
 

  

Nocturne de l’économie 

Une conférence organisée, en partenariat avec la BRED et l'Association française de science 

économique, autour du thème :  

Régulation des dépenses, e-santé, transformation de l'offre 

de soins : quelles réformes pour le système de santé français 

? 

Le 20 mars 2018 de 17h30 à 20h30 

UNIVERSITÉ Paris-Est-Crétail-Val-de-Marne 
Amphithéâtre C 

La Sécurité sociale assure en France un niveau moyen de remboursement des 
soins élevé. Néanmoins, les inégalités sociales de santé et d’accès aux soins 
sont particulièrement élevées en France. Du fait de la concentration de la 
Sécurité sociale sur la prise en charge du risque lourd, le rôle des assureurs 
complémentaires est renforcé en particulier sur des soins restant peu couverts 
par la Sécurité sociale (tels que le dentaire, l’optique ou des frais de spécialistes). 
Dans ce contexte, quel rôle pour la régulation de l’offre et de la demande ? 
Comment mesurer les besoins de soins et y répondre, à un niveau local ? 
Quelles incitations financières mettre en œuvre pour promouvoir l’innovation 

dans toutes ses dimensions ? 

Une introduction sur le thème « La nécessité des réformes structurelles » sera effectuée 
par Agnès BENASSY-QUERE (Professeur de sciences économiques, Université Paris 
1, Présidente de l’Association Française de Sciences Economiques) et Olivier KLEIN 
(Directeur général de BRED Banque Populaire et Professeur à HEC) Ensuite, deux 
tables rondes seront proposées :  

  

 

http://www.journeeseconomie.org/


Première table : Financer les soins, réguler les dépenses 

- Thomas BARNAY, Professeur de sciences économiques, Upec, Erudite  
- Pierre-Yves GEOFFARD, Professeur de sciences économiques, Paris School 
of Economics  
- Catherine POLLAK, Cheffe du Bureau de l'assurance maladie et des études 
sur les dépenses de santé, Drees, Ministère de la Santé et des solidarités (à 
confirmer)  
- Denis RAYNAUD, Directeur de l’IRDES  
- Modération : Jean-Marc Vittori (Les Echos) 

Seconde table : Répondre aux besoins de santé locaux : modes d’organisation et 
innovation 

- Caroline GERMAIN, Responsable Programme Innovation, ARS Île-de-France  
- Yann VIDEAU, Maître de conférences en sciences économiques, Upec, 
Erudite  
- Isabelle VITALI, Directrice innovation et business excellence de Sanofi France 
(à confirmer)  
- Jérôme WITTWER, Professeur de sciences économiques, Université de 
Bordeaux, ISPED, Président du Collège des Économistes de la Santé  
- Modération : Jean-Marc Vittori (Les Echos) 

 Plus de détails 

Infos pratiques : 

 
Université Paris-Est Créteil, Site André Boulle - UFR de Droit 
Amphitéâtre C 
83-85 avenue du Général de Gaulle 
94000 Créteil 
Métro : Créteil l'Echat (ligne 8) 

Inscription obligatoire (cliquer ici)  

 

http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=e19
http://www.fondation-pour-universite-lyon.org/nocturne-de-leconomie-2018


Les Nocturnes de l'Economie sont organisées avec :  

 
 


