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Les parcours de soins sont devenus de plus en plus présents dans le monde de la santé sans qu’il soit toujours 
simple de les définir. Ces parcours peuvent, en effet, recouvrir des situations très hétérogènes, complexes 
selon les pathologies et avoir des finalités différentes en fonction des acteurs qui les invoquent. Pour les 
professionnels de santé, les parcours consisteraient à adapter l’organisation des soins avec une meilleure 
coordination et coopération de l’ensemble des acteurs de la prise en charge des patients en fonction de leurs 
spécificités / spécialités. Pour le patient, le parcours de soins signifierait la fin de la segmentation de sa prise 
en charge par des professionnels de santé multiples qui ne communiquent pas entre eux, une information et 
orientation plus adaptées dans le système sanitaire et social. Enfin, pour le payeur, des parcours de soins 
bien définis auraient pour intérêt d’harmoniser les modes de prise en charge, de réduire la variabilité des 
pratiques afin de permettre une tarification pertinente, des gains d’efficience en évitant des redondances et 
des coûts liés à une mauvaise qualité des soins résultant d’une prise en charge morcelée. 

Cette conférence thématique du Collège des Economistes de la Santé, en partenariat avec GSK, donnera, 
dans une première table ronde, la parole aux acteurs pour livrer leur vision des parcours de soins dans le 
système de santé français. La seconde table ronde portera sur des retours d’expérience de parcours en place 
et sur des évaluations d’expérimentations, notamment conduites dans le cadre de l’article 51. 

 

Les conférences thématiques du Collège des Economistes de la Santé sont des conférences qui mettent 
l’accent sur l’actualité économique des professions de santé et des segments d’activité en mutation. 
Chaque conférence croise les approches de chercheurs en économie de la santé, de représentants des 
professions considérées, d’acteurs institutionnels, et de personnalités politiques. Lieu d’échange, de 
réflexion et de débat, ces conférences sont couvertes par des médias professionnels spécialisés, et 
contribuent à l’information du public intéressé et, nous l’espérons, à la réflexion des décideurs. 
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