"Modéliser pour décider"
Réunion de la SFES, Lyon le jeudi 19 avril 2012
Au Musée Gallo-Romain de Fourvière
17 rue Cléberg, 69005 Lyon
Programme et animation par le Dr Paul GARASSUS, SFES

Session du matin, de 10 heures à 12 heures 30
Conférence introductive : Michel LAMURE (SFES Université Lyon I):
"Les systèmes de santé : systèmes complexes? Modélisation et simulation"
Les perspectives stratégiques de la modélisation (Modérateurs : Alain
CORVEZ, ARS Languedoc-Roussillon et Ariel BERESNIAK, SFES)
- Robert LAUNOIS (SFES, REES) : Enjeux et méthodologie de
l’évaluation comparative des politiques sanitaires publiques
- Franck MAUNOURY (SFES, Statesia, Université du Maine) : la
construction de modèles rétro-prospectifs à partir de données
rétrospectives dans la vraie vie (valorisation des données Assurance
maladie), selon des modèles de type semi-markovien.
Peut-on modéliser la performance des établissements de soins ?
(Modérateur Loïc GEFFROY, Université Lyon I)
- Christian ESPAGNO (ANAP) : Les modèles de la performance
hospitalière : l’exemple de la chirurgie ambulatoire.
- Paul GARASSUS (SFES, UEHP) : Quel modèle économique
hospitalier ? Ce que l’Europe peut nous montrer.

Repas sur place (au Centre Jean Bosco), 12 heures 30 à 14 heures

Session de l’après-midi, de 14 heures à 17 heures
Conférence introductive : Richard DECOTTIGNIES, Directeur de
l'IDS (Institut des Données de Santé). Les données de santé, la fonction de
l’IDS.
Les nouvelles perspectives en modélisation et leurs applications
(Modérateurs Michel HANNOUN et Christian LABROUSSE, SFES)
- Axelle BERIOT-MATHIOT (SANOFI-PASTEUR). Maladies
infectieuses: intégrer les externalités liées à la transmission dans
l'évaluation médico-économique de la vaccination.
- Robert LAUNOIS (SFES, REES) : La valeur du médicament, une cible
mobile ou une réalité avérée ?
- Stéphane ROZE (HEVA) : Etude médico-économique dans la
prévention de la maladie d'Alzheimer en France (modèle de Markov).
- Mondher TOUMI (SFES, CREATIV-CEUTICAL, Université Lyon
I) et Paul GARASSUS La régulation des nouveaux médicaments en
France: « P&R Impact »
Table ronde : Utilisation stratégique des modèles dans les industries de
santé avec les panelistes, de 16 à 17 heures
(Modérateurs Michel LAMURE et Robert LAUNOIS)
- Industrie pharmaceutique : Fabián ALVAREZ, Health Economics,
Modeling and Market Access SANOFI-PASTEUR,
- Technologies médicales : Cyril PUC Directeur Economie de Santé &
Remboursement Vascular Therapy COVIDIEN France & Benelux
- Biotechnologies : Gianluigi ATZENI Chargé de recherche CTIBIOTECH

Conclusion de la journée à 17 heures, suivie de la visite de
l’exposition « La médecine au temps des romains »,
de 17 à 18 heures

