sera notamment en charge de :
-

-

Réaliser une revue de littérature et une analyse comparative (éventuellement en s’appuyant
sur des politiques mises en œuvre à l’étranger) sur l’hébergement alternatif à l’hôpital et
l’évaluation des expérimentations.
Constituer un jeu de données national en utilisant le site de l’ATIH.
S’assurer de la qualité du jeu de données déjà collecté
Mener une étude descriptive des séjours concernés par l’expérimentation et réaliser une
étude comparative avec les séjours de patients ayant bénéficiés d’un hébergement standard.
Evaluer, à l’aide de modélisations statistiques adaptées, l’efficacité du mode d’hébergement
alternatif pour les personnes hospitalisées.
Restituer de façon claire et synthétique la démarche et les résultats des analyses (sous forme
de notes, de rapports ou de présentations orales).

Profil recherché :
Bac +5 en économie/économétrie de la santé ou en statistiques.
Compétences requises :
Bonne connaissance des méthodes statistiques et économétriques liées à l’évaluation
Programmation en R/SAS, et aisance avec les outils bureautiques.
Intérêt pour le secteur et idéalement, connaissance du système de tarification à l’hôpital.
Rigueur, sens de l’organisation et autonomie.
Qualités relationnelles et rédactionnelles.
Présentation de la FNMF
La Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) fédère la quasi-totalité des mutuelles
Santé et anime un réseau de plus de 2 500 structures de services de soins et d'accompagnement.
Aujourd'hui, 38 millions de personnes sont protégées par nos mutuelles, organismes à but non
lucratif fondés sur des principes de solidarité et de non-discrimination.

Les quatre grandes missions de la FNMF sont les suivantes :
o
o
o
o

Animer politiquement le mouvement mutualiste pour en renforcer l’unité, la cohésion et la
force ;
Promouvoir le modèle, les valeurs et les principes du mouvement mutualiste ;
Accompagner les entreprises et organismes mutualistes dans leur développement ;
Représenter les entreprises et organismes mutualistes et agir en leur nom pour peser sur les
politiques publiques de protection sociale et de santé, et pour défendre leurs intérêts.

Visitez notre site Web : https://www.mutualite.fr/
Contact :
Robin HEGE : Robin.HEGE@mutualite.fr

