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PRÉAMBULE
Les Journées des Economistes de la Santé Français (JESF), créées il y a plus de vingt ans, sont
organisées annuellement depuis 2006 par le Collège des Économistes de la Santé (CES). Elles
prennent la forme de présentations d’articles suivies d’une discussion critique par un discutant et
d’échanges avec l’auditoire. Elles permettent de regrouper des économistes provenant de tous
horizons avec pour objectif de débattre de sujets d’économie de la santé actuels.
Ces journées occupent une place importante dans le cursus du Master 2 Économie de la Santé de
l’Université Paris Est Créteil (UPEC) puisque chaque étudiant du Master se voit convier à participer
à ces journées dans le cadre du cours d’« Initiation à la Recherche » dont l’objectif est de sensibiliser
les étudiants à la recherche en économie de la santé et à ses outils. L’un des attendus de ce cours
est de restituer sous la forme d’une synthèse l’intégralité des contributions présentées lors des JESF.
Ces 42èmes journées se sont tenues dans un contexte particulier puisque, en raison des conditions
sanitaires liées à la Covid-19, elles n’ont pu se tenir à Bruxelles. Chaque participant a pu, par
conséquent, assister aux différentes présentations en visio-conférence depuis son domicile ou son
lieu de travail.
Ces journées, qui se sont tenues du 2 décembre au 4 décembre 2020, ont débuté avec une
présentation de Madame Debarati Guha-Sapir portant sur l’épidémiologie des catastrophes
naturelles. Cette présentation a été suivie d’un cocktail virtuel.
Les journées suivantes ont permis d’aborder plusieurs thématiques que nous vous proposons de
parcourir à travers ce document.
Les étudiants de la Promotion 2020-2021 du M2 Economie de la santé de l’UPEC vous souhaitent
une bonne lecture.
******
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SEANCE PLÉNIÈRE : Epidémiologie des catastrophes
Intervenante : Debarati Guha-Sapir

Le Centre de Recherche en épidémiologie des catastrophes naturelles (CRED) a participé à la
création et à la mise en place d’une base de données nommée EM-DAT (Emergency Events
Database) qui a pour objectif de recenser l’occurrence et les effets des catastrophes naturelles
depuis 1900. A ce jour, plus de 10 000 événements ont été recensés. La base est alimentée à partir
de plusieurs sources provenant notamment des agences des Nations Unies, des organisations non
gouvernementales, des compagnies d’assurance et des instituts de recherche.
L’objectif de cette séance plénière est proposer un état des lieux des catastrophes naturelles à
travers le monde et d’essayer de montrer les impacts économiques de ces dernières, tout en
mettant en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les auteurs dans l’analyse de ces
données.
En termes de répartition géographique, la probabilité pour un pays d’être touché par une
catastrophe naturelle est logiquement d’autant plus importante que la superficie du territoire est
grande. Cependant, il existe des pays de petite taille comme l’Indonésie ou les Philippines qui sont
particulièrement touchés par ces phénomènes de par une exposition géographique favorable aux
risques sismiques. Les catastrophes naturelles sont classées en quatre catégories dans l’EM-DAT :
les catastrophes géophysiques, les catastrophes hydrologiques, les catastrophes météorologiques
et les catastrophes climatiques. Ces dernières représentent une part de plus en plus importante
avec une augmentation de 232% du nombre d’évènements entre la période récente et la période
1980-1999. Le nombre de catastrophes toutes causes confondues s’élève à 7348 sur la période
2000-2019. Cette augmentation s’accompagne inéluctablement d’une hausse du nombre de décès
et des pertes économiques. En valeur financière absolue, les pays les plus touchés sont
essentiellement les pays à hauts revenus. Mais si on calcule ces dégâts en part de PIB perdu chaque
année, le classement change et les pays à faibles revenus deviennent alors les plus impactés. En
moyenne, dans les pays à faibles revenus, les pertes économiques représentent 0,61% du PIB contre
0,18% pour les pays à hauts revenus.
La présentation conduit à s’interroger sur ce que l’on mesure réellement lorsqu’on s’intéresse aux
pertes économiques. En effet, elles ne comptabilisent que les pertes physiques (en termes
d’infrastructures) et laissent de côté les pertes humaines. La comparaison des conséquences
économiques entre pays à faibles et hauts revenus et l’horizon temporel sur lequel mesurer ces
conséquences constituent d’autres enjeux méthodologiques qui devraient faire l’objet de
recherches futures.
La présentation souligne également la nécessité de mieux comprendre la couverture des
catastrophes naturelles : tous les pays à faibles revenus sont-ils égaux face à l’assurance des
risques ? Quels sont les déterminants des choix d’aide des pays donateurs ?
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Ces questions sont d’autant plus importantes que les catastrophes naturelles, liées principalement
au réchauffement climatique, auront tendance à augmenter dans les années à venir en termes de
fréquence et d’intensité creusant un peu plus l’écart entre les pays riches et les pays pauvres.

SESSION 1 : Surpoids et obésité : impact et prévention
The impact of physical activity on healthcare utilization: Evidence from France
Auteurs : D-V. Jemna, M. David, M-H. Depret, L. Ancelot ; Discutante : C. Le Clainche

Ce premier article vise à étudier l’impact de l’activité physique sur la consommation de soins dans
un échantillon de personnes âgées de 15 ans et plus représentatif à l’échelle nationale française. Il
exploite la 2ème vague du volet national de l’enquête de santé européenne EHIS (The European
Health Interview Survey) de 2014.
Les auteurs cherchent à expliquer l’utilisation des ressources de santé, qui comprend la
consommation de médicaments, et l’utilisation des services ambulatoires et hospitaliers. Leur
variable explicative d’intérêt est un indice d’activité physique construit en fonction du groupe d’âge
des individus, de l’intensité associée aux activités physiques considérées (marche, vélo,
renforcement musculaire), et de leur fréquence. Elle comprend 4 catégories : les personnes très
actives, actives, modérément actives, et peu actives. Plusieurs variables de contrôle ont par ailleurs
été intégrées dans le modèle afin de prendre en compte les caractéristiques socio-économiques et
démographiques, l’état de santé, et les comportements liés à la santé.
En raison de la nature discrète de la variable dépendante (utilisation ou non-utilisation des
différentes ressources en santé), les auteurs s’appuient sur des modèles de type probit ou probit
multivarié afin de corriger des potentiels problèmes d’endogénéité. Les variables instrumentales
choisies pour prendre en compte l’endogénéité potentielle de l’état de santé sont le niveau
d’éducation des parents, et l’attitude vis-à-vis du futur. Concernant l’activité physique, les auteurs
mobilisent le fait d’être membre d’une association ou d’un club de sport afin d’approcher la distance
aux salles de sport et infrastructures sportives. Ce second instrument a été remis en questions lors
de la discussion critique de l’article.
Les résultats montrent qu’une activité physique de plus forte intensité est associée à une probabilité
plus élevée de visites chez le médecin généraliste et de recours aux soins de prévention. Cette
relation positive pourrait être expliquée par le fait que les adultes modérément actifs ou très actifs
pourraient avoir des comportements plus prudents vis-à-vis de leur santé et recourir plus souvent
à ces soins par rapport aux inactifs. Cette hypothèse se confirme par la relation négative trouvée
entre une activité physique importante et l’utilisation des services hospitaliers (plus
particulièrement les hospitalisations de nuit), la consommation de médicaments sur ordonnance,
les visites chez les médecins spécialistes et les soins à domicile. Les analyses stratifiées par
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âge montrent un impact significatif, qui n’est apparent que chez les répondants de moins de 65 ans,
d’une activité physique plus intense sur la consommation de médicaments prescrits, de visites
ambulatoires, et de soins préventifs.

Designing financial incentive programs for weight loss
Auteurs : Y. Arrighi, F. Boukari, D. Crainich, Discutante : C. Franc

Ce 2ème article, théorique, s’intéresse à l’impact des incitations financières sur l’adoption de
comportements sains en termes de santé et plus particulièrement sur la perte de poids. Le principe
du programme consiste à assigner un objectif comportemental à des participants, à réaliser pendant
un certain temps, en contrepartie d’une récompense financière. Contrairement aux précédentes
études menées sur le sujet, ce travail s’intéresse précisément à la façon dont ces programmes sont
conçus et dont sont fixés les objectifs. Il permet d’étudier l’arbitrage entre le niveau de difficulté de
l’objectif de perte de poids et le niveau de récompense.
Dans le modèle théorique proposé par les auteurs, les pouvoirs publics, organisateurs du
programme de perte de poids, choisissent le niveau d’exigence du programme (« q ») qui reflète la
difficulté de l’objectif assigné, et la récompense financière « s » reçue en seconde période (après le
programme) si l’objectif est atteint. Leur objectif est de maximiser la perte de poids des sujets sous
contrainte budgétaire.
Les participants maximisent leur espérance d’utilité, qui dépend de deux éléments, leur richesse
« w » et leur qualité de vie « h ». Les taux de préférence pour le présent et les taux d’intérêt sont
supposés nuls et les préférences sont supposées stables dans le temps. Au cours du programme, le
sujet va chercher à maximiser son espérance d’utilité en fournissant des efforts « e » déclenchés
par l’incitation financière. Ces efforts sont considérés comme pénibles au début du programme et
peuvent donc réduire la qualité de vie. Ce raisonnement a été discuté dans la mesure où il pourrait
sembler contre-intuitif (ex : les derniers kilos sont souvent plus difficiles à perdre) et que l’individu
peut aussi mobiliser sa motivation intrinsèque en début de programme.
À la fin du programme, ces efforts vont générer deux types de bénéfices. Le 1er consiste en
l’augmentation de la qualité de vie du sujet, que l’objectif final soit atteint ou non, du fait de la
satisfaction liée à la perte de poids à la fin du programme. Le 2ème bénéfice consiste en la réduction
de la probabilité d’échec p(e,q), qui dépend des efforts et de l’exigence du programme, et donc à
l’augmentation des chances d’obtenir une récompense financière.
Trois hypothèses sont formulées concernant la probabilité de ne pas atteindre l’objectif de perte de
poids. Elle décroit avec les efforts fournis et augmente lorsque la difficulté du programme
augmente. Enfin, une 3ème hypothèse décrit la façon dont va varier l’effet de l’effort sur la
probabilité d’échec lorsque l’exigence du programme varie (productivité marginale de l’effort).
Cette probabilité peut être négative ou positive selon le niveau de difficulté du programme par
rapport au niveau d’exigence seuil q*.
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Les pouvoirs publics utilisent l’effet des variations de la récompense et de l’exigence sur la
propension à faire des efforts pour définir le niveau optimal de l’exigence et de la récompense. Ils
vont donc maximiser la qualité de vie des sujets, à travers la perte de poids, sous la contrainte
budgétaire qui leur est imposée, en définissant un niveau d’exigence optimal situé au-dessus du
seuil q* et ajusté selon les différentes attitudes possibles de l’individu vis-à-vis du risque et de la
corrélation.

SESSION 2 : Assurance publique et population précaire
L’effet du prix sur la consommation de soins dans les programmes d’assurance
publique sous condition de revenu.
Auteurs : B. Carre, F. Jusot, J. Wittwer, M. Thomas, C. Gastaldi-Menager ; Discutant : Mathieu Fouquet

En France, si l’assurance maladie obligatoire couvre un large panier de soins, une participation reste
le plus souvent à la charge des usagers. Ainsi, le recours à une complémentaire santé est souvent
requis pour limiter ce reste à charge. Cependant, le recours à celle-ci est fortement corrélée au
revenu et engendre des problèmes d’équité dans le système de soins. Afin d’y remédier, en 2000,
la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) a été mise en place en vue de faciliter
l’accès aux soins des ménages les plus pauvres.
Cet article a pour objectif de mesurer l’impact du recours à la CMU-C sur la consommation de soins
et d’observer l’existence d’un effet de complémentarité ou de substitution entre la CMU-C et le
recours à une complémentaire privée ou au dispositif d’affection de longue durée (ALD). Enfin, les
auteurs souhaitent observer la dynamique de l’effet de la CMU-C afin d’étudier si les variations de
consommation liées au recours de la CMU-C sont des variations constantes dans le temps ou s’il
existe des effets de demande transitoires.
Pour ce faire, les auteurs utilisent la méthode des doubles différences. À l’aide des données du
Système National des Données de Santé (SNDS), ils constituent deux groupes dans la population : le
groupe CMU-C et le groupe de contrôle. Le premier groupe est constitué de primo-bénéficiaires de
la CMU-C tandis que le groupe de contrôle est constitué de personnes affiliées au régime général
non bénéficiaires de la CMU-C ni de l’aide à la complémentaire santé (ACS). Ces derniers disposent
d’une couverture continue par une complémentaire privée sur la période d’étude. Les différents
groupes ont été constitués par tirage aléatoire avec une stratification sur l’âge, le sexe, la part de la
population en ALD et le contexte socio-économique communal. Afin de corriger l’endogénéité du
recours à la CMU-C, les auteurs utilisent l’hospitalisation non-prédictible d’un membre du ménage.
L’admission soudaine d’un ayant droit reflète un besoin urgent de recourir aux soins et est
susceptible d’être corrélée au recours à la CMU-C. Len effet, l’hôpital est habilité à pré-inscrire les
dossiers CMU-C et a un intérêt financier direct à aider les patients.
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Les résultats de cet article montrent que le recours à la CMU-C à un fort impact positif sur la
consommation de soin, tant sur la probabilité de recourir aux soins que sur la dépense par
consommant. Ce résultat tient même pour les personnes déjà couvertes dans le privé. Les résultats
soulignent également que la CMU-C permet aux bénéficiaires d’une ALD d’augmenter leurs
probabilités de recours aux soins et leurs dépenses en soin de ville. Enfin, un effet de rattrapage est
observé pour les soins dentaires, laissant supposer que les individus sans CMU-C renoncent aux
soins dentaires.

Les aides publiques à la complémentaire santé sont-elles redistributives ?
Auteurs : M.Fouquet, C.Pollak ; Discutant : S. Zbiri

Des travaux ont montré que l’assurance maladie obligatoire était redistributive de par son
financement progressif et par le fait que l’assurance maladie complémentaire ne crée pas de
redistribution verticale. Cependant, une partie du système de santé, constituée par les aides
publiques à la complémentaire santé, n’a pas été étudié d’un point de vue redistributif. Cet article
vise à compléter la littérature déjà existante en évaluant la redistribution opérée par plusieurs
dispositifs d’aide à la complémentaire santé : la complémentaire santé d’entreprise, l’exonération
fiscale pour les indépendants (MADELIN), l’aide pour les fonctionnaires, la complémentaire santé
solidaire (CSS), la CMU-C et l’ACS. Les auteurs séparent la population en dix déciles de niveau de vie
et étudient pour chaque dispositif le niveau de vie avant et après le dispositif en appliquant les
prestations et le financement du dispositif. Leur approche est donc de distribuer selon le niveau de
vie des individus les bénéfices nets (prestations moins financement) qu’ils perçoivent pour chaque
dispositif.
Pour ce faire, les auteurs ont créé un modèle de microsimulation appelé OMAR basé sur l’enquête
statistique sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) de l’année 2017 qui contient également
un questionnaire sur l’état de santé perçu de l’individu. Ils ont également utilisé l’enquête EHIS 2014
appariée au SNDS afin d‘avoir des données plus fines sur les dépenses de santé. Ces données ont
par la suite été attribuées par pseudo-appariement aux enquêtés du SRCV 2017.
Les auteurs font l’hypothèse que la CMU-C n’a pas changé en se transformant en CSS. La CSS
contributive est par contre attribuée aux individus qui bénéficiaient de l’ACS. Les auteurs
considèrent que les dépenses de santé de ces personnes sont identiques à celles des CMU-Cistes à
âge, sexe et ALD donnés.
Afin de savoir si un dispositif est redistributif ou non, les auteurs comparent l’évolution de différents
indices d’inégalité (l’indice de GINI, l’indice d’Atkinson, le ratio 20/20 ou encore le ratio de Palma)
avant et après les dispositifs.
Les résultats montrent ainsi que les dispositifs destinés à aider les plus pauvres sont très efficaces
pour réduire les inégalités. Cependant les dispositifs visant à aider les actifs semblent plutôt
inégalitaires bien que redistributifs ce qui amène à se questionner sur leurs pertinences. Cet article
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est en cours d’aboutissement. En effet, les auteurs souhaitent notamment ajouter une nouvelle
base de données appelée INES créée par la DRESS qui leur permettrait d’étendre leur connaissance
sur le financement de l’Assurance Maladie Obligatoire et sur le financement des dispositifs destinés
aux actifs.

SESSION 3 : Santé et travail : impact de la réglementation
Évaluation de l’impact des changements organisationnels sur les absences de longue
durée dans le secteur privé
Auteurs : M. Ben Halima, N. Greenan, J. Lanfranchi ; Discutante : A. Carrère

Le premier article a pour objectif de déterminer l’impact des changements organisationnels
(technologiques et gestionnaires) du secteur privé sur les arrêts maladie et les AT-MP de longue
durée des salariés. L’étude exploite les données de l’enquête COI-TIC de 2006, appariées aux
données administratives de la base Hygie sur les accidents du travail et les arrêts maladies dans le
secteur privé.
Pour mener à bien cette étude, les auteurs mobilisent une approche en doubles différences avec
appariement exact permettant de comparer deux groupes : les salariés ayant travaillé de façon
continue entre 2003 et 2005 au sein de la même entreprise et ayant subi un changement
organisationnel (groupe de traitement) et les salariés d’entreprises n’ayant pas connu de
changement (groupe de contrôle).
Afin de mesurer l’effet des différents changements organisationnels, deux indicateurs synthétiques
ont été créés par la méthode d’ACM. Les absences de longue durée sont mesurées à partir du
nombre de trimestres maladie reporté dans la base Hygie. L’originalité de ce travail consiste à
appliquer deux périodes de traitements, pendant et après les changements technologiques et
gestionnaires.
Les résultats montrent que seuls les changements gestionnaires ont un effet protecteur et
contribuent à diminuer l’occurrence des absences de longue durée et ceci est dû à l’implication des
salariés. En revanche, les changements simultanés technologiques et gestionnaires exercent un
effet négatif en raison d’un choc sur l’organisation du travail. L’étude souligne que les effets varient
selon le sexe et l’âge. En effet, les femmes sont plus affectées pendant la période du changement
avec les impacts suivants : un effet protecteur pour le changement gestionnaire et un effet négatif
pour les changements cumulés. Par contre, seuls les hommes sont impactés après la mise en place
des changements organisationnels. Il existe également des différences selon l’âge : les plus âgés
sont moins touchés que les plus jeunes.
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La finalité de ce papier est de définir des politiques de santé dans le secteur du travail afin de
préserver la santé des salariés à court terme et à long terme suite aux différents changements
réalisés par les entreprises. Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet ANR-APEPP.

Rationalité économique de l’entrée en invalidité pour les salariés qui ont une sclérose
en plaques
Auteurs : M. Espagnacq, S. Pichetti, C. Regaert, P. Brasseur, A. Guilleux, E. Leray ; Discutant : M. Ben Halima

La sclérose en plaque (SEP) est une maladie neurodégénérative, caractérisée par des poussées qui
peuvent induire un risque d’arrêt maladie prolongé et par conséquence une baisse de salaire. Ainsi
les salariés peuvent choisir de s’orienter vers la mise en invalidité qui peut être financièrement plus
intéressante pour eux. Cet article a pour objectif de déterminer les facteurs économiques et
médicaux de l’entrée en invalidité pour les personnes en ALD SEP.
Ce travail est réalisé à l’aide de la base Hygie, appariée aux bases de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie (CNAM). Les auteurs modélisent l’entrée en invalidité à partir d’une régression logistique
et étudient les effets de deux types de facteurs explicatifs : des facteurs qui ne varient pas dans le
temps (sexe, année de naissance, secteur d’activité, durée de carrière avant l’entrée en invalidité)
et d’autres qui varient dans le temps (état de santé approximé par la consommation de soins,
pension espérée et revenu annuel, arrêts maladie longue durée).
Les résultats montrent qu’un bon état de santé diminue la probabilité de passer en invalidité à une
année donnée. Le ratio de rationalité, mesuré par le rapport entre la pension espérée et le revenu
annuel, est surtout significatif lorsqu’il est supérieur à 55%. Une régression avec effets croisés
permet de montrer que le fait d’être en mauvais état de santé incite fortement les salariés à opter
pour le dispositif d’invalidité même pour un ratio de rationalité de moins de 35 %. En revanche, pour
les salariés en bonne santé, c’est plutôt ratio supérieur à 55 % qui permet d’augmenter la probabilité
de passer en invalidité.
Ces résultats peuvent s’interpréter en termes de rationalité économique : le fait de passer un an en
mauvais état de santé rend le salarié plus attentif au montant de sa pension d’invalidité qui peut
diminuer suite à plusieurs arrêts maladie susceptibles de se prolonger dans le temps. A l’inverse, les
salariés en bonne santé sont incités à continuer à travailler, ce qui permet d’augmenter leur pension
d’invalidité future ou d’éviter l’adhésion à ce dispositif. Lorsque les salariés ont connu une longue
carrière (10 ans ou plus avant l’ALD) ou une longue maladie gelant les meilleures années de salaire,
la probabilité de passer en invalidité une année donnée est significativement réduite. L’âge n’a pas
d’effet, mais ce qui est plus surprenant est l’absence d’effet du secteur d’activité.
Lors de la discussion, il a été suggéré aux auteurs d’utiliser une estimation non-paramétrique
Kaplan-Meier des fonctions de survie suivie d’un modèle de durée à hasard proportionnel à temps
discret. Cela permettrait, d’une part, de déterminer la date de passage des individus en ALD sclérose
en plaque en invalidité et donc de ne pas engendrer un biais de sélection lors du choix des individus
rentrant en invalidité. D’autre part, les auteurs pourraient ainsi contrôler l’hétérogénéité observée
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et inobservée. Il a également été demandé aux auteurs de préciser si les différentes catégories
d’invalidité étaient prises en compte dans le calcul de ratio rationalité. Enfin, le discutant a suggéré
de faire des estimations selon le genre, l’âge et la carrière (courte ou longue) pour obtenir des effets
plus spécifiques par sous-groupes.

SESSION 4 : Environnement et Santé
Publish or perish – Do French hospitals disclose their greenhouse gas emissions for
vertical differentiation purposes?
Auteurs : E. Baures, M. Lescher, L. Marrauld, N. Sirven ; Discutante : L. Goldzahl

Cet article vise à étudier les raisons qui poussent les hôpitaux à diffuser leurs rapports d’émissions
de gaz à effet de serre et à explorer si ces raisons pourraient être liées à des stratégies de
différenciations verticales. Le changement climatique est une des plus grandes menaces pesant sur
la santé de la population ce qui en fait un fort enjeu de santé publique. En France, les émissions de
gaz à effet de serre du secteur hospitalier représentent environ 5 % à 7 % de l’émission totale des
gaz à effet de serre. Plus précisément, la production hospitalière pèse lourdement sur l’utilisation
des énergies carbone. De ce fait, le secteur hospitalier s’est engagé à réduire son émission de gaz à
effet de serre et la France s’est engagée dans le protocole de Kyoto. De plus, les différentes
fédérations hospitalières ont décidé d’intégrer les progrès environnementaux dans leurs actions et
leurs objectifs à respecter. Dans cette étude, les auteurs s’intéressent plus particulièrement à la
réglementation concernant l’obligation pour certains hôpitaux de reporter leurs émissions de gaz à
effet de serre et de suivre l’évolution de ces émissions au sein de leurs établissements en essayant
de les contrôler. Cependant, cette réglementation ne semble pas inciter les hôpitaux à reporter
leurs émissions car l’amende annuelle fixée n’est que de 1500 € en cas de non-report. Les auteurs
considèrent ainsi que les hôpitaux vont déclarer leurs émissions sur la base du volontariat.
L’hypothèse retenue par les auteurs comme pouvant expliquer les raisons pour lesquelles les
hôpitaux décident de reporter leurs émissions de gaz à effet de serre bien que la régulation ne soit
pas contraignante est que les hôpitaux mettent en place une stratégie de différenciation verticale
pour se rendre le plus attractifs possible par rapport à leurs concurrents directs.
Afin de répondre à leur problématique, les auteurs mettent en place une méthodologie à la fois
quantitative et qualitative (le travail de terrain est en cours). L’échantillon de l’étude concerne 1343
hôpitaux observés en 2018. Dans la partie quantitative, les auteurs prennent en compte les
caractéristiques des hôpitaux ainsi que des indicateurs de qualité (indicateurs de satisfaction des
patients et publication ou non des émissions de gaz). Ces informations proviennent de sources
administratives, de la HAS, de la base Hospidiag et de l’ADEME (Agence de la transition écologique).
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Les résultats du modèle économétrique à changement de régime endogène mis en place soulignent
que les stratégies de report du niveau de satisfaction des patients et de report des émissions de gaz
à effet de serre ne semblent pas être corrélées. Cela semble donc traduire le fait que la
différenciation verticale n’est pas la raison qui explique la publication des émissions de gaz à effet
de serre des hôpitaux. Il n’existe ni complémentarité ni substitution entre les deux types de reports.
Les premiers résultats de l’enquête qualitative semblent montrer que le report des émissions
dépend principalement du personnel et que la régulation actuelle n’est pas perçue comme
contraignante.

The Effect of High Temperature on Seniors’ Health: Evidence from SHARE
Auteurs : E. Bonsang, C. Garrouste, E. Rouault ; Discutant : A. Paraponaris

Cet article s’intéresse aux effets des fortes chaleurs sur la santé des personnes âgées en Europe.
Le réchauffement climatique touche toutes les régions du globe et les pays européens ne sont pas
épargnés. Dans le même temps, les populations ne cessent de vieillir, et l’association entre chaleur
et vieillesse est souvent liée à une augmentation des épisodes de déshydratation, à des
complications de certaines pathologies, à une majoration des risques d’accidents de la vie courante
et, dans les cas les plus extrêmes, à des décès. Les hautes températures modifient significativement
les capacités cognitives et motrices des personnes âgées. L’état de santé peut s’en trouver dégradé
avec des impacts à court et à long terme sur la qualité de vie et sur le bien-être social.
Les auteurs mobilisent les données de l’enquête SHARE sur la santé et le vieillissement en Europe
appariées à des données météorologiques (CGMS, Eurostat) en fonction du mois d’enquête et de la
localisation (NUTS). Les effets sur la santé sont appréhendés à partir de deux indicateurs : la force
de préhension et un score de cognition intégrant la mémoire exécutive, la mémoire épisodique et
la fluence verbale.
Les auteurs mettent en place un modèle de panel à effets fixes. Pour étudier les différences d’effets
entre différentes sous populations, les auteurs réalisent des régressions séparées par âge, par
niveau de difficultés financières et par localisation. Les résultats montrent que les températures
élevées affectent plus négativement les personnes âgées et celles qui ont des difficultés financières.
L’effet est négatif et significatif pour toute l’Europe.
En conclusion, cette étude apporte de nouveaux éléments permettant de mieux comprendre
l’impact des températures élevées sur la santé. Il rappelle l’importance des inégalités de santé dans
la mesure où les auteurs retrouvent la notion de gradient socio-économique dans le lien entre fortes
chaleurs et état de santé. De plus, cette étude semble confirmer l’hypothèse d’absence d’effet
d’adaptation aux vagues de chaleur suggérée par Mullins et White (2020). Les auteurs ont pour
projet d’étudier si les effets observés des fortes chaleurs perdurent à plus long terme.
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SESSION 5 : Impacts du cancer sur l’accès au marché du travail
Les changements de comportements de santé après le diagnostic de cancer permettent-ils
d’améliorer l’employabilité des travailleurs ? Une analyse sur données françaises
Auteures : A. Diby, C. Le Clainche ; Discutante : A. Pelissier

Résumé fourni par les auteures :
« La survenue d’un cancer affecte négativement la trajectoire professionnelle des individus à court
terme et à long terme. La sévérité de la maladie, les traitements reçus et les séquelles ressenties
sont des facteurs modulant les effets négatifs observés. Nous utilisons l’enquête française la Vie
deux ans après un diagnostic de cancer (VICAN 2) réalisée auprès d’un échantillon d’individus ayant
eu un premier cancer en 2010. Nous nous appuyons sur un modèle d’estimation en deux étapes
avec correction de l’effet de sélection pour analyser la façon dont les changements de
comportements de santé peuvent modérer l’effet des séquelles sur l’employabilité des travailleurs.
Les résultats mettent en évidence que les séquelles ressenties affectent
négativement la probabilité d’avoir une bonne perception de son employabilité. Nous montrons
plus spécifiquement que l’employabilité future perçue par les personnes ayant arrêté le tabac en
association à une alimentation plus saine, est améliorée, et ce, lorsque les séquelles ressenties sont
modérées. »

Gynaecological cancers and career path for women of working age: evidence from
administrative data in France
Auteurs : T. Barnay, M. Ben Halima, E. Duguet, J. Lanfranchi, C. Le Clainche, C. Regaert, C. Sermet ; Discutante : C.
Dugord

Cet article s’intéresse aux effets de l'apparition d'un cancer gynécologique sur le parcours
professionnel des femmes françaises en âge de travailler sur une période de 1 à 5 ans après son
apparition.
La base de données HYGIE est mobilisée dans la partie empirique de l’étude. Cette base de données
a été construite à partir de deux sources administratives nationales : la CNAV et la CNAMTS. Ces
données sont mises en correspondance avec les données relatives aux indemnités de maladie
extraites du SNIIR-AM. Les auteurs obtiennent un échantillon aléatoire de bénéficiaires âgés de 22
à 70 ans qui ont cotisé à la caisse générale de retraite au moins une fois dans leur vie. Les données
de la CNAMTS fournissent des informations sur les bénéficiaires du régime national d'assurance
maladie, qui ont reçu des prestations de maladie pour au moins un service de santé en 2003, 2004
ou 2005. La fusion des données de la CNAV et de la CNAMTS a permis de construire le panel de la
base de données HYGIE. L'échantillon total est constitué de 449 595 travailleurs avec au moins trois
années de données, dont 234 578 femmes. Ces femmes sont suivies chaque année depuis leur
entrée sur le marché du travail, pendant 25,8 ans en moyenne.
La méthode d’estimation utilisée est basée sur celle mise en place par Heckman et al. (1998). Les
individus sont répartis dans deux groupes. Un premier groupe correspond au groupe de traitement,
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c’est-à-dire les individus ayant eu un cancer à un moment donné. Le groupe contrôle est composé
d’individus qui n'avaient pas encore eu de maladie chronique (y compris le cancer) au moment de
leur observation. Les auteurs utilisent une méthode d'appariement afin que les traités et les nontraités soient les plus similaires possible, de sorte que les non-traités puissent être utilisés pour
produire une estimation crédible de ce qui serait arrivé aux traités en l’absence de traitement. Les
outcomes sont l'emploi, l'inactivité et les arrêts maladie.
Les résultats montrent que les cancers gynécologiques ont des effets délétères sur le parcours
professionnel, même au-delà de la première année consacrée aux soins. Les effets négatifs sur
l'emploi semblent plus faibles pour le cancer du sein que pour les autres cancers gynécologiques. A
l’inverse, le cancer de l'ovaire est celui qui a l’impact négatif le plus fort sur le parcours
professionnel.
L'originalité de l’étude est de mettre en évidence les effets sur l'emploi, l'inactivité et les arrêts
maladie de cancers qui n’avaient pas été étudiés de manière approfondie dans la littérature. L’étude
montre non seulement l'importance des effets de la maladie sur l'emploi à court terme, mais aussi
leur persistance à moyen terme. Pour les patients qui ont survécu plus de trois ans après
l'enregistrement de l'ALD, le nombre de périodes d’arrêt maladie n'est pratiquement pas différent
de celui des femmes comparables qui n'ont pas eu de maladie chronique. Il semble y avoir une
stigmatisation sur le marché du travail qui conduit finalement à l'inactivité plutôt qu'au chômage.
Ces résultats soulignent que les études consacrées à la participation des femmes au marché du
travail après un cancer gynécologique sont nécessaires pour explorer les facteurs améliorant le
retour au travail et les politiques à mettre en place afin d'aider les femmes.

SESSION 6 : Évaluation médico-économique
Technologies de séquençage haut débit : Quels enseignements tirer des études de
micro-costing ?
Auteurs : A. Bayle, P. Marino, S. Baffert, J. Margier, J. Bonastre ; Discutante : R. Bell-Aldeghi

Le premier article de Bayle et al. présente les différents enseignements tirés des études de microcosting sur les technologies de séquençage haut-débit. Cet article présente une revue systématique
des études de coût du séquençage en France.
L’objectif est d'estimer le coût moyen de séquençage de haut débit du génome. Les techniques de
séquençage permettent de déterminer le génome de l'organisme d'intérêt ce qui correspond à une
évolution dans la découverte de l'ADN et amène un important progrès thérapeutique diagnostique
des patients surtout dans le domaine de la cancérologie.
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Deux études de coût de séquençage en France dans le domaine de la cancérologie ont été
effectuées. La première étude analyse le coût de production des panels Next Generation Sequencing
(NGS) par méthode de micro-costing à travers une étude observationnelle prospective
multicentrique. Le coût de production d'un séquençage a été estimé à 607€ en moyenne par patient
en génétique somatique et 550€ en moyenne par patient en génétique constitutionnelle. Les
consommables réactifs représentent la plus grande composante du coût de séquençage en terme
financier. La deuxième étude vise à étudier le coût du Whole Exome Sequencing (WES), qui est une
autre technique de séquençage. À partir d’une étude observationnelle mono-centrique, les auteurs
évaluent la variation du coût de cette technique entre 2015 et 2018 du fait d’une augmentation de
l’utilisation de cette technique. Ces coûts sont également mis en regard des coûts de stockage bioinformatique. L’augmentation du nombre d’analyses est associée à une diminution du coût de
séquençage par patient faisant passer le coût de 3 842 euros à 1 608 euros. Toutefois, cette
augmentation du nombre d’analyses entraine également une augmentation du coût de stockage
bio-informatique. Sur l’année 2015, ce coût était estimé à 18 587 euros contre 190 800 euros pour
l’année en 2018.
L’article suggère une approche mixte avec plusieurs méthodes de calcul des coûts en privilégiant la
méthode bottom-up/top-down et les techniques de micro-costing pour effectuer des mesures
directes du temps et des ressources utilisées. Cette méthode permet par ailleurs de prendre en
compte certains effets affectant ces méthodes à savoir l'effet d’apprentissage ou encore l'effet de
positionnement dans la stratégie thérapeutique. Les auteurs soulignent qu’il conviendrait de
privilégier une analyse multicentrique avec une grande transparence sur les ressources mobilisées.
Les estimations périodiques des coûts en fonction de l'horizon temporel nécessitent une grande
transparence sur les composants de coût pour surmonter les défis de la transposabilité des études.
Par conséquent, les auteurs concluent qu’une bonne caractérisation des coûts pourrait permettre
une étude de l’efficience de ces technologies de santé afin de guider leur tarification par les
systèmes de santé.

The economic burden of infertility in France: a difference in difference method based
on a medico administrative database.
Auteurs : B. Bourrion, H. Panjo, P-L. Bithorel, E. De La Rochebrochard, M. Francois, N. Pelletier-Fleury ; Discutante : F.
Jusot

Le deuxième article de Bourrion et al. a pour objectif d’analyser les différentes dépenses liées au
traitement de l'infertilité dans le temps chez des femmes âgées de 18-50 ans en France en 2014.
L'infertilité représente un poids économique important puisque parmi les couples en âge de
procréer, 9 % consultent un médecin après un an de tentatives sans succès. En 2018, 150 000
assistances médicales à la procréation ont été requises et les traitements de l’infertilité ont
augmenté de 23,9 %.
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À partir d’une étude de cohorte, les auteurs mobilisent un échantillon de 10 459 femmes âgées
entre 18 et 50 ans. 556 d’entre elles ont reçu un traitement contre l’infertilité, les autres femmes,
constituant le groupe de contrôle, n’ont pas acheté de traitement de citrate de clomifène ou de
gonadotrophine sur l’année 2014, ni été hospitalisées ou eu une affection de longue durée pour un
diagnostic tumoral dans la France métropolitaine. Les auteurs comparent ces deux groupes à partir
d’une méthodologie de différences de différences.
Une analyse descriptive des coûts et des ressources nécessaires à la prise en charge des femmes
infertiles a été réalisée. La période d’étude démarre deux semestres avant la date d’inclusion dans
la cohorte et perdure jusqu’à six semestres après cette date d’inclusion. Les résultats indiquent une
dépense moyenne par femme sur 3,5 ans liée à l’infécondité de 6 996 € (IC 95 % : 5 755 -8 237 €)
soit 70,0 millions d’€ (IC 95 % : 57,6 - 82,4) pour 10 000 femmes. Les dépenses de santé augmentent
pendant les 2 semestres précédant le traitement et pendant les 2 semestres le suivant et atteignent
un plateau au troisième semestre.
Cet article présente comme limites l’absence de données cliniques et un horizon temporel un peu
court (3,5 ans) pour prendre en compte l’ensemble des coûts associés à l’infertilité. De plus, ce
travail s’est focalisé sur les coûts en lien avec la femme, mais n’a pas inclus les potentielles dépenses
qui pouvaient être liées au conjoint.
À travers ce travail, les auteurs soulignent l’importance du poids économique de l'infertilité en
France surtout en termes de dépenses liées aux médicaments. Ces conclusions pourraient à terme
conduire à une réflexion sur une possible revalorisation des différents parcours de soins dans le
traitement de l'infertilité.

SESSION 7 : Recours aux soins et à la prévention pendant la
pandémie de la COVID-19
Cumulative effects of economic and health-related vulnerabilities on health
inequality in times of Covid-19 pandemic among the 50+ in Europe
Auteurs : L. Arnault, F. Jusot, T. Renaud ; Discutant : M-H. Depret

Cet article vise à analyser l’impact de la pandémie de Covid-19 et des dispositions prises pour y faire
face sur les inégalités de santé et les inégalités sociales de santé.
Il poursuit trois objectifs : mesurer l’hétérogénéité des effets de la pandémie en fonction des
vulnérabilités médicales et économiques initiales, étudier les effets sur la santé à court terme ainsi
que sur les barrières d’accès aux soins et, enfin, étudier l’hétérogénéité des effets selon les pays en
fonction de leurs stratégies de réponse à la pandémie.
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Pour cela, ce travail s’appuie sur les données de l’enquête SHARE (Survey of Health, Ageing &
Retirement in Europe) ainsi que sur l’enquête spécifique SHARE-Covid. L’enquête SHARE est une
enquête longitudinale et bisannuelle qui interroge à travers toute l’Europe un échantillon de
ménages dont au moins l’un des membres est âgé de 50 ans et plus. Cette enquête recueille un
ensemble de données portant sur l’état de santé des répondants et de leurs proches ainsi que sur
leur situation sociale et économique. L’enquête SHARE-Covid, quant à elle, interroge un souséchantillon de l’enquête SHARE au travers d’entretiens téléphoniques. Elle porte sur des questions
de santé (mentale et physique), d’expérience du Covid, de recours aux soins et de situation socioéconomique.
Les variables explicatives d’intérêt de l’étude sont la vulnérabilité médicale à la Covid-19 et la
vulnérabilité économique. La vulnérabilité médicale regroupe les répondants ayant un risque élevé
de développer une forme sévère de Covid-19 en cas de contamination. La vulnérabilité économique
est, quant à elle, approchée par une variable synthétique subjective sur la difficulté ressentie par le
ménage à « équilibrer son budget ». Les outcomes utilisés pour expliquer les évolutions d’état de
santé et les difficultés d’accès aux soins sont mesurés par des variables binaires. Ils portent sur : la
Covid-19 (présence de symptômes évocateurs), la santé perçue, la santé mentale et les barrières
d’accès aux soins. Les auteurs s’appuient dans un premier temps sur des modèles Probit simples
pour chaque outcome et, dans un second temps, leur spécification initiale est enrichie d’un terme
d’interaction entre les deux composantes de vulnérabilité.
Les résultats mettent en lumière une augmentation des inégalités de santé et des inégalités sociales
de santé. Parmi les répondants vulnérables à la Covid-19, ceux cumulant vulnérabilités médicales et
économiques sont les plus exposés au risque de dégradation de leur santé à court et moyen terme.
Cette étude comporte certaines limites. La vulnérabilité à la Covid-19 doit être enrichie, car elle
implique uniquement les facteurs de risque de développer une forme grave de maladie. L’enquête
SHARE-Covid a par ailleurs été soumise trop tôt, de ce fait, la proportion d’individus contaminés par
le virus est très faible. Enfin, un meilleur contrôle des caractéristiques d’état de santé initial et des
niveaux de base des outcomes pourrait améliorer les estimations.

Access to care during the COVID-19 Pandemic in France. Results from the SAPRIS
Cohort Study
Auteures : R. Bell-Aldeghi, F. Jusot, N. Bajos ; Discutant : B. Bourrion

La deuxième étude de cette session vise à analyser l’accès aux soins durant l’épidémie de Covid-19
et plus particulièrement si la pandémie a entraîné des retards de traitement ou des besoins de soins
non satisfaits. Plus précisément, cette étude analyse uniquement l’utilisation des soins de santé liée
aux nouveaux symptômes signalés de Covid-19.
Pour cela, cette étude s’appuie sur les données françaises de l’enquête SAPRIS. Il s’agit d’une
enquête longitudinale en population générale qui a été construite dans le but d’observer les
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principaux problèmes épidémiologiques et sociétaux engendrés par la pandémie de Covid-19.
L’enquête SAPRIS a été administrée tout au long de l’année 2020 à quatre grandes cohortes
généralistes dont la cohorte CONSTANCES qui est analysée dans cette étude. Pour analyser l’accès
aux soins, il est nécessaire de mesurer l’utilisation des soins de santé ainsi que les besoins en soins
de santé afin d’analyser l’utilisation des soins de santé pour des besoins donnés.
Pour cette étude, deux sous-échantillons sont créés : le premier correspond aux individus ayant
signalé au moins un des symptômes d’infection respiratoire aigüe au cours des 15 derniers jours et
le second correspond aux individus ayant signalés au moins un des autres symptômes de la Covid19 durant les 15 derniers jours.
Quatre analyses ont été menées. La première vise à analyser les besoins de soins de santé via deux
modèles probits multivariés en distinguant les déterminants des symptômes potentiels de Covid-19
et les déterminants des autres besoins de soins. La seconde vise à analyser les déterminants de
l’accès aux soins des individus ayant des besoins de soins de santé. Cette analyse a également été
menée à partir de deux probits multivariés en distinguant l’accès aux soins des individus ayant des
symptômes potentiels de Covid-19 de ceux ayant d’autres nouveaux symptômes. La troisième
analyse consiste en des modèles d’Heckman permettant d’estimer les déterminants de l’utilisation
des soins de santé ajustés par des variables non observées affectant les besoins en soins de santé.
La quatrième analyse porte sur les soins abandonnés ayant été déclarés par les enquêtés.
Les résultats montrent qu’il n’existe pas de différences de symptômes en fonction du sexe, mais les
femmes recouraient plus aux soins que les hommes pour les symptômes d’infection respiratoire
aigüe. Les inégalités sociales étaient marquées pour les deux sous-échantillons de symptômes.
Enfin, la proportion de non-recours aux soins était forte (33%).
L’une des limites soulevées lors de cette présentation porte sur le fait que la définition de la Covid19 est trop vague et nécessiterait l’utilisation des sérologies pour affiner le diagnostic. Cependant,
les résultats des sérologies n’étaient pas disponibles lors de cette enquête.

SESSION 8 : Densité de médecins généralistes : choix et pratiques
Quelle contribution des médecins diplômés à l’étranger sur la réduction des
inégalités de répartition géographique en médecine générale ?
Auteurs : G. Chevillard , Y. Moullan,V. Lucas-Gabrielli, J. Mousquès ; Discutante : L. Raquet-Jacquet

Le premier article de cette session mesure l’impact du recours aux médecins étrangers en réponse
à la pénurie de médecins généralistes (MG) dans les zones sous-denses françaises. Il mobilise les
données de registre du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM). La répartition
géographique des médecins généralistes est très inégale sur le territoire, au détriment de la santé
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de certains habitants. Beaucoup ont proposé en réponse d’accroître le Numerus Clausus. Rien ne
prédit cependant que ces nouveaux médecins s’installeront là où les besoins sont les plus grands.
Plusieurs types de flux sont observés : la migration des médecins étrangers en provenance des pays
en développement vers les pays développés, les retours de migration des médecins vers leurs pays
d’origine et les déplacements entre pays développés. Les principaux pays recruteurs sont en volume
les Etats-Unis et la France, et en pourcentage l’Israël, tandis que les principaux pays émetteurs sont
en volume les Philippines et en pourcentage l’Afrique Subsaharienne. Ces médecins migrants
quittent leurs pays pour de meilleures conditions de formation et de meilleurs revenus. La France a
connu entre 2007 et 2017 une croissance de 90% du nombre de médecins étrangers. Ces médecins
nés et diplômés à l’étranger (MDE) sont pour 60% salariés. Les auteurs observent une proportion
importante de médecins bulgares et roumains en raison de la reconnaissance du diplôme européen
et de la proximité culturelle avec la France.
Les auteurs mesurent la contribution des MDE généralistes et libéraux à l’effectif des MG libéraux
installés dans les différentes zones du territoire. À cette fin, ils établissent un modèle de
convergence qui analyse les variations des densités médicales - découpées en six territoires de vie
(TDV) - et estiment la contribution relative des MDE et des médecins diplômés en France (MDF) en
activité régulière et primo-inscrits dans chaque TDV. Selon l’Ordre des Médecins, la part des MDE
représente 1,4% des effectifs des médecins généralistes libéraux en 2007 dont 7,2% de primoinscrits et 3,4% en 2017 dont 13% en 2017 de primo-inscrits. Les MDE en activité régulière se
révèlent davantage présents dans les marges rurales, comparativement aux médecins diplômés en
France (MDF). En revanche, la part de MDF est supérieure à celle des MDE en ville. Cette
contribution est plus importante chez les primo-inscrits. Le modèle estime qu’un doublement du
nombre de MDE augmenterait la densité des MG dans les marges rurales d’environ 7,5%. De plus,
un doublement des primo-inscrits augmenterait la densité des médecins généralistes dans les
marges rurales de 12%. La contribution des médecins étrangers dans les marges rurales est donc
assez modeste.
Les auteurs apportent quelques nuances à leur étude, car ils ne disposent pas de données avant
2007, date à laquelle la Roumanie est entrée dans l’UE, ce qui aurait pu accroître l’effet de la
contribution des étrangers. Les auteurs projettent d’analyser les mesures incitatives à l’installation
des MDE dans les zones rurales et la pérennité de ces installations.
Le discutant souligne un manque de représentativité lié à la restriction de l’analyse aux MG libéraux.
En effet, 25% des MDE exercent en libéral, ce qui pourrait expliquer leur faible contribution
soulignée dans les résultats.
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General practitioners’ performance in low medical density areas: evidence from
French synthetic cohort data
Auteure : A. Zaytseva ; Discutante : A. Kingsada

Le deuxième article de cette session traite de la performance des médecins généralistes dans les
zones à faible densité médicale. L’auteure dresse le constat que 70% des français regrettent une
offre de médecins insuffisante sur leur territoire.
L’auteure mobilise 5 vagues d’observations d’un panel de médecins généralistes libéraux en France
métropolitaine couvrant la période 2007-2013, des données de l’Assurance Maladie (RIAP et ROSP)
et de l’Open Data. Elle souhaite étudier si une faible densité médicale réduit les consultations de
suivi et de prévention, nuisant ainsi à la qualité des soins. Afin d’estimer l’effet de la densité comme
proxy d’accès aux soins, elle utilise dix indicateurs de la ROSP concernant le suivi des patients
diabétiques, la prévention et la prescription de génériques, qu’elle ajuste sur les caractéristiques
sociodémographiques des MG et sur les caractéristiques de la patientèle.
Les premiers résultats révèlent que la densité n’a pas d’effet significatif sur le suivi des patients
souffrant de maladies chroniques, mais que les médecins généralistes réalisent moins d’actes de
prévention dans les zones à faible densité. Par ailleurs, dans les zones à faible densité, les médecins
prescrivent plus de génériques.
Ensuite, l’auteur estime un modèle de pseudo panel à effets fixes. Plusieurs cohortes de MG libéraux
français sont constituées en se basant sur leur année de naissance. Cette méthode, de par sa
dimension longitudinale, permet d’éviter certains biais de sélection. Les variables dépendantes sont
les conditions de travail des MG (nombre annuel d’actes et heures travaillées par semaine) et les
prescriptions annuelles par patient (prescriptions de médicaments, de consultations paramédicales
et d’examens biologiques). La densité est une variable explicative du modèle, à l’instar des variables
d’offre de soins, des caractéristiques de la patientèle et des caractéristiques de la commune
d’exercice. L’auteur dispose de 50 observations.
Les statistiques descriptives montrent que les MG jeunes et en groupe travaillent moins, font moins
d’actes et prescrivent moins, par patient, à l’inverse des médecins travaillant seuls. Les résultats de
l’estimation confirment le fait que les médecins travaillant dans les zones à faible densité réalisent
plus d’actes, mais qu’il n’y a pas d’influence significative de la densité médicale sur leur temps de
travail. De plus, l’auteure constate une plus forte prescription médicamenteuse dans les zones sous
denses, sûrement destinée à remplacer la prévention et à pallier le manque de professionnels de
santé (spécialistes). La prescription d’examens biologiques et de kinésithérapie est significativement
plus importante dans les zones à faible densité. Enfin, les médecins exerçant loin d’un service
d’urgence travaillent significativement plus.
L’auteure souligne certaines limites à son étude. Tout d’abord, elle n’a pas trouvé d’indicateurs de
la ROSP permettant d’établir une corrélation entre densité et qualité pour le suivi des malades
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chroniques. Les indicateurs semblent assez limités, et uniquement disponibles en coupe, alors que
l’étude a une visée longitudinale. L’auteure aurait par ailleurs souhaité construire les cohortes de
médecins selon leur sexe, mais cette stratification manquait de pertinence car la majorité des MG
âgés sont des hommes.
La discutante souligne que les indicateurs de la ROSP sélectionnés visent davantage l’efficience que
la qualité des soins. Elle constate par ailleurs que les résultats de cette étude s’opposent à ceux de
l’étude de Kann et al. (2010) qui avait fait le constat d’une prescription plus importante dans les
zones plus denses.

SESSION 9 : Réglementation et marché du travail
Subventionner les Services Domestiques pour Réduire le Chômage : Efficacité et
Coûts Inattendus
Auteurs : E. Leduc, I. Tojerow ; Discutante : Q. Roquebert

L’article de Leduc et Tojerow a pour objectif d’étudier l’impact de la subvention des services
domestiques en Belgique, sous la forme de titres services, sur la réduction du chômage des
personnes peu qualifiées d’une part, et de déterminer les coûts inattendus de ces mêmes
subventions. En effet, la littérature a démontré que le travail affectait positivement le bien-être.
Cependant il a aussi été démontré que la pénibilité des tâches du secteur du nettoyage donnait lieu
à des situations d’incapacités de travail. D’où l’intérêt d’explorer les résultats observés de cette
initiative.
L’approche empirique retenue est une méthode de différences de différences avec appariement
des participants sur leurs caractéristiques observées. Le groupe des traités comprend les employées
ayant intégré le programme entre 2004 et 2007 (implémentation des titres services), tandis que le
groupe contrôle comprenant les employées ayant intégré le programme entre 2013 et 2015. Ce
groupe de contrôle est ainsi constitué de futures traitées.
Les résultats soulignent que la subvention des services domestiques permet effectivement de
réduire le chômage. Toutefois, les résultats montrent également un effet néfaste des subventions
sur la santé des employées se traduisant par des incapacités de travail et donc par des dépenses
supplémentaires pour l’Etat.
La discutante a tout d’abord souligné l’importance de l’étude dans la mesure où elle permet de
vérifier l’efficacité d’une politique publique, en l’occurrence celle de subventionner les emplois
domestiques pour créer des emplois. D’autre part, elle s’est interrogée sur l’intérêt d’étudier à la
fois l’emploi, le chômage et l’inactivité car ces trois variables sont très corrélées les unes aux autres.
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Did the 2005 French Disabled workers Act increase the employment rate of people
with disabilities? An econometric evaluation on panel data
Auteurs: T. Barnay, E. Duguet, Y. Videau ; Discutante : S. Tubeuf

Ce travail a pour objectif de mesurer l’impact qu’a eu la loi d’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés de 2005 sur l’emploi des personnes en situation de handicap et donc de déterminer si
cette loi a permis d’augmenter le taux d’emploi des personnes handicapées à un an, deux ans ou
trois ans après l’apparition du handicap.
L’article mobilise les données de l’enquête santé et itinéraire professionnel (SIP). Ces données ont
été collectées au cours de deux vagues. La vague de 2006 regroupe 14 000 individus et celle de
2010, 11 000 individus, âgés entre 20 et 74 ans. Les auteurs reconstruisent de manière rétrospective
le parcours professionnel et de vie des individus de l’échantillon. L’étude, de nature empirique,
adopte une approche causale basée sur un modèle de triples différences. Il s’agit de comparer les
personnes handicapées et non-handicapées, avant et après la réforme de 2005. La triple différence
permet de tenir compte des différences de composition entre le groupe traité et le groupe de
contrôle.
Les résultats montrent que la loi d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de 2005 a permis
d’augmenter le taux d’emploi des personnes handicapées. Ce dernier a augmenté de 9 points de
pourcentage (pp) après un an, et de 17 pp après 3 ans au sein de la population pré-réforme. Il a
augmenté de 10 pp après un an, et de 15 pp après 3 ans au sein de la population post-réforme.
L’étude met en exergue le fait que le taux d’emploi des personnes handicapées aurait tendance à
être plus bas chez les personnes vivant en couple par rapport à celui des personnes handicapées
vivant seules. D’autre part, on note que les personnes ayant un niveau d’éducation primaire ont
tendance à être plus en situation d’emploi que les personnes ayant un niveau d’éducation
secondaire.
La discutante a souligné l’importance de bien définir la notion de handicap retenue dans l’étude car
celle-ci peut être confondue avec une situation d’incapacité. D’autre part, elle a suggéré d’explorer
l’impact de la date d’apparition du handicap (au début ou à un moment plus avancé de la carrière).
Enfin, elle a proposé d’explorer l’impact de la nature et du type de handicap sur la situation
d’emploi.
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SESSION 10 : Institutionnalisation : comparaisons et évolutions
récentes
Évolution de la prise en charge en établissement et à domicile en France dans un
contexte de politique en faveur du vieillir à domicile
Auteurs : E. Cambois, A. Carrère, R. Fontaine ; Discutant : T. Renaud

Le premier article a pour objectif de mesurer et d’identifier les différentes composantes du recours
à l’institution et ses évolutions. La population française vieillit et cette tendance devrait perdurer au
moins jusqu’en 2060 selon les données de l’INSEE. Or, le recours à l’institution est très corrélé à
l’âge. On observe que 8% de la population âgée de 75 ans ou plus vit en établissement, ce taux est
de 21 % après 85 ans. Les statistiques actuelles montrent une stabilité voire une baisse de ce recours
au cours du temps. L’objectif est donc de savoir pourquoi le recours à l’institution a peu évolué au
cours du temps.
Trois effets sont étudiés par les auteurs : un effet conjoncturel (modification des caractéristiques
sociodémographiques et épidémiologiques des personnes), un effet structurel (modification
formelle de l’offre de prise en charge) et un effet comportemental (modification de l’effet des
caractéristiques individuelles sur le recours à l’institutionnalisation). Les auteurs mobilisent les
volets « Ménages ordinaires » et « Institution » de l’enquête Handicap-Santé de 2009 et de
l’enquête Care de 2015-2016. Ils complètent ces enquêtes avec des données contextuelles sur le
coût et le financement public de la perte d’autonomie et sur l’offre de services à proximité des
enquêtés. Ils souhaitent expliquer le fait de vivre à domicile ou en institution par diverses
caractéristiques individuelles telles que le besoin de prise en charge ou le statut socio-économique.
La densité des places en établissement est ajoutée dans le modèle afin de prendre en compte l’offre
de services. Les auteurs prennent également en compte le coût de la prise en charge de la perte
d’autonomie à travers le tarif horaire issu de l’ACOSS. En établissement, les tarifs Hébergement ou
Dépendance sont utilisés.
Au niveau de l’évolution des caractéristiques des personnes âgées, les auteurs mettent en évidence
une progression de la génération des baby-boomers ainsi que des très âgés dans l’échantillon.
Concernant l’évolution de l’offre formelle, le coût en établissement a plutôt progressé au cours du
temps, de même que les subventions. Le taux de prise en charge à domicile a plutôt diminué au
cours du temps, la densité de places en établissement a tout de même progressé. Lorsque les
auteurs incluent l’effet de l’offre de prise en charge, ils constatent une évolution contribuant à la
baisse du recours à l’institution. Le fait que le recours à l’institution soit stable au cours du temps
s’explique par différents mécanismes qui ont tendance à se compenser mais qu’il est difficile de
démêler. À état de santé équivalent, certaines personnes sont moins susceptibles d’aller en
établissement ce qui peut être lié à une préférence individuelle (changement de comportement ou
effet de sélection). Des résultats stables pour les femmes ont été mis en évidence : elles vont moins
en institution que les hommes et la baisse de la part des femmes dans les 60 ans ou plus a contribué
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à augmenter le recours en institution. Les personnes restent en général plus souvent à domicile avec
des restrictions d’activité.
Actuellement, il n’y a pas eu une forte évolution de l’offre de prise en charge que ce soit à domicile
ou en institution. Le premier levier d’action serait de développer de nouveaux établissements si l’on
estime que les personnes n’y vont pas à cause d’une saturation. On pourrait également développer
drastiquement l’offre à domicile. L’offre étant très déterminante à un mode de prise en charge, il
serait nécessaire de considérer ces alternatives.

Impact du développement de l’hospitalisation à domicile (HAD) en Ehpad sur la
qualité́ de prise en charge sanitaire des résidents
Auteures : A. Penneau, Z. Or ; Discutant : C. Tekam

Un Ehpad est un établissement qui accueille des personnes âgées dépendantes, il s’agit d’une
maison de retraite médicalisée créée en 2002. Entre 2008 et 2010, beaucoup d’unités de soins de
longue durée (USLD) se sont transformées en Ehpad hospitaliers. Malgré cette politique de
médicalisation, les Ehpad restent des établissements de vie assez peu équipés au niveau sanitaire.
Un important rôle de coordination de tous les acteurs de ville, de l’hôpital et de l’Ehpad est
nécessaire pour apporter une prise en charge sanitaire de qualité des résidents. L’hospitalisation à
domicile a été créée dans les années 1970. Il s’agit d’une structure de soins alternative à l’hôpital
depuis 1991. Il faut attendre 2017 pour que cette prise en charge hospitalière à domicile soit faite
dans l’Ehpad. La revue de littérature sur le sujet est peu développée au niveau quantitatif en France.
La littérature internationale parle de nursing homes, correspondant à un mélange entre les Soins de
Suite et de Réadaptation (SSR) et les Ehpad français avec une activité beaucoup plus médicalisée.
Les données de RESID-EHPAD sont appariées à celles du SNDS entre 2014 et 2017 dans 12 régions
françaises. Des indicateurs trimestriels pour chaque Ehpad sont calculés. Les indicateurs de résultat
sont de 2 types : le nombre moyen de séjours non-programmés et le nombre moyen de passages
aux urgences non suivis d’hospitalisation (indicateurs d’urgence). L’objectifs est de tester l’effet de
substitution entre l’hospitalisation en médecine-chirurgie et la HAD, et l’effet de coordination des
soins entre les acteurs de ville, de l’Ehpad et de l’hôpital. La méthode d’analyse de différence en
différences est utilisée avec une identification d’Ehpad dits « traités » qui utilisent pour la première
fois sur la période 2015-2017 le dispositif d’HAD, et d’Ehpad dits « témoins » qui n’ont jamais utilisé
l’HAD sur l’ensemble de la période. Un modèle de régression linéaire en panel est choisi avec effet
fixe établissement. Trois variables sont ajoutées pour capter les caractéristiques des Ehpad non fixes
dans le temps : le nombre de résidents, l’âge moyen des résidents et le nombre moyen d’affections
longue durée (ALD) des résidents.
La part de résidents hospitalisés en HAD par trimestre entre 2015 et 2017 est passée de 0,2 à 0,4 %.
Cette utilisation reste cependant très peu fréquente par rapport à l’hospitalisation en médecinechirurgie. L’utilisation du protocole de HAD reste encore deux fois moins importante que le recours
aux SSR. Il y a deux motifs principaux du recours à la HAD en Ehpad : les pansements complexes et
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les soins spécifiques. Les Ehpad traités ont une taille d’établissement plus importante, la durée
moyenne de séjour est un peu plus élevée, l’âge également et la part de résidents décédés dans
l’année est un peu plus importante. Après traitement, les auteurs constatent une baisse du niveau
d’hospitalisation dans les établissements traités. Au niveau du nombre de passages aux urgences
non suivis d’hospitalisations, une baisse est constatée 1 an après le traitement.
Concernant les limites de ce travail, il faut prendre en compte des problèmes de censure à droite
des données lorsque le traitement apparaît après le 3ème trimestre 2015. L’utilisation de la HAD est
réalisée pour des pansements complexes ainsi que pour les soins palliatifs ce qui peut conduire les
auteurs à s’interroger si cette prise en charge ne serait pas plus efficace si elle était réalisée
directement dans l’établissement.

SESSION 11 : Intégration de l’offre de soins primaires : Impact sur la
productivité des médecins
General Practitioners’ medical activity patterns and income: what are the impacts of vertical
integration through Primary Care Teams in the medium-term?
Auteurs : M. Cassou, J. Mousquès, C. Franc ; Discutante : A. Zaytseva

Favoriser les coopérations entre professionnels de santé (PS) (médecins, infirmières, chirurgiensdentistes, pharmaciens…), et les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) constitue l’un des
éléments de réponse au déséquilibre croissant entre l’offre et la demande de soins. Cette étude
évalue l’impact sur l’activité, les pratiques et la rémunération des médecins généralistes (MG) d’une
installation en MSP ayant signé un accord conventionnel interprofessionnel (ACI). Ces MSP-ACI
bénéficient d’une rémunération au titre de la structure (70 000€ en moyenne en 2018) en
contrepartie d’engagements sur le respect d’un cahier des charges ciblant l’accès aux soins, le travail
en équipe et le partage d’informations. Peu réalisée, l’étude de ces aspects est pertinente
puisqu’elle permet d’évaluer l’attractivité, l’efficacité et l’efficience de ce mode d’exercice,
conditions essentielles à sa pérennité.
Pour mener l’étude, des données médico-administratives de la CNAMTS portant sur l’activité et les
pratiques des médecins (mode d’exercice, taille de la patientèle, case-mix, nombre d’actes,
honoraires…) sont appariées à des données de déclarations fiscales de la DGFiP (Direction Générale
des Finances Publiques) détaillant leurs revenus (libéraux, salariés) et leurs caractéristiques sociodémographiques. Les MSP ayant été expérimentées à partir de 2009, les données pour les années
2008, 2014 et 2017 sont retenues pour réaliser une analyse à court-terme (jusqu’en 2014) et moyenterme (jusqu’en 2017). Les MG « traités » retenus sont ceux intégrant ou travaillant dans un cabinet
devenu une MSP-ACI entre 2008 et 2014 et qui sont encore en MSP-ACI en 2017.
Les différences initiales entre ces derniers et les MG non MSP-ACI sont importantes. En effet, les
MG MSP-ACI sont plus jeunes (46,6 vs 47,3 ans), plus souvent des hommes (73,5 vs 69,9%), plus
souvent mariés (83,3 vs 76,4%), possèdent plus souvent une activité additionnelle salariée (21,5 vs
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12,9%) que les autres MG et sont plutôt installés dans des zones défavorisées en offre de soins. Pour
estimer l’impact causal de l’entrée en MSP-ACI sur les variables d’intérêt, un appariement exact
(coarsened exact matching CEM) sur ces variables est alors réalisé et suivi d’une double différence
à partir d’un modèle à effets fixes.
Bien que l’exercice en MSP-ACI ne semble pas affecter le nombre d’actes total, un plus grand
nombre de patients en file active (+62), d’actes techniques (+18) et de patients en ALD (+18) sont
observés à court-terme pour les MG MSP-ACI (n=569) par rapport aux MG témoins (n=9 979). Ces
différences se creusent à moyen-terme (respectivement +130, +59 et +37). D’autres différences
comme une diminution du nombre d’actes par patient (-0,13) et du coût des prescriptions par
patient (-22,16€ dont -16,16€ pour les prescriptions non médicamenteuses) n’apparaissent qu’à
moyen terme pour les MG MSP-ACI par rapport aux MG témoins. Enfin, si aucune différence n’est
observée sur le revenu de l’activité libérale, les revenus salariés augmentent plus rapidement pour
les MG MSP-ACI.
Ces résultats concordent avec des études qualitatives antérieures, suggérant que l’exercice en MSP
ne constitue pas une barrière financière pour les MG et que la coopération et coordination
interprofessionnelle en MSP est efficace. Cette étude ne considère toutefois pas les MG en MSP
non-ACI et les jeunes MG installés en MSP-ACI après 2008. Or, ces derniers pourraient avoir des
comportements bien différents vis-à-vis de ce mode d’exercice. En outre, des travaux ultérieurs
devront étudier plus finement le temps de travail des MG, l’activité des autres PS impliqués, la
qualité des services et l’hétérogénéité éventuelle des pratiques sur le territoire.

The effects of integrated care on healthcare provision: evidence from a local
experiment.
Auteurs : L. Goldzahl, J. Stokes, M. Sutton ; Discutant : D. Martin-Lapoirie

Regroupant différents professionnels (MG, gériatres, infirmières, psychologues, travailleurs sociaux,
etc.), les réunions de concertation pluriprofessionnelle (RCP) visent une amélioration de la prise en
charge des cas complexes. Cette étude évalue l’effet de RCP initiées depuis mars 2015 dans le cadre
d’un programme d’intégration des soins mis en place à Salford dans la conurbation du Grand
Manchester (le « Salford Integrated Care Programme ») sur la consommation de soins et
l’expérience de patients de plus de 65 ans à hauts risques. Elle contribue à la littérature en ce qu’elle
distingue l’effet de ces RCP de ceux des autres interventions du programme et étudie une large
gamme de variables dépendantes.
Pour mener cette étude, deux sources de données principales sont appariées. La première source
est l’enquête nationale auto-administrée GPPS (GP Patient Survey) qui rapporte la consommation
de soins primaires (nombre de consultations MG et infirmières) et l’expérience du patient (confiance
et soutien dans la gestion de sa maladie, plan de soins, état de santé déclaré). La seconde source
est la base de données HES (Hospital Episode Statistics), qui détaille les soins programmés et les
soins d'urgence dans les hôpitaux du NHS (nombre, durée et coût des soins). La base de données de
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panel retenue contient les données de patients âgés de plus de 45 ans et couvre la période 20122017, contenant ainsi trois ans de données pré-intervention et deux ans de données postintervention. Les cabinets de Salford constituant la population d’analyse, une agrégation des
données à cette échelle est réalisée. Toutefois, les caractéristiques moyennes de ces cabinets sur la
pré-période, fournies par NHS Digital, diffèrent sensiblement de celles du reste de l’Angleterre
(contrôle) : nombre plus faible de patients, de médecins natifs, de médecins en équivalent-temps
plein, de patients âgés de plus de 75 ans ; indice de privation multiple plus élevé (Salford est, en
effet, classée 16e autorité locale la plus démunie d’Angleterre). Un appariement sur score de
propension est alors effectué, suivi d’une triple différence à partir d’un modèle à effets fixes : une
différence entre avant et après la mise en place des RCP, une entre les cabinets de Salford et ceux
du reste de l’Angleterre et, enfin, une entre les patients âgés de plus de 65ans et ceux âgés de moins
de 65 ans. En effet, contrairement aux RCP qui ne concernent que les patients âgés de plus de 65
ans, les autres composantes (soutien téléphonique, coaching en santé…) ciblent tous les patients.
La troisième différence selon l’âge des patients permet alors de contrôler pour ces interventions et
élimine ainsi certains biais potentiels liés à des facteurs locaux inobservés.
Si les RCP semblent ne pas avoir d’effet sur la consommation de soins primaires et sur l’expérience
des patients âgés de plus de 65 ans, les résultats préliminaires montrent toutefois une diminution
de 1,5 jours de la durée de séjour consécutive à une admission aux urgences (rapprochant Salford
de la moyenne nationale) et une augmentation de 0,7 jour de la durée de séjour consécutive à une
admission pour soins programmés. En outre, une augmentation légère (+2%) du nombre de ces
derniers est observée. Au total, les coûts des soins secondaires par patient augmentent (+97£).
Conformes à la littérature existante sur ce type d’expérimentation, ces résultats suggèrent une
meilleure identification des besoins insatisfaits. De futurs travaux devront s’intéresser plus finement
au contenu de ces RCP et aux pratiques des différents professionnels pour préciser les mécanismes
sous-jacents à ces observations.

SESSION 12 : Soins informels - coûts et déterminants
Is informal care effective at delaying nursing home entry? Evidence from Dutch linked
survey and administrative data
Auteurs : J. Bergeot, M. Tenand ; Discutant : T. Rapp

Le premier article de cette session a pour objectif de mettre en évidence les coûts de recours aux
soins en maison de retraite suite à la perte d’autonomie des personnes âgées.
L’étude est basée aux Pays-Bas, pays qui possède une couverture publique plus généreuse que les
États-Unis. A ce constat, s’ajoute également un cadre institutionnel et culturel diffèrent et un mode
de recours aux maisons de retraite également diffèrent. Les États-Unis se caractérisent par un
recours plutôt temporaire aux maisons de retraite alors qu’en Europe et aux Pays-Bas, le recours
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est plutôt permanent. Enfin, de manière plus générale, le recours aux soins en maison de retraite
représente un coût financier assez important. Pour contenir les dépenses publiques de soins de
longue durée, les gouvernements encouragent le vieillissement à domicile avec une prise en charge
qui fait appel aux proches, en particulier aux enfants. La mesure dans laquelle les soins informels
contribuent à retarder l'entrée dans les foyers de soins n'est cependant pas claire.
L’objectif de ce travail est donc de déterminer si les soins informels fournis par les enfants ont un
impact sur la probabilité de transition vers une maison de retraite dans un délai de deux ans chez
les Néerlandais de 65 ans et plus.
L’exploitation de l'enquête Health Monitor (Gezondheidsmonitor), de données administratives
liées, ainsi que l’utilisation des caractéristiques des enfants, y compris la distance géographique,
permettent d’exploiter les variations dans la réception de soins informels.
A l’aide d’un modèle probit bivarié récursif, les auteurs montrent que la prise en charge informelle
par des enfants n'affecte pas de façon causale l'entrée en maison de retraite dans les deux ans chez
les Néerlandais de 65 ans et plus. Cependant, pour les personnes signalant un mauvais état de santé
ou des limitations fonctionnelles sévères, la probabilité d'admission augmente. Des analyses plus
poussées montrent que des chances d'admission plus élevées ne se font pas au prix d’une mortalité
plus élevée et que la réception de soins informels est associée à une moindre probabilité de recours
aux soins post-aigus.
Les décideurs ne doivent donc pas simplement s'attendre à ce que la promotion des soins informels
se traduise par une diminution du taux d'admission en maison de retraite. Il est également
nécessaire de préciser que l’aide de la famille peut même accélérer l'institutionnalisation des
personnes âgées en mauvais état de santé - ce qui pourrait être un sujet de future politique
publique.

Informal care at home and in institutions: determinants and economic value
Auteures : Q. Roquebert, M. Tenand ; Discutant : J. Sicsic

Cet article propose une analyse complète de la prise en charge informelle des personnes âgées en
France. La littérature s'est concentrée sur les soins informels dans la communauté, laissant les
institutions dans l'ombre.
Les auteurs ont exploité les données d'une enquête représentative (CARE) menée en 2015-2016
auprès des personnes vivant dans les maisons de retraite ainsi que la communauté des personnes
âgées. Il a été montré que 76% des résidents des maisons de retraite reçoivent une aide dans les
activités de la vie quotidienne de la part de leurs proches, contre 55% dans la communauté.
Le nombre d'heures conditionnel à la réception est pourtant 3,5 fois plus élevé dans la communauté.
Les soins informels représentent 207 millions d'heures par mois et une valeur équivalente à 1,5%
du PIB, les soins en communauté représentant 95% du total.
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Les auteurs souhaitent étudier les déterminants de la réception et de l'intensité des soins informels.
Ils ont utilisé une approche à la Oaxaca-Blinder. Le principe de cette dernière est de différencier
deux mécanismes expliquant les différences observées entre les milieux, à savoir les différences
dans la composition de la population (dotations) et les différences dans l'association des
caractéristiques individuelles avec la prise en charge informelle (coefficients). Les différences de
dotation et de coefficients ont une contribution similaire à la marge extensive (recours à l’aide
informelle), alors que cette dernière explique principalement les différences de soins reçus à la
marge intensive (intensité de l’aide). Les résultats indiquent que les coûts privés représentent la
majorité (80%) des coûts associés à l'offre de soins de longue durée une fois que les soins informels
sont pris en compte. Ils soulignent également que les soins informels sont extrêmement courants
pour les résidents des maisons de retraite.

SESSION 13 : Organisation de l’offre de soins
The Effect of Surgeon Breaks on Patient Health Outcomes: Evidence from Emergency
Care
Auteur : L. Rachet-Jacquet ; Discutante : A-L. Samson

Le premier article s’intéresse à l’effet des pauses des chirurgiens sur les résultats de santé des
patients. La littérature médicale a beaucoup mis en avant l’effet bénéfique potentiel de congés
réguliers pour le bien-être et la santé mentale des travailleurs, alors que la littérature économique
a mis en avant l’effet potentiellement négatif des journées d’inactivité, l’absence de pratiques
pouvant nuire à la performance des travailleurs. L’auteur cherche à comprendre comment les effets
d’une pause ou d’une interruption d’activité affectent la performance des chirurgiens. D’un côté,
moins de temps d’apprentissage ou d’expérience peut avoir un effet négatif sur la performance, et
de l’autre côté, un effet inverse, à savoir des journées de repos qui permettent de diminuer la
fatigue des chirurgiens.
La source de données principale est une base de données administrative d’admissions à l’hôpital en
Angleterre. L’auteur extrait toutes les personnes admises en urgence avec un diagnostic de fracture
de la hanche entre 2009 et 2016. Il construit un panel de 2 124 chirurgiens. L’auteur définit
l’inactivité par le nombre de jours écoulés depuis la dernière opération chirurgicale du chirurgien,
donc sa dernière présence en bloc opératoire. La variable dépendante est le taux de mortalité.
L’auteur utilise comme variables de contrôle les caractéristiques des patients, notamment la
catégorie d’âge, le lieu de résidence des patients, les comorbidités.

28

Les résultats montrent que de courtes pauses de 4 à 6 jours réduisent le taux de mortalité à 30 jours
d’environ 6 %. Notamment, de courtes pauses conduisent également à une durée post-chirurgicale
plus longue et affectent le type de traitement chirurgical.
Dans l’ensemble, cela suggère que les effets positifs des pauses chirurgicales sur l’état de santé des
patients peuvent être dus à de meilleurs choix de traitement après de courtes pauses.

Variations territoriales d’hospitalisations des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer : le rôle du financement et de l’organisation médico-sociale des
départements
Auteures : A. Penneau, Z. Or et L. Pellet ; Discutante : M. Tenand

La maladie d’Alzheimer et les syndromes apparentés sont les principales causes d’incapacité et de
dépendance des personnes âgées en France. Elles nécessitent une prise en charge complète et
multidimensionnelle avec des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux. L’objectif de cette
étude est d’analyser les disparités territoriales de durée cumulée d’hospitalisation et de passage
aux urgences des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer, mais aussi de regarder leurs
déterminants territoriaux. Les auteurs souhaitent établir le rôle des politiques départementales de
financement médico-social sur la prise en charge médicale des personnes âgées atteintes
d’Alzheimer. Les auteurs supposent que les disparités de politique départementale pourraient
impacter le niveau de qualité de prise en charge à domicile ou en établissement d’hébergement et
se traduire par une utilisation plus ou moins importante du système hospitalier.
Les auteurs utilisent les données d’une cohorte de nouveaux cas de personnes âgées de 65 ans
atteintes d’Alzheimer. Pour identifier les personnes âgées atteintes d’Alzheimer, un algorithme a
été mis en place par les collaborateurs de cette étude qui avaient de l’information sur la liste des
ALD, dont les consommations de soins de cette maladie. Au final, il y a un échantillon d’environ
80 000 nouveaux cas atteints en 2012, suivis jusqu’en 2017. La méthode utilisée est un modèle
multiniveau qui permet d’analyser notamment le rôle des facteurs associés à deux niveaux d’analyse
territoriale : le territoire de vie, qui est le plus petit niveau territorial avec un effectif suffisant de
personnes âgées atteintes d’Alzheimer et le département qui présente un intérêt spécifique pour
étudier l’impact de l’organisation et du financement médico-social.
Les deux modèles multiniveaux montrent que dans les territoires où l’offre hospitalière est très
importante, les recours à l’hôpital et aux urgences sont très élevés alors que dans les territoires de
vie où la densité de médecins généralistes est plus importante le recours aux urgences des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer est plus faible. La baisse de l’offre de soins
hospitaliers due aux disparités départementales peut impacter directement la prise en charge des
personnes atteintes d’Alzheimer.
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SESSION 14 : Bien-être et santé subjectifs
The imaginary Healthy patient
Auteurs : A. Ba, E. Gallic, P. Michel, A. Paraponaris, J. Spinnato ; Discutant : P. Tessier

Cette étude s’intéresse au repérage insuffisant d’une altération de la santé mentale tel que l’anxiété
ou des troubles dépressifs par les patients eux-mêmes. Ces derniers sont alors considérés comme
des biens portants imaginaires. Ces personnes se déclarent en bonne santé mentale et globale alors
que des indicateurs permettraient de penser le contraire. Comme conséquence il peut y avoir un
sous-repérage de ces troubles. Or, l’absence de soins de ces pathologies, peut conduire à des
complications qui peuvent être graves. Dans un deuxième temps, cette étude cherche à mettre en
évidence les situations particulières pouvant être la cause de cet état mental détérioré, et leur lien
avec la consommation de biens et services de santé.
Cette étude concerne 3 419 individus âgés de 15 ans et plus couverts par l’Assurance Maladie. Pour
répondre à cette problématique, les auteurs ont fait un appariement entre des données d’enquêtes,
l’enquête santé et protection sociale (ESPS 2012), avec des données de consommation de soins
obtenues à partir du SNIIRAM. Les auteurs utilisent une méthode de classification avec usage
d’arbres et forêts aléatoires. Ces méthodes sont associées à des techniques qui estiment la
contribution de l’ensemble des variables dans l’identification des « cas », utilisant la notion de SHAP
value. Ceci permet d’afficher des profils homogènes d’individus en termes de prédiction de leur
situation comme biens portants imaginaires.
Les données d’enquêtes permettent l’obtention des informations déclaratives données par les
individus sur la présence de problèmes de santé particuliers au cours des 12 derniers mois. Plus
particulièrement, les 5 questions constitutives du mental health inventory (MHI-5) (fardeau mental,
nervosité, auto-motivation, tranquillité, tristesse, bonheur). À partir de ces données, on détermine
« les biens portants imaginaires », qui sont ceux n’ayant pas déclaré de dépression mais se trouvent
avec des scores MHI5 les plus faibles.
Les principaux résultats retenus à partir des statistiques descriptives et des prédictions des
algorithmes identifient des profils différents caractéristiques des biens portants imaginaires. On
relève un effet sexe avec une prévalence des troubles de l’anxiété et de la dépression chez les
femmes. Un effet revenu associant les personnes avec des troubles mentaux non déclarés à des plus
faibles revenus personnels. Un effet massif exprimant globalement la pénibilité de l'emploi occupé
et son type, mais aussi un effet de la réduction de la participation sociale. Les cas ont généralement
des conditions de travail dégradés, avec des emplois qui laissent une faible latitude décisionnelle,
et un environnement stressant, demandant la manipulation de produits lourds ou toxiques.
L’appariement avec les données du SNIIRAM montre une plus grande présence de maladies
chroniques chez les cas et une consommation de soins plus élevée (consultations chez le MG et
consommation de médicaments).
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Ces résultats ont démontré une forte robustesse évaluée par plusieurs tests. Les performances de
l’algorithme de classification ont une sensibilité de 80% sur le groupe test, mais ce résultat est moins
bon dans l’échantillon de validation. Cette étude a permis l’utilisation des méthodes de fouille de
données pour caractériser les individus qui ne sont pas conscients qu’ils sont porteurs de troubles
dépressifs et d’anxiété. Mais d’autres travaux sont encore en élaboration par les auteurs afin de
trouver comment exploiter ces résultats dans les politiques publiques

Valuing the SF-6D using subjective well-being: An exploration of the role of
experience in long-term breast cancer survivors
Auteur : P. Tessier ; Discutant : J. Wittwer

La deuxième étude avait comme problématique la valorisation de la qualité de vie des femmes qui
ont eu un cancer du sein mais des expériences vécues différentes (avec ou sans mastectomie) à
l’aide de mesures subjectives. Les personnes qui vivent une situation spécifique, accordent une
importance aux dimensions de la santé qui ne sont pas celles retrouvées lorsqu’on interroge les
personnes sur leurs préférences. Cette étude répond donc à la question suivante : Comment est-ce
que l’expérience de la maladie elle-même modifie le bien-être subjectif des personnes qui y sont
confrontées ?
Pour cela, 2 hypothèses sont explorées : dans un premier temps, voir si un indicateur objectif de
l’expérience de la mastectomie peut changer l’importance que les femmes donnent aux dimensions
de leur santé, puis dans un deuxième temps évaluer l’impact de cette expérience sur le bien-être
subjectif des personnes interrogées après avoir contrôlé la qualité de vie liée à la santé.
L’échantillon d’étude est constitué de 337 femmes dont le diagnostic du cancer du sein date d’au
moins 5 ans. 103 parmi elles avaient fait une mastectomie. Afin d’évaluer leur qualité de vie, les
auteurs demandent aux individus de répondre au questionnaire SF36. Les analyses concernent les
6 dimensions de la santé SF6D : fonction physique, limitation de l’activité, la fonction sociale, la
douleur, la santé mentale et la vitalité. Aussi, plusieurs enquêtes d’analyse subjectives sont
réalisées, une mesure cognitive de la satisfaction liée à la vie, évaluant à quel point ces personnes
s’estimaient satisfaites de leur vie au cours des 4 dernières semaines ou encore des échelles
visuelles analogiques. La stratégie économétrique est de déterminer la contribution des dimensions
du SF6D sur le bien être subjectif avec un modèle logit, en prenant le fait d’avoir subi une
mastectomie ou pas, comme variable d’interaction. L’idée est de voir si le fait d’avoir subi une
mastectomie change l’importance relative des dimensions de la santé. Les MCO sont utilisés pour
la mesure des autres effets.
Les auteurs ont retrouvé une corrélation entre les différentes mesures de bien-être subjectif et de
satisfaction personnelle avec les dimensions du SF6D mais cette association est différente selon les
dimensions concernées. Aucun impact de la dimension physique ni de celle de la douleur sur le bien
être subjectif ne ressort, ce qui semble être contradictoire avec les résultats qu’on peut retrouver
avec les préférences. La vitalité et le MHI sont quant à eux fortement corrélés au bien être subjectif.
Les modèles de régression montrent qu’un évènement de vie conduit à un changement des priorités
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données au niveau de la santé : changements dans la satisfaction face à la vie, en termes de bienêtre cognitif, d’affects positifs et négatifs, mais pas dans la mesure globale de l’affect. Même en
contrôlant par les dimensions du SF6D, les auteurs trouvent que la mastectomie a toujours un
impact sur le bien-être subjectif. Une des explications présentées est le fait que le SF6D ne
capturerait pas tous les effets sur le long terme de la mastectomie.
La nature de l’expérience vécue modifie significativement l’importance des dimensions de santé,
pour les personnes ayant subi une mastectomie. Les dimensions sociales et les limitations liées à
l’état de santé sont plus importantes par rapport à celles sans mastectomie. En revanche, l’effet
propre de chaque dimension reste difficile à estimer. Un travail plus poussé devrait être réalisé avec
un échantillon plus important et un recours à des méthodes d’équations structurelles pour étudier
les liens de causalité possibles entre les différentes dimensions de la qualité de vie liée à la santé et
le bien être subjectif.

SESSION 15 : Déterminants de la consommation de soins des
précaires
La sous-densité médicale, facteur aggravant du renoncement aux soins chez les
populations pauvres
Auteures : A. Lapinte, B. Legendre ; Discutant : B. Carre

Ce premier article s’intéresse à l’impact de la sous-densité médicale sur le renoncement aux soins
chez les populations pauvres. Pour cela, les auteurs ont basé leur étude sur l’enquête Statistiques
sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) de 2017 produite par l’Insee. Cette enquête donne
des informations sur le renoncement aux soins.
Pour mesurer l’accessibilité aux soins, un appariement de l’enquête SRCV a été effectué avec
l’indicateur d’Accessibilité Potentielle Localisée (APL) de 2017 produit par la DREES. Celui-ci permet
de mesurer, au niveau communal, l’accessibilité aux soins de villes pour différentes professions de
santé. Dans cette étude, les auteurs ont choisi l’indicateur pour la médecine générale. Pour mesurer
les contraintes financières et sociales, deux indicateurs sont pris en compte successivement.
L’indicateur de pauvreté monétaire qui correspond au fait d’avoir un niveau de vie inférieur à 60%
du niveau de vie médian et l’indicateur de pauvreté en condition de vie qui est basé sur les
conditions matérielles d’existence comme les insuffisances de ressources ou les retards de
paiement.
La modélisation de la probabilité de renoncer aux soins à l’aide d’une régression logistique se
déroule en deux temps. Dans un premier temps, l’indicateur d’APL et les indicateurs de pauvreté
sont inclus de façon indépendante et dans un second temps, une variable d’interaction est incluse
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pour voir s’il y a un effet cumulatif entre l’APL et les indicateurs de pauvreté. Le champ de l’étude
prend en compte les personnes ayant déclaré un besoin de soins au moins une fois au cours des 12
derniers mois soit 84% de la population de départ. Cela permet de comparer les personnes
renonçant aux soins à des consommateurs de soins et donc d’écarter du champ de l’étude les
personnes qui ne consomment pas en raison de non-besoins de soins.
Les résultats du modèle sans interaction mettent en évidence qu’une offre de soins de santé locale
insuffisante complique légèrement l’accès aux soins, toutes choses égales par ailleurs. Les difficultés
financières compromettent également l’accès aux soins. Les personnes vivant sous le seuil de
pauvreté (indicateur de pauvreté monétaire) ont plus de risque de ne pas de consulter de médecin
chaque fois que le besoin était ressenti. Cet effet est encore plus marqué lorsque l’on s’intéresse
aux personnes pauvres en de conditions de vie. Les résultats du modèle avec interaction entre APL
et pauvreté montrent que l’interaction entre APL et pauvreté monétaire n’est pas significative au
contraire de l’interaction entre l’APL et la pauvreté en condition de vie. Cela signifie que la rareté
de l’offre ne joue pas spécifiquement sur les personnes qui ont des contraintes financières
objectives, c’est-à-dire un niveau de vie inférieur à un seuil défini, mais plutôt sur celles qui
ressentent des conditions matérielles difficiles. Cela s’explique par le fait que les mesures du
renoncement et de la pauvreté en conditions de vie sont subjectives donc des personnes qui ont le
sentiment de se priver de biens essentiels auront davantage le sentiment de se priver de soins dont
elles estiment avoir besoin. Les résultats de ce modèle montrent également que l’APL n’est plus
significative ce qui signifie que la sous densité médicale serait problématique uniquement pour les
personnes pauvres.
Lors de la discussion de cet article, les principales remarques portaient sur la double interprétation
de l’absence d’effet de l’APL croisée avec la pauvreté monétaire sur le renoncement aux soins. La
première interprétation étant celle qui dit que la diminution de l’APL n’influence pas le renoncement
et la seconde qui n’est pas développée étant celle qui dirait qu’une augmentation de l’APL ne
favoriserait pas l’accès aux soins des personnes les plus pauvres. Cela sous entendrait qu’il y a
également un problème d’accès dans les zones très denses. Le manque de détails sur la construction
de la variable d’intérêt qui était la mesure du renoncement aux soins a également été mis en avant.

Perceptions, anticipations et disposition à payer pour la santé des bénéficiaires de la
CMU-C
Auteures : B. Dormont, C. Gayet, A-L. Samson ; Discutante : B. Legendre

Le deuxième article s’intéresse aux perceptions, anticipations et dispositions à payer pour la santé
des bénéficiaires de la CMU-C. Cet article cherche à étudier les comportements des bénéficiaires de
la CMU-C à l’aide d’une enquête réalisée en 2009 et appelée « Valeur de la santé ».
L’originalité de cette enquête réside dans le fait de pouvoir avoir des variables qui permettent
d’éliciter les perceptions, les anticipations et les préférences en matière de santé, de qualité de vie
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et de niveau de vie. Le champ de l’enquête se restreint aux individus de 18 à 64 ans étant donné
que les la population bénéficiaire de la CMU-C est relativement jeune.
Pour savoir si les bénéficiaires de la CMU-C ont des perceptions, anticipations et préférences
différentes des autres assurés sociaux, les auteurs ont fait deux modèles de probabilité linéaire.
Pour expliquer ces variables, les auteurs ont inclus dans leur premier modèle le type de couverture
complémentaire, c’est-à-dire le fait d’avoir une complémentaire santé privée, de n’avoir aucune
complémentaire santé ou d’avoir la CMU-C. L’âge et le sexe étant les variables de contrôle de ce
modèle. Le second modèle, quant à lui, inclut, en plus des variables du premier modèle, des
variables de contrôle de situation objective tel que le niveau de diplôme, l’état de santé objectif ou
le niveau de vie.
Les résultats du premier modèle mettent en avant qu’à âge et sexe donnés les bénéficiaires de la
CMU-C ont des perceptions de leur santé et de leur qualité de vie actuelle défavorables, des
anticipations de longévité, d’état de santé et de niveau de vie défavorables et des dispositions à
payer pour la santé et la longévité inférieures aux autres associés sociaux. Les résultats sont
différents dans le second modèle qui contrôle par la situation objective. Les perceptions, les
anticipations et les dispositions à payer ne sont plus différentes de celles des autres assurés sociaux.
Une différence subsiste et concerne la perception de la qualité de vie en général et les anticipations
de niveau de vie futur qui restent défavorables. Ces différences en termes de qualité de vie en
général et d’anticipations de niveau de vie futur plus faible pourraient aider à mieux comprendre
les comportements de soins des bénéficiaires de la CMU-C en termes de recours et d’adoption de
comportements à risque.
Trois modèles de probabilité linéaire ont ensuite été réalisés pour expliquer le recours aux soins à
travers les consultations chez le dentiste et les comportements à risque à travers le fait de fumer.
Les résultats montrent que les individus avec une perception de leur qualité de vie en général plus
élevée recourent plus souvent aux soins et ont moins de comportements à risque toutes choses
égales par ailleurs. En contrôlant par les conditions de vie défavorables, les bénéficiaires de la CMUC confèrent à la santé et à la longévité une valeur aussi importante que les autres assurés. Ils ont
des perceptions moins favorables que les autres assurés sociaux concernant leur qualité de vie
future et leur niveau de vie. Ces différences peuvent s’expliquer par une certaine conscience lucide
d’une faible mobilité des revenus ou d’un effet psychologique du fait de bénéficier de l’assistance.
Ces différences contribuent à expliquer que les bénéficiaires de la CMU-C fument plus souvent.
La discutante a souligné l’importance d’étudier les ressorts sociaux et culturels du fait de fumer. Le
fait de fumer peut aussi jouer sur les anticipations ce qui pourrait créer une causalité inverse qui n’a
pas été étudiée.
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SESSION 16 : Santé mentale, croyances, traits de personnalité
Investigating the effect of students’ psychological fragilities on control beliefs
Auteure : D. Mignon ; Discutant : A. Marsaudon

La croyance de contrôle (ou contrôle perçu) est la « croyance que l'on peut déterminer ses propres
états internes et son comportement, influencer son environnement et/ou obtenir les résultats
souhaités » (Wallston et al., 1987). Ainsi, un étudiant qui croit avoir un contrôle important sur ses
résultats à un examen attribuera sa réussite ou son échec davantage à des facteurs internes (c’està-dire dépendants de lui) qu’à des facteurs externes. Ce contrôle perçu influence fortement les
décisions que prennent les individus et les résultats qu’ils obtiennent en termes d’investissement
en capital humain (Heckman et al., 2006). L’étudiant au fort contrôle perçu sera alors plus
susceptible de fournir davantage d’efforts. L’étude des facteurs l’affectant apparaît alors pertinente.
Selon de nombreuses études, ce contrôle perçu est influencé par l’état de santé de l’individu. La
santé mentale des étudiants du supérieur étant un sujet de plus en plus préoccupant (plus de 20%
d’entre eux se déclarent en détresse psychologique selon Belghith et al., 2018), l’auteure étudie
alors l’effet de fragilité(s) psychologique(s) (FP) présentée(s) par ces derniers sur leur contrôle
perçu.
Pour ce faire, les données de l’enquête « Conditions de vie des étudiants » de l’éducation supérieure
française, menée entre mars et juin 2013, sont mobilisées. Au total, 31 055 étudiants en-dessous de
26 ans et sans problèmes de santé mentale déclarés sont retenus. Selon l’importance vis-à-vis de la
réussite qu’ils leur accordent, les étudiants attribuent un score de 1 à 4 à des facteurs internes
(diplôme, efforts personnels) et externes (réseau, famille, hasard, contexte économique). Des
scores globaux (ou poids) par catégorie de facteurs (internes et externes) sont ensuite construits et
le ratio et la différence de ces poids sont calculés. La variable d’intérêt est le nombre de FP
(sentiment de solitude, stress, dépression, fatigue, troubles du sommeil) dans les 7 derniers jours.
Sur l’échantillon, les étudiants présentent en moyenne 1,8 fragilités psychologiques. Pour remédier
à la possible endogénéité du nombre de FP, la méthode des doubles moindres carrés est utilisée
avec l’ensoleillement du département de résidence de l’étudiant comme variable instrumentale
(VI). Les données météorologiques départementales sont alors appariées aux données de l’enquête
et une moyenne d’ensoleillement sur les 7 jours précédant la réponse au questionnaire est
effectuée.
Les résultats mettent en évidence un effet positif (5,4%) du nombre de FP sur le poids des facteurs
internes et un effet négatif (-2,7%) sur le poids des facteurs externes. Ce résultat concorde avec la
littérature en psychologie dans laquelle il est rapporté que les personnes déprimées se blâment
davantage pour leurs échecs. De plus, plus le poids des facteurs internes est important, plus les
efforts consentis le sont également (+5,84 heures travaillées dans une semaine). Enfin, les résultats
suggèrent un effet négatif du nombre de FP sur le nombre d’heures travaillées (-14,34).
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Ce travail pourrait être complété par une étude fine des hétérogénéités sur ces effets entre les
étudiants, via par exemple une distinction sur le type de diplôme, le niveau d’étude et les niveaux
de difficultés financières.

Do physical health events impact mental health? Evidence from European panel data.
Auteurs : A. Marsaudon, L. Rochaix ; Discutante : E. Leduc

Le vieillissement est associé à un risque élevé de chocs de santé physique et de problèmes mentaux,
les uns pouvant favoriser la survenue des autres. Cette étude se propose d’évaluer plus finement
que par le passé l’effet de trois chocs de santé physique (crise cardiaque, AVC et fracture de la
hanche/du fémur) sur la santé mentale des personnes âgées.
En effet, cette étude est réalisée à partir de l’ensemble des vagues de l’enquête européenne SHARE
(Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) (7 vagues, de 2004 à 2017) s’intéressant à la
santé des personnes âgées de plus de 50 ans. Contrairement aux études antérieures, elle dispose
donc de très nombreuses données avant et après le choc sur 5124 individus retenus, de variables
expliquées souvent indisponibles comme la prise d’antidépresseurs/anxiolytiques (AD/A) et l’état
psychologique de l’individu (dépression déclarée, souhait de mourir, optimisme quant à l’avenir,
espoir…) mais également de variables explicatives peu utilisées mais pertinentes selon la littérature
comme les traits de personnalités (ouverture d’esprit, conscience, extraversion, névrosisme…). Un
modèle logit à effets fixes est d’abord utilisé pour contrôler l’hétérogénéité inobservée
interindividuelle. Néanmoins, ce modèle élimine les effets de toutes les variables invariantes dans
le temps. L’auteur souhaitant étudier l’effet des traits de personnalités, variables observées et
jugées stables dans le temps après 50 ans, un modèle hybride est mis en place dans un second
temps.
Comme attendu, les trois chocs de santé physique étudiés ont un effet négatif sur la santé mentale
(+46% de chance de consommer des AD/A et +28% de chance de déclarer « souhaiter mourir »
estimés avec le modèle à effets fixes). Les effets les plus forts sont observés pour les personnes
ayant eu un AVC (+76% de chance de consommer des AD/A contre 23% après une crise cardiaque
et 51% après une fracture). Toutefois, aucun effet significatif n’est observé au niveau de la
dépression auto déclarée et, contrairement à la littérature, les traits de personnalité ne semblent
pas voir d’effets protecteurs après un choc de santé physique. Ces résultats réitèrent l’importance
de la prévention de ces chocs dans la réduction du coût humain et économique associé à la
détérioration consécutive de la santé mentale.
Du côté des limites, les auteurs précisent que les individus présentant les chocs physiques et
mentaux les plus importants ne sont plus enquêtés. Ils précisent également qu’une stratégie par
variable instrumentale sera explorée étant donné l’endogénéité du choc de santé physique et
évoquent la proximité/densité de clubs sportifs comme variable instrumentale potentielle.
L’utilisation possible de la méthode de double différence a été proposée par le discutant. Celle-ci
permettrait notamment l’étude des effets à des temps différents. Une stratification sur l’âge et le
sexe et la prise en compte de chocs autres que sanitaires (chômage, perte d’un proche…) ont aussi
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été évoquées. Un biais de sélection potentiel a également été rapporté puisqu’une
surreprésentation des femmes (environ 75% de l’échantillon) et une polarisation apparente des
individus entre sentiments dépressifs et sentiments optimistes
Enfin, des travaux ultérieurs devraient s’intéresser aux mécanismes spécifiques par lesquels la santé
physique affecte la santé mentale (effet sur le salaire, l’emploi, l’isolement social, la consommation
d’alcool…) mais également distinguer les effets selon les pays pour capter d’éventuelles
hétérogénéités.

SESSION 17 : Impact de l’organisation de l’offre de soins
ambulatoires sur les pratiques
When too much penalty is too much: antibiotics over-prescription through a doctorpatient dynamic micro-modelling
Auteurs : S. Massin, B. Ventelou ; Discutant : J. Mousquès

Le premier article de cette session a pour ambition de proposer une modélisation théorique du
comportement de prescription d’antibiotiques du médecin.
La résistance aux antibiotiques constitue un enjeu majeur de santé publique et se traduit, d’un point
de vue économique, par une externalité négative générant de la surconsommation. L’idée que le
comportement de prescription dépend exclusivement du bien-être du patient ne prend pas en
compte le fait que le médecin peut modifier ses pratiques (induire de la demande) dans le sens des
différentes incitations auxquelles il est exposé.
Cet article propose un modèle qui prend en compte à la fois la demande et l’offre de soins et
s’articule autour de trois idées :
 La fonction d’utilité du médecin dépend de deux éléments : son propre intérêt (son niveau
de rémunération) et l’intérêt du patient (altruisme) selon le respect des recommandations
de la tutelle (cadre avec bonus/malus),
 La prescription peut engendrer des externalités négatives (résistance bactérienne),
 Le patient exprime ses choix en termes de prescription par une forte mobilité, pouvant ainsi
mettre en concurrence les médecins. C’est ce qui se traduit par le nomadisme médical
(mécanisme de vote par les pieds).
Trois fonctions de demande sont donc définies dans le modèle et correspondent à trois niveaux de
prescription : le désir du patient, le niveau de prescription collectivement souhaitable (les
recommandations de la tutelle) et la prescription du médecin.
Cette étude théorique a souligné un effet déstabilisant de la densité médicale sur la prescription
d’antibiotiques, en effet, une forte densité de médecins engendre une forte concurrence et se
traduit in fine par une augmentation des niveaux de prescription. Les auteurs mettent également
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en perspective l’importance du co-paiement comme instrument de régulation : moins le copaiement est imposé, plus on observe de la surprescription (cet effet est moins marqué dans les
zones sous-denses).
Enfin, ils suggèrent que les pénalités excessives ont plutôt un impact négatif sur la prescription et le
nomadisme ”When too much penalty is too much”, des sanctions financières plus souples
permettraient donc de casser cette dynamique explosive et de faciliter la stabilité de la relation
médecin-patient.

French physicians’ responses to overbilling restrictions
Auteures : A. Kingsada, A-L. Samson ; Discutant : Y. Videau

Depuis 1980, les médecins libéraux en France ont le droit d’exercer en secteur 1 (tarifs opposables)
ou en secteur 2 où ils sont autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires. Ces derniers, bien
qu’augmentant les honoraires totaux des médecins, créent des inégalités d’accès aux soins (reste à
charge plus élevé) et des inégalités entre médecins de secteurs 1 et 2. Pour tenter d’y remédier, une
réforme a été introduite à partir de 1989 dans le but de restreindre l’accès au secteur 2.
Cet article a donc tenté d’analyser les conséquences de la réforme du gel du secteur 2 sur les
comportements d’offre de soins et le revenu des médecins. Pour ce faire, un échantillon de
médecins répartis en 4 spécialités (dermatologues, gynécologues, psychiatres et pédiatres) et
représentant 25% des spécialistes libéraux en 2008 a été sélectionné à partir de données
administratives CNAMTS-DGFiP-DREES. La discontinuité dans la probabilité d’exercer en secteur 2
observée autour de la réforme a été exploitée en estimant des régressions sur discontinuité dans
un cadre de fuzzy design. L’effet de la restriction des dépassements a été estimé à la fois sur des
variables d’activité (nombre d’actes cliniques/techniques, nombre de patients, localisation) et de
revenus (prix des actes techniques/cliniques, revenu libéral, forfaits et majoration).
Les résultats de cette estimation montrent qu’un gel du secteur 2 a engendré une modification de
l’activité et des revenus des spécialistes contraints d’appliquer les prix conventionnels :
 Spécialistes médicaux-techniques (dermatologues et gynécologues) : augmentation des
actes techniques qui pourraient être plus rémunérateurs pour compenser la perte de
revenu, cette marge de manœuvre a permis à ces spécialistes de garder leur revenu
inchangé,
 Spécialistes médicaux (pédiatres et psychiatres) : pas d’effet sur leur activité clinique, mais
baisse des patients et diminution du revenu.
De manière générale, cette réforme a eu pour effet l’augmentation de l’offre de soins à tarifs
opposables. Cet effet peut améliorer l’accès aux soins mais engendrer une augmentation des actes
par patient qui alourdiront davantage les dépenses de soins.
Une des principales limites de cette étude est la longueur de l’horizon temporel (sélection des
médecins en 2008, soit 18 ans après la réforme).
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SESSION 18 : Santé et migration
Gender norms and cognitive health: evidence from SHARE data
Auteurs : E. Bonsang, A. Lemoine ; Discutant : T. Barnay

Les fonctions cognitives garantissent aux individus des facultés de mémoire, de langage, de
résolution de problèmes ou encore d’orientation dans l’espace et dans le temps. La littérature
souligne une différence de santé cognitive selon le sexe des individus. Par ailleurs, elle peut
s’accroître selon les normes de genre assimilées par ces derniers. Pour aller plus loin, les auteurs
ont notamment décidé d’étudier les écarts de santé cognitive entre les femmes et les hommes selon
les normes de genre transmis par les parents (ou un des deux) nés dans un pays différent de leurs
enfants. Leur pays d’origine influencerait la transmission intergénérationnelle de normes de genre
davantage traditionnelles où le rôle de l’homme est d’assurer une stabilité financière à la famille
tandis que celui de la femme est de s’occuper du foyer familial.
Pour cela, l’enquête SHARE est utilisée par les auteurs. Cette base de données regroupe les individus
de plus de 50 ans en Europe. Elle est riche en informations procurant, entre autres, des
renseignements sur la santé cognitive des individus (à travers des scores de cognition) et le pays
d’origine de chacun des deux parents. Sur cette dernière information, sont appariés des indices de
normes de genre issus des enquêtes World Value Survey et European Values Study. Elles informent
des croyances et des opinions des individus sur plusieurs sujets dont notamment le rôle des femmes
et des hommes dans la société. Ainsi, l’indice est construit à partir d’une moyenne de ces données
et ensuite apparié aux pays d’origine des parents.
À partir de cette base de données, les auteurs analysent les scores cognitifs de mémoire (Immediate
World Recall et Delayed World Recall) et de fluence verbale (Verbal fluency) de chaque individu
dont le pays de naissance diffère de celui d’au moins d’un des deux parents. Les variables
explicatives comprennent, entre autres, le sexe de l’individu et un index de normes de genre
(appelé) GRA allant de 0 à 1. L’intuition est que plus les normes sont traditionnelles (GRA proche de
1), plus le score de cognition des femmes est faible relativement aux hommes.
Selon les indices de normes de genre sélectionnés, les résultats de l’étude diffèrent. Tout d’abord,
les auteurs ont analysé un indice des normes de genre concernant la situation des individus sur le
marché du travail, évalué à travers la question « Lorsque la demande est faible, est-ce que les
hommes ont davantage le droit à un travail que les femmes ? ». Lorsque les normes sont très
traditionnelles dans les deux pays des parents, les scores cognitifs de mémoire immédiate et
différée des femmes diminuent, comparés aux hommes. Aussi, ils ont étudié l’indice des normes de
genre concernant l’éducation, capté par la question « Est-ce que l’université est plus importante
pour les hommes que pour les femmes ? ». Les résultats démontrent un avantage féminin lorsque
les normes sont très traditionnelles dans le pays d’origine de la mère. Ce résultat étonnant est
justifié par un possible effet de sélection. Afin d’échapper à des normes très traditionnelles du pays
créant des inégalités d’accès à l’éducation entre femmes et hommes, la mère aurait décidé de
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s’installer dans un pays dont les normes sont plus souples, garantissant à ses enfants de meilleures
conditions d’accès.
Pour finir, plusieurs tests de robustesse ont permis de confirmer les résultats. Pour les réaliser, les
auteurs ont utilisé des mesures alternatives aux normes de genre comme la préférence des parents
d’avoir un enfant garçon.
Un prolongement possible, selon les auteurs, serait de dévoiler les différents mécanismes résultant
de l’impact de la transmission générationnelle des normes de genre.

Forgone care and horizontal inequity in healthcare use in Europe: differences
between immigrants and natives.
Auteurs : L. Boggian, S. Tubeuf ; Discutante : C. Gayet

Le deuxième article de cette session étudie les disparités et les inégalités d’accès aux soins entre les
natifs et les immigrants de neuf pays européens (Suisse, Suède Danemark, Espagne, France,
Allemagne, Autriche, Italie et Belgique). Plus précisément, les auteurs ont trois objectifs d’analyse.
Le premier est de comprendre les différents facteurs à l’origine des disparités dans l’accès aux soins
entre ces deux populations. Le deuxième est d’examiner les inégalités de renoncement aux soins de
santé, à l’accès aux visites médicales ainsi qu’aux soins dentaires. Enfin, le troisième objectif est
d’explorer l’effet d’une définition multidimensionnelle du statut d’immigrants sur l’accès à la
consommation de soins.
Pour cela, les auteurs s’appuient sur la base de données SHARE interrogeant les individus de plus de
50 ans en Europe. Elle permet notamment d’identifier les immigrants de première génération, de
seconde génération et les non-citoyens qui seront l’objet de l’étude. En effet, à travers plusieurs
analyses de régression, les auteurs expliquent le renoncement aux soins de santé, à l’accès aux
visites médicales et aux soins dentaires selon le statut d’immigrant, le statut socio-économique, les
besoins, les variables démographiques et les effets fixes pour les pays et les vagues d’enquête. La
stratégie adoptée dans les régressions est la Stepwise Approach.
Concernant les résultats, les auteurs ont mesuré un effet positif du fait d’être un immigrant sur le
renoncement aux soins. Par exemple, le statut d’immigrant de première génération augmente de
1,7 points de pourcentage le renoncement aux soins, relativement aux natifs. Cet effet est
également retrouvé pour les immigrants de seconde génération, il est tout de même plus faible.
Pour aller plus loin, les auteurs ont séparé les immigrés selon leur origine : soit ils sont issus de pays
d’Europe, soit de pays hors Europe. Concernant le renoncement aux soins, l’impact est significatif
et positif pour les immigrants d’origine européenne. Plus précisément, les immigrants de première
génération et de deuxième génération sont respectivement 3,7 fois et 4,6 fois plus susceptibles de
renoncer aux soins. Ainsi, le résultat démontre un effet persistant qui se transmet entre
générations. Un effet négatif entre le fait d’être non citoyen et l’accès aux soins dentaires a été
également constaté.
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De plus, les auteurs ont étudié les iniquités horizontales qui dérogent au principe de justice
distributive de « traitement égal à besoin égal ». Concernant le renoncement aux soins, les iniquités
horizontales sont positives pour tous les pays européens traduisant un besoin de santé non satisfait
des immigrants de première génération. Les auteurs évaluent un niveau plus faible en Italie et plus
élevé en Espagne. Quant à l’accès aux soins dentaires, les résultats sont très hétérogènes avec des
iniquités positives et négatives selon les pays. C’est particulièrement en France, en Allemagne, en
Belgique et en Suisse que les immigrants sont défavorisés.
Les auteurs souhaiteraient approfondir ces résultats encore très « préliminaires ». Par exemple, ils
envisagent d’intégrer le statut socio-économique, les immigrants de seconde génération et leur
origine, pouvant apporter des résultats intéressants à étudier.

SESSION 19 : Déterminants du recours aux dépistages
Using a discrete choice experiment to define optimized communication content
towards adolescents to encourage HPV vaccination in France
Auteurs : S. Chyderiotis, J. Sicsic, J. Mueller ; Discutant : N. Sirven

Cet article s’inscrit dans le programme PrevHPV qui a pour objectif de construire un projet de
recherche en épidémiologie et en sciences humaines sociales autour de l’acceptation de la
vaccination contre le HPV (Human papillomavirus) en France. Cette étude traite de la phase une du
programme qui permet d’identifier les barrières du recours au dépistage et de suggérer des
interventions afin de l’accroître.
L’objectif de l’article est d’analyser les préférences des adolescents vis-à-vis des programmes
hypothétiques de vaccination. Cela permet de déterminer les facteurs qui inciteraient les
adolescents à se faire vacciner. L’apport de ce papier réside dans le fait que les auteurs prennent en
compte différentes dimensions extra vaccinales et ne s’arrêtent pas uniquement aux
caractéristiques du vaccin.
L’étude porte sur 1 458 adolescents en classe de 4ème et 3ème, âgés entre 13 et 15 ans. Ils sont
scolarisés dans 5 collèges publics et privés qui ont été sélectionnés au hasard dans 3 régions (Grand
Est, Pays de la Loire et Auvergne Rhône-Alpes). L’enquête a été menée entre le 31 janvier et le 13
mars 2020 à travers des questionnaires internet auto-administrés.
Concernant la méthode, les auteurs ont mis en place une expérience par choix discrets. Les
adolescents ont été mis en situation de choisir ou non de se faire vacciner dans différents scénarios
hypothétiques. Pour mener cette étude de choix discrets, différents attributs qui caractérisent les
différents scénarios ont été définis (la maladie, la possibilité d’effets indésirables graves, la
protection collective du vaccin et la couverture vaccinale chez les jeunes). Puis, les auteurs ont
41

étudié l’influence de ces attributs dans la décision théorique des adolescents de se faire vacciner.
L’estimation de l’effet des différents attributs sur la décision vaccinale des adolescents se fait grâce
à un modèle logit à effets aléatoires.
Les résultats montrent que l’attribut principal qui motive les adolescents à se faire vacciner est
l’attribut « maladie » avec le fait qu’un cancer dans 20 ans soit ciblé par le vaccin. Mais ce résultat
n’est vrai que chez les filles. Ensuite, l’attribut « protection indirecte » avec la protection collective
et l’élimination de la maladie joue positivement dans la décision de se faire vacciner mais cela n’est
également vrai que pour les filles. L’attribut « couverture vaccinale » chez les jeunes, quant à lui,
influence positivement la décision vaccinale des adolescents. Un conformisme est observé puisque
plus le niveau de couverture vaccinale augmente, plus l’acceptation de se faire vacciner est forte et
cela chez les filles comme chez les garçons. Enfin, l’attribut « sécurité » joue négativement dans la
décision vaccinale et cela quel que soit le genre.
En conclusion, la décision vaccinale des adolescents est influencée par l’attribut niveau de
couverture vaccinale.
Le discutant suggère une approche plus qualitative pour révéler un possible effet du contexte de la
crise sanitaire et un effet des pairs sur les choix des adolescents.

Évolution et déterminants des comportements individuels de prévention sur longue
période à partir des données de la cohorte E3N
Auteures : C. Dugord, C. Franc ; Discutante : S. Massin

Cet article s’intéresse aux déterminants individuels de prévention. La prévention caractérise des
comportements d’auto-protection et d’auto-assurance. Dans cette étude, la prévention primaire
est caractérisée par la vaccination contre la grippe et le recours au dentiste. La prévention
secondaire, quant à elle, est caractérisée par le recours à la mammographie pour le cancer du sein,
le frottis pour le cancer du col de l’utérus et enfin la recherche de sang occulte dans les selles (Rsos)
pour le cancer colorectal. La prévention et le recours au dépistage représentent des enjeux de santé
publique car les cancers et les maladies chroniques sont la première cause de mortalité dans les
pays de l’OCDE. De plus, un recours régulier au dépistage permettrait à long terme d’améliorer l’état
de santé de la population et de réduire certaines dépenses de santé.
Les auteurs se sont posé la question suivante : quels sont les déterminants individuels d’un recours
régulier à la prévention ?
Afin de répondre à cette problématique, les auteurs ont mobilisé les données de la cohorte E3N et
les données de la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN) qui permet depuis 2004
l’appariement de la cohorte aux données de remboursement de la MGEN. L’échantillon final est
constitué de 38 112 femmes françaises nées entre 1940 et 1950, qui étaient encore en vie en 2009
et avec un niveau élevé de réponses aux questionnaires E3N.
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Concernant la méthode, une analyse de séquences a été mise en place afin d’identifier des
comportements types de haut et faible recours au dépistage. Ensuite, des régressions logistiques
ont été effectuées afin d’estimer la probabilité d’appartenir au cluster de recours le plus élevé ou
au cluster de recours le plus faible, et cela, pour chaque action de prévention. Cela a permis
d’identifier les déterminants du recours et du non-recours au dépistage.
Les résultats montrent qu’il y a des comportements types assez marqués avec soit un fort recours à
la prévention, soit un très faible recours. De plus, lorsqu’une femme s’engage dans un processus de
recours à la prévention, elle va tendre à y rester et a contrario lorsqu’elle se désengage, elle va
tendre à ne plus recourir au dépistage. Concernant les déterminants globalement communs du
recours au dépistage, le fait d’avoir un niveau d’études élevé, d’être en couple et de ne pas être en
surpoids sont des facteurs qui augmentent la probabilité de recourir au dépistage. À l’inverse, les
facteurs diminuant cette probabilité sont le fait de fumer et de vivre dans une zone
économiquement peu attractive avec une faible densité médicale. Enfin, le recours régulier à la
mammographie se révèle être un proxy d’un comportement globalement favorable à la prévention.
Pour prolonger ce travail, le discutant a proposé de tester un modèle de comptage au lieu d’analyses
des séquences et des clusters.

SESSION 20 : Organisation de l’offre de soins sur la qualité des
services
Collaboration in Health Care and Medical Malpractice Liability: An Experimental
Investigation
Auteur : D. Martin-Lapoirie ; Discutant : D. Crainich

Cet article repose sur une expérimentation en laboratoire qui étudie l’effet de la collaboration entre
plusieurs professionnels de santé sur la qualité des soins étant donné le régime de responsabilité. Il
existe deux types de responsabilités : La responsabilité sans faute et la responsabilité pour faute. La
littérature montre que la responsabilité pour faute est supérieure et plus efficace que la
responsabilité sans faute. De plus, l’expérimentation étudie deux parcours de soins : un parcours de
soin où le patient est reçu deux fois en consultation par un professionnel de santé et un parcours
de soin où le patient est reçu deux fois en consultation par plusieurs professionnels de santé. Il
existe un manque de consensus dans la littérature sur cette question : certains travaux montrent
que la responsabilité pour faute produit des résultats plus efficaces que la responsabilité sans faute
alors que d’autres qui ne trouvent pas de différences entre ces deux régimes de responsabilité.
L’expérimentation en laboratoire s’appuie sur un modèle théorique. Les auteurs choisissent un
niveau de précaution entre 0 et 16 pour chaque consultation. Soit le patient va être traité par un
professionnel de santé deux fois, soit il va être traité une fois par chaque professionnel de santé.
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Plus le niveau de précaution est élevé plus il y a de chance que le professionnel de santé ne
commette pas d’erreur sur le traitement. En revanche, si le traitement est incorrect, on considère
que c’est un dommage médical. Le modèle théorique indique que sans responsabilité les
professionnels de santé ne prennent pas de précaution. En effet, dans le domaine médical, on
montre qu’en appliquant une responsabilité sans faute au professionnel de santé, celui-ci prend
plus de précaution. La responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute sont censées mener
à l’optimum car chacune d’elles indique au professionnel de santé de choisir les meilleures
précautions.
Les principaux résultats montrent que la présence d’une règle de responsabilité réduit
drastiquement la déviation absolue car on rapproche le niveau de précaution du niveau optimal. De
plus, la responsabilité pour faute tend à uniformiser les niveaux de précautions. La responsabilité
pour faute est plus efficace que la responsabilité sans faute pour réduire la déviation absolue vis-àvis du niveau optimal de précaution.
Les deux règles produisent des niveaux de précautions moyens et similaires mais la règle de
responsabilité pour faute produit moins de dispersion que la responsabilité sans faute. Le
professionnel de santé en présence de responsabilité prend un niveau de précaution plus faible.

Soins postnataux coordonnés à domicile après la sortie de l’hôpital : L’expérience du
programme PRADO.
Auteurs : C. Milcent, S. Zbiri ; Discutant : A. Bayle

L’étude est à la frontière entre l’économie de la santé et la santé publique. La période postnatale
est sujet à une diminution de la durée de séjour à l’hôpital. Il y a plusieurs recommandations pour
faire un suivi à domicile à cause de la diminution de la durée de séjour. Dans le contexte français,
on a eu le lancement et le développement du programme PRADO. Quand la patiente accouche à
l’hôpital, il y a un conseiller de l’Assurance Maladie qui lui rend visite pour lui proposer de s’inscrire
au programme PRADO. Si la patiente accepte, elle est mise en relation avec les sages-femmes
libérales. Deux visites sont programmées : une première visite dans les 24 heures et une deuxième
visite une semaine après l’accouchement. L’étude a pour objectif d’identifier les déterminants du
suivi du programme PRADO. Un suivi en termes d’inscription et en termes de pleine participation
au programme PRADO.
Les données proviennent de la DREES, de l’INSEE et de la base de données médico-administratives
de la CPAM. Afin d’identifier les déterminants d’une inscription, un modèle PROBIT avec variance
robuste est estimé. L’ensemble des variables explicatives est composé des caractéristiques de suivi
médical des femmes, des caractéristiques de leur commune de résidence et des caractéristiques de
l’hôpital. Dans une deuxième partie, un second modèle probit est utilisé, pour estimer la probabilité
de pleine participation au programme.
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Les résultats concernant les déterminants de l’inscription initiale suggèrent que les caractéristiques
des ménages impactent leur politique d’inscription et que les patientes qui avaient des grossesses
à des âges précoces ou à des âges tardifs avaient une diminution de la probabilité de s’inscrire au
programme. En termes de suivi médical, pendant la phase prénatale, il est montré que les patients
ayant suivi une éducation prénatale et les patientes qui avaient des informations prénatales sur les
soins post-partum avaient une augmentation de la probabilité d’être inscrite au programme. Pour
les déterminants de pleine participation, il est montré que les caractéristiques des ménages
n’impactent pas la participation à ce programme une fois l’inscription déjà faite. En revanche, il est
montré que l’accessibilité aux sages-femmes impacte la probabilité de pleine participation.
Il existe trois blocs de facteurs et déterminants du suivi du programme PRADO : les conditions de la
famille, le niveau d’information de la patiente et l’organisation de la maternité.

SESSION 21 : Recours aux soins dans les pays en voie de
développement
Évolution des recettes de services préventifs en contexte épidémique en Côte
d’Ivoire
Auteurs : P. Acray-Zengbe, B. Ane, P. Kouassi, K. Yao, B. Akani, N. Assi, B. Aman, K. Kouadio ; Discutante : A. Diby

Cette étude s’intéresse à l’évolution des recettes des services préventifs en contexte épidémique,
notamment pendant la Dengue en 2019 et la Covid-19 en 2020. Elle se déroule au sein de l’antenne
régionale d’Abobo de l’Institut national d’hygiène publique (INHP) de Côte d’Ivoire, qui couvre 2
communes et 2 départements. L’INHP, assure des prestations d’hygiène et d’assainissement des
milieux en prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses : la dératisation, la
désinfection, la désinsectisation et la lutte contre les rampants. Ces résultats permettraient, en
premier lieu, d’analyser le comportement du consommateur face aux services préventifs en période
épidémique et en deuxième lieu d’identifier le service le plus sollicité et de définir les déterminants
du recours et les profils des demandeurs, afin de pouvoir adapter l’offre de services proposés et
revoir les stratégies de sensibilisation.
Il s’agit d’une étude préliminaire, transversale, sur des données obtenues entre le 1er janvier 2018
et le 30 avril 2020. L’étude sera prolongée pour intégrer les effets de la Covid-19 sur toute l’année
2020. Les variables étudiées concernent l’offre de services et le demandeur. Les auteurs ont utilisé
une analyse descriptive et une analyse inférentielle. Cette étude est originale car aucune étude
similaire n’a été faite dans la région auparavant.
Les recettes atteignent leur pic le plus important au début de l’année 2020. La répartition des
activités par prestation suit la même tendance en 2018 et en 2019 : les prestations de
désinsectisation sont largement majoritaires, et le reste est partagé de manière équivalente entre
la désinfection et la dératisation. Ceci est expliqué par le fait que la Côte d’Ivoire est un pays
endémique au paludisme, et le recours à la désinsectisation y est donc très fréquent. A la fin de
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l’année 2019, l’épidémie de la dengue a augmenté la demande globale. Les prestations de
désinsectisation restent largement dominantes, mais en plus faible proportion. Les ménages sont
les demandeurs majoritaires avec environ 60% des demandeurs.
L’analyse du nombre de cas déclarés des épidémies par commune, montre que la commune de
Cocody-Bingerville a regroupé le plus grand nombre de cas pour les 2 épidémies avec 574/635 des
cas de Covid-19 et 76/78 du total des cas de dengue déclarés dans les communes couvertes par
l’antenne. Ce nombre important est corrélé à une prédominance des demandes dans cette
commune, et un nombre de demandes exécutées supérieur aux demandes non exécutées en 2020.
L’analyse des caractéristiques des demandeurs montre que la majorité des demandeurs ont un
niveau d’éducation supérieur à la moyenne et un revenu moyen assez élevé. Par ailleurs, la période
épidémique, la commune de résidence, ainsi que le niveau d’instruction et le niveau de revenu ont
une influence positive sur l’exécution de la demande.
La discutante a proposé plusieurs pistes de discussion, telle que le pourcentage important de
demandes non exécutées, qui pourrait être dû à un renoncement lié au niveau de revenu, surtout
que pour, les demandes exécutées, le niveau moyen de revenu est supérieur à 10 fois le revenu
mensuel moyen en Côte d’Ivoire. Il serait également intéressant d’ajouter des informations sur la
concurrence et sur les tarifs des services. La discussion pourrait aussi porter sur l’effet marqué du
niveau d’éducation, qui témoignerait d’une efficacité limitée des stratégies de sensibilisation. La
discutante a mis en exergue la nécessité de discuter une éventuelle sous déclaration des cas : la
commune la plus pauvre, avec la plus forte densité d’habitants, a très peu de cas déclarés, tandis
que la majorité des cas ont été recensés dans la commune la plus aisée. Il a également été suggéré
de présenter les résultats en nombre de demandes et en taux d’évolution par rapport à une année
de référence sans épidémie, afin de mieux distinguer l’effet direct de l’effet du contexte
épidémique.

Analyse de l’impact des mutuelles de santé communautaires sur l’utilisation des
services de santé et sur les paiements directs au Sénégal
Auteurs : F. Faye, F. N'guessan ; Discutante : D. Mignon

Au Sénégal, les travailleurs du secteur formel sont couverts par l’assurance maladie obligatoire
(AMO). En revanche, les travailleurs du secteur informel ainsi que les personnes vivant en milieu
rural, qui représentent une large partie de la population, ne sont pas couverts. À partir de 2012,
l’état du Sénégal s’est fixé comme objectif de couvrir 95% de la population sans couverture maladie,
et ce à travers une subvention de 50% et 100% des cotisations pour les mutuelles communautaires
(MC). L’article étudie les effets de ces mutuelles, à travers l’étude de l’impact de l’enrôlement dans
une mutuelle sur l’utilisation de soins et sur le paiement direct. C’est la première étude sur les effets
des mutuelles communautaires au Sénégal depuis la mise en place des subventions.
Les données utilisées proviennent de l’enquête Démographie et Santé de 2017. L’échantillon de
l’analyse inclut tout individu susceptible d’adhérer à une complémentaire santé, en excluant les
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bénéficiaires de programmes de soins gratuits. Il inclut des personnes couvertes par l’AMO, par les
mutuelles, et les non assurées. L’étude a été faite sur plusieurs étapes : d’abord, les auteurs ont
étudié les déterminants de l’enrôlement à une mutuelle ; ensuite ils ont étudié l’effet d’être
couverte par les mutuelles communautaires sur l’utilisation des services de santé et les paiements
directs.
En première étape, le modèle retenu est un modèle logit, ayant comme variables explicatives l’âge,
le sexe, le statut de chef de ménage, la zone d’habitation, l’affiliation à une institution financière, le
statut marital, le fait de bénéficier d’une bourse de sécurité familiale (BSF) et la taille du ménage.
Ce modèle comprend également une variable de diffusion, qui est l’enrôlement du chef de ménage.
On estime qu’elle pourrait influencer l’adhésion d’autres membres du ménage.
Ensuite, les auteurs utilisent la méthode CPBS (Covariate Balancing Propensity Score) pour mesurer
l’effet moyen des mutuelles, à travers un matching avec le plus proche voisin puis avec les 5 voisins
les plus proches. Trois comparaisons ont été faites : les mutualistes et les non mutualistes, les
mutualistes et les non-assurés et enfin les mutualistes et les bénéficiaires de l’AMO. On étudie les
effets sur l’utilisation des soins, la probabilité de paiement direct et la probabilité de paiement
intégral.
Concernant les déterminants de l’enrôlement, l’âge, la taille du ménage et le fait de n’avoir aucune
éducation, diminuent la probabilité de souscrire à une MC. Par ailleurs, être affilié à une institution
financière, habiter en zone rurale, et bénéficier d’une BSF ont un effet positif. La souscription du
chef de ménage, semble avoir un effet positif très significatif, mais cet effet diminue lorsqu’on
n’appartient pas à la famille nucléaire.
L’étude de l’impact de la couverture par une MC par rapport à la non-couverture par une MC,
montre que les mutualistes ont plus fréquemment recours aux services de santé, moins de chance
de payer directement et moins de chance de payer intégralement leurs soins. La même tendance
est observée lorsqu’on compare les mutualistes avec les non assurés, mais les effets sont plus
marqués, avec moins 52% de chance de payer intégralement. Ces effets semblent principalement
portés par le faible recours aux soins des non assurés. En revanche, les résultats de la comparaison
des mutualistes aux bénéficiaires de l’AMO ne sont pas significatifs. Il n’y aurait donc pas de
différence entre les deux types de couverture.
Dans la discussion, les auteurs estiment que les principales limites de leur étude sont liées à la
disponibilité limitée de certaines informations issues de la base de données : absence de
renseignement sur le type de soins, sur les montants payés. De plus, la nature binaire de certaines
variables ne permet pas d'estimer la différence entre l’effet de l’AMO et de la mutuelle.
La discutante a mis en exergue l’éventuelle superposition de l’effet de la variable de diffusion, au
fait que des membres du ménage soient des ayants droit du chef de ménage. Elle a aussi proposé
d’ajouter une variable renseignant sur l’état de santé, et d’approfondir l’étude des déterminants de
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l’enrôlement, car le taux de recours aux mutuelles n’est que de 7%. De plus, a été souligné la
nécessité de discuter l’existence d’un potentiel problème de multicolinéarité des variables.

SESSION 22 : Bien vieillir : choix d'assurance et âge de la retraite
Understanding dynamic behaviors in the French market for private long-term care
insurance
Auteur : C. Tekam ; Discutant : J. Bergeot

A travers ce travail, les auteurs tentent d’expliquer les dynamiques à l’œuvre sur le marché français
des services d’assurance dépendance. En effet, la population française vieillit plus rapidement
durant ces dernières années avec un besoin de soins médicaux et d’aides à domicile. Le financement
de ces besoins à long terme requiert le recours à des plans économiques (caisses de retraite,
épargnes) en cas de perte d’autonomie. Les auteurs cherchent à expliquer les comportements de
déchéance dans les assurances à long terme par un questionnaire. Ils tentent d’établir le lien entre
l’état de santé, le statut financier, la volonté de l’individu et le choix de poursuivre ou d’arrêter le
contrat avec les assurances.
La population étudiée est âgée de 69 ans en moyenne, de sexe féminin (56,4%), pessimiste (22,1%).
89,3% de la population pratique une activité physique. Les questionnaires sont administrés à une
reprise durant 3 années (2013, 2015, 2017).
En comparant la population française durant ces 3 années, le passage d’un état de couverture à un
état de non-couverture pour les personnes assurées augmente. La formation de nouveaux contrats
s’estime à 62,54% en prenant en compte différents facteurs (âge, statut financier et de santé) afin
d’établir une stratégie d’assurance. Les auteurs établissent des scénarios et leurs déterminants
(prise de contrat, résiliation de contrat, suivi des patients).
En conclusion, les personnes en bon état de santé ont une chance plus forte d’annuler leur contrat
d’assurance. Au contraire, les gens avec un revenu modéré préfèrent garder leur contrat
d’assurance. Les populations souffrant de comorbidités et d’isolement préfèrent annuler leur
contrat. Le taux de résiliation (38%) mis en évidence dans cette étude est supérieur à celui présent
dans la littérature existante (36%).
La discussion a porté sur les coûts supplémentaires à long terme pour l’assurance privée, sur le
manque de base de données, sur le fait d’avoir un temps d’étude plus long (4 ans) et d’ajouter des
déterminants de santé (diabète, amélioration, des soins sportifs) pour avoir des résultats plus clairs.
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The Limited Power of Socioeconomic Status to Predict Lifespan: Implications for
Pension Policy
Auteur : A. Baurin ; Discutante : A. Lemoine

Cette présentation discute la relation entre les différentes classes socioéconomiques, les politiques
d’assurance et leur implication au niveau de l’espérance de vie et son influence sur l’âge de retraite.
La littérature met en évidence que l'écart de mortalité entre les groupes socio-économiques réduit
ou élimine complètement la progressivité du système de retraite. L’auteur différencie l’âge de la
retraite en fonction du statut socioéconomique en prenant compte de nombreux facteurs (gènes,
revenus, etc.). Un étiquetage des individus en fonction de leurs revenus, état de résidence et sexe
a été effectué. S’ajoute à cela le lien entre les espérances de vie de la population et le bénéfice de
l’âge de retraite.
En comparant la population du premier et dernier quartile, on observe une augmentation de
l’espérance de vie de 80 ans à presque 90 ans avec une médiane a 85 ans. Cela représente le gap
index qui diffère entre les groupes. On définit α comme un coefficient de l’espérance de vie d’un
individu et l’âge de retraite. L’auteur montre qu’une différence entre l’âge de retraite réelle des
individus et celui estimé par le système de politique est établie. Cela va être insuffisant pour montrer
les différences d’âge de retraite entre les groupes. On cherche à avoir un système de retraite
suffisamment flexible pour avoir une équité envers les groupes proposés. Sont identifiés 2 groupes
de personnes de courte et de longue espérance de vie due à leur un type de travail. Les personnes
avec des travaux de courte durée (absence d’effort physique) ont une espérance de vie plus élevée.
Les simulations commencent à l’âge de 40 ans. On va définir β comme index montrant l’effet de gap
aversion c’est-à-dire la différence entre les classes socioéconomiques. L’auteur étudie 3 scénarios
(β=1, β10, β=10). On déduit que plus β est grand, plus l’âge de retraite de la population va
diminuer et l’écart entre les différentes classes socioéconomique lié à la retraite diminue.
La politique de retraite est incapable de différencier de manière optimale l'âge de la retraite en
général. Au niveau individuel, de nombreux facteurs provoquent des variations dans la durée de vie.
En général, les indicateurs (âge, sexe, statut financier) étudiés sont importants mais on ne peut pas
les utiliser systématiquement car ils ne sont pas représentatifs. On a donc des inégalités en termes
d’espérance de vie quand on utilise ces indicateurs sans pouvoir généraliser l’âge de retraite. On a
besoin de plus de recherche pour mieux comprendre l’hétérogénéité et son influence dans le
système de retraite.
Une première limite de cette étude est l’absence de prise en compte des hétérogénéités intragroupes. On la fixe en adaptant l’âge de départ et en l’individualisant. Il faut ajouter également qu’il
y a un problème d’égalité et de minimisation des écarts entre les sous-groupes étudiés qui peut
conduire à des aversions des inégalités (avec une absence de régulateur). De plus, on a comme
problème l’écart entre les groupes d’âge individuel et ceux proposés par les régulateurs. La
variabilité entre les groupes ne permet pas d’extrapoler les résultats au niveau individuel et cela se
traduit aussi au niveau de l’efficacité économique de l’étude.
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SESSION 23 : Déterminants de la consommation des soins infirmiers
Do co-payments affect nursing home entry? Quasi-experimental evidence using
Dutch administrative data.
Auteurs : P. Bakx, M. Tenand, B. Wouterse ; Discutant : S. Pichetti

Ce premier article s’inscrit dans le contexte du vieillissement démographique de la population qui
entraîne une hausse de la demande des soins de longue durée des personnes âgées dépendantes
(accompagnement résidentiel en maisons de retraite). L’ensemble des pays de l’OCDE imposent une
participation financière des résidents sous forme de ticket modérateur ou de reste à charge,
également appelée de manière plus générale « co-paiement ». Cette participation a pour objectif
de favoriser le maintien à domicile et de contribuer à l’efficience allocative des ressources de santé.
Aux Pays-Bas, la participation financière des individus éligibles est fixée selon le revenu avec un
plafond de contribution fixé à 2 300 euros/mois. En 2013, une réforme sur les co-paiements impose
de prendre également en compte la richesse imposable des individus entrainant une augmentation
de ces derniers pour les individus ayant un niveau de richesse suffisant.
L’objectif de cet article est d’identifier l’impact causal des co-paiements sur le recours aux maisons
de retraite sur les 8 mois qui suivent la première éligibilité en exploitant la réforme de 2013 des
Pays-Bas. Les auteurs souhaitent également regarder si un moindre recours aux maisons de retraite
impacte les coûts des soins substituts (soins hospitaliers, aides à domicile) ainsi que l’état de santé
de la population (effets délétères sur la mortalité ?).
Une approche en termes de différence de différences a été utilisée pour évaluer le recours aux
maisons de retraite avant et après la réforme pour les individus qui ont été affectés par le
changement de co-paiement par rapport à ceux qui n’ont pas été affectés. Les auteurs se sont
appuyés sur plusieurs registres et documents administratifs (données de l’institut statistique
néerlandais, admissions en maison de retraite, registres de mortalité, dépenses médicales et aide à
domicile, données fiscales sur le revenu et la richesse…).
L’échantillon est constitué de 113 069 individus célibataires ayant atteint l’âge de la retraite qui
deviennent éligibles à une prise en charge en maison de retraite entre le 01/01/2009 et 31/12/2014.
La population est majoritairement féminine avec un taux de mortalité dans les 2 ans de 50%. À partir
des simulations, on considère que la réforme concerne 35% de l’échantillon avec une augmentation
médiane du co-paiement de 270 euros par mois et une forte hétérogénéité dans l’intensité du
traitement (10ème percentile=20 euros, 90ème percentile= 985 euros).
En contrôlant par les variables socio-économiques et sociodémographiques, une augmentation des
co-paiements de 100 euros induite par la réforme va réduire la probabilité d’entrée en maison de
retraite de 0,267 points de pourcentage et la durée de séjour de 0,7 jours dans les 8 mois qui suivent
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l’éligibilité de la personne âgée. Concernant les effets sur l’état de santé, la réforme sur les copaiements n’a aucun effet significatif sur la mortalité à 2 ans des personnes âgées. Concernant les
dépenses médicales et hospitalières de l’année courante et sur l’année N+1, les auteurs n’observent
pas de différences significatives ce qui laisse penser qu’il n’existe pas d’impact négatif de la réforme
sur l’état de santé des individus. Cependant, il semble exister un effet substitutif de la réforme avec
une augmentation de l’aide à domicile sur l’année courante et sur l’année N+1.
Concernant les limites de ce travail, la réforme des co-paiements s’est également accompagnée
d’une augmentation du prix des aides à domicile ce qui pose la question du prix pertinent pour les
individus concernant l’arbitrage maison de retraite / aide à domicile. Ce phénomène a pu contribuer
à biaiser les estimateurs. Il serait intéressant de trouver une stratégie pour prendre en compte cet
effet.
En conclusion, ce travail a permis d’identifier l’effet comportemental de l’incitation financière du
côté de la demande à savoir une diminution de la probabilité de rentrer en maison de retraite. En
termes de politique publique, les co-paiements jouent sur les modalités d’accompagnement avec
un objectif de favoriser le maintien à domicile sans dégradation de l’état de santé.

Do medication spending increase nursing home residents’ emergency care visit risks?
Auteurs : J. Sicsic, T. Rapp ; Discutante : A. Penneau

Ce deuxième article s’inscrit dans un contexte qui vise à réduire l’utilisation des médicaments non
nécessaires à la prise en charge des patients. La France se situe comme un des premiers pays de
l’OCDE consommateur de médicaments en termes de volume. Cette problématique est
particulièrement importante dans un contexte de vieillissement de la population. La moitié des
résidents d’EHPAD sont exposés à des prescriptions médicamenteuses inappropriées responsables
de chute, de confusion et de fracture de la hanche.
L’objectif des auteurs est de regarder si une augmentation des dépenses de médicaments totales et
inappropriées en EHPAD augmente le risque de recourir aux soins d’urgences chez les résidents ?
Les données utilisées sont issues de l’essai clinique randomisé IDEM, réalisé au sein de 64 EHPADs
de la région Sud-Ouest, qui étudie l’impact d’une intervention pluri-disciplinaire sur le risque de
démence. Le modèle économétrique utilisé est un modèle de probabilité linéaire à variables
instrumentales avec comme variable à expliquer le recours aux soins d’urgence dans les 12 mois qui
suivent l’intervention. La variable explicative d’intérêt mesure les dépenses totales et inappropriées
de médicaments reçus par les patients grâce à un chainage des dossiers patients avec les données
de remboursement de l’Assurance Maladie. Des variables de contrôles sociodémographiques, de
santé et de qualité de l’EHPAD sont introduites. Des caractéristiques inobservées des EHPADs
(qualité des soins, relation avec l’hôpital) sont associées aux niveaux de dépenses de médicaments
causant un problème d’endogénéité. L’instrument utilisé pour corriger ce problème est
« l’intervention pluridisciplinaire de l’étude IDEM » du fait de son caractère exogène lié à la
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randomisation. De plus, elle semble augmenter le nombre de médicaments consommés chez les
patients.
L’échantillon est constitué de 572 résidents âgés en moyenne de 84 ans et majoritairement de sexe
féminin. Le niveau moyen des dépenses totales de médicaments pour la période de suivi était de
966 euros. Pour 100 euros de dépenses supplémentaires de médicaments, on observe une
augmentation de 2% du risque de recourir à des soins d’urgences. Pour 100 euros de dépenses
supplémentaires de médicaments inappropriés, on observe une augmentation de 20% du risque de
recourir à des soins d’urgences. L’augmentation des dépenses de médicaments appropriés et
inappropriés n’a pas d’impact sur le nombre d’hospitalisations, sur le nombre de jours hospitalisés
après le recours aux urgences ni sur le temps avant hospitalisation.
Les limites de ce travail concernent la taille de l’échantillon qui est assez faible, une exclusion des
EHPAD privés qui peut entraîner un biais de sélection (perte de 1/3 de l’échantillon initial). La
généralisation des résultats semble compliquée car la région sud-ouest présente beaucoup
d’équipes gériatriques formées à la prise en charge des patients dépendants. Enfin, il s’agit d’un
modèle juste identifié ce qui peut amener à discuter la qualité des estimations.
En conclusion, ce travail a permis d’appuyer la nécessité d’agir contre les prescriptions
inappropriées car le recours aux urgences et les hospitalisations augmentent le risque de
dépendance des personnes âgées et donc le coût de leur prise en charge. Se pose donc la question
de surveiller le recours aux médicaments dans les EHPADs, améliorer la coordination EHPAD/Hôpital
ainsi que développer des équipes mobiles de gériatrie….
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CONCLUSION
Malgré le contexte sanitaire particulier, le maintien des JESF a permis d’aborder durant ces quelques
jours de nombreuses thématiques d’économie de la santé (médicaments, assurance, dépendance,
performance des établissements de santé, médecins, trajectoire professionnelle en cas de maladie,
etc.). Les présentations ont permis de dresser un état des lieux des enjeux actuels auxquels sont
confrontés les systèmes de santé en France et à l’étranger.
Les discutants apportent par ailleurs un axe de réflexion qui permet au public de facilement
s’approprier l’article en une vingtaine de minutes ainsi qu’une discussion critique du papier (limites
méthodologiques, points d’incompréhensions, pistes d’amélioration...). La dynamique auteurdiscutant apporte une réelle valeur ajoutée aux Journées des Économistes de la Santé Français.
À moyen terme, les travaux des chercheurs, tant par leur qualité que par l’intérêt qu’ils suscitent
pour les enjeux actuels du système de santé, permettront de guider le décideur public dans la mise
en place de politiques sociales et de santé.
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