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- Séminaire Lyon, 5 - 7 janvier 2012
Ce séminaire concrétise le partenariat de cinq universités autour de Masters de Santé Publique à
orientation économie et management de la santé.
La réflexion est organisée autour de la problématique des liens entre les nouveaux enjeux en matière de santé et la
maîtrise médicalisée des dépenses. Elle alternera interventions d’experts et tables rondes associant des professionnels
du champ.

Programme
Jeudi 5 janvier 2012 :

Politiques de santé : acteurs, organisation et prospective

9h30-10h00 – Accueil
10h00-10h40 – Pr. Nicolas TANTI-HARDOUIN
« La rentabilité économique de la médecine. »
10h40-11h20 – Pr. Roland SAMBUC
« Le contexte de la transition démographique et épidémiologique »
11h20-11h40 – PAUSE
11h40-12h10 – Pr. Bénédicte DEVICTOR
« Evolution comparative entre les pays de l’OCDE de la responsabilisation financières
acteurs. »
12h10- 14h10 - REPAS
14h10-14h50 – Pr Alain GRAND, Université Toulouse II
« Consumérisme et crise de la médecine »
14h50-15h30 – Pr Alain GRAND, Université Toulouse II
« Autour de la régionalisation de la santé »
15h30-15h50 – PAUSE
15h50-17h00 – Pr Jean-Pierre DAURES, CHU Nîmes
« Les politiques de dépistage : enjeux et conséquences ; exemple du cancer du sein »

Vendredi 6 janvier 2012 :

des

Décision dans les systèmes de santé.

10h00-10h40 – Mr Jean Claude DELAVIER, Mutualité de la fonction publique
« Comment concilier intérêt du patient et solvabilité des complémentaires santé »
10h40-11h20 – Dr Jean-Marie COHEN, Open Rome
« Crises sanitaires, pandémie et réseaux épidémiologiques : les leçons de 2010-2011 »
11h20-11h40 – PAUSE
11h40-12h10 – Pr Marc BUI, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris
« Modélisation en termes de systèmes complexes des problèmes des systèmes de santé »
12h10- 14h10 - REPAS
14h10-14h50 – Mme Monelle MUNTLAK
«Santé publique et marketing pharmaceutique »
14h50-15h30 – Pr Michel LAMURE, Décision Complexe en Politiques de Santé, Université Lyon 1
« Le point sur la recherche européenne en économie de la santé : évaluation des technologies de santé,
mesures des résultats de santé»
15h30-15h50 – PAUSE
15h50-16h30 – Pr Mondher Toumi, Université Lyon 1
« L’accès au marché : problématiques et solutions »
16h30 – 17h10 – Dr Paul GARASSUS, PDT Conseil Scientifique du BAQIMEHP
« Pourquoi investir en santé ? »

Samedi 7 janvier 2012 : Les médecins étrangers en France
9h30-10h30 – Pr Dominique BERTRAND : La démographie médicale
10h30-10h50 – PAUSE
10h50- 11h50 Pr Dominique BERTRAND : Evolution et perspective : les procédures d’autorisation d’exercice par les
médecins
Le séminaire se tiendra à l’UFR d’Odontologie
11, rue Guillaume Paradin LYON Cedex 08
Renseignements : Michel LAMURE
 : lamure@univ-lyon1.fr  : 06 47 58 03 03
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