La santé serait-elle le seul domaine dans lequel les progrès scientifiques et techniques
conduisent à lʼinflation permanente des coûts ? Aucun pays développé nʼéchappe au
besoin de maîtriser une dépense devenue exponentielle. Lʼeffort conduit parfois à
repenser lʼorganisation et le paiement des soins, comme les relations qui en découlent
entre les hôpitaux, les cliniciens, les industriels et les assureurs, pour une performance
dʼintérêt partagé. Dans un environnement américain peu régulé et peu administré, ce
master class présente et vise à discuter lʼimpact actuel et potentiel, sur les différents
acteurs, de nouvelles méthodes de paiement aux Etats-Unis.
Les comportements des médecins et des hôpitaux y évoluent à la recherche dʼune
justification documentée de choix dont ils portent de façon croissante la responsabilité
économique ; les industriels des médicaments et des dispositifs médicaux implantables
modifient en réponse leurs stratégies de recherche, de développement et de
commercialisation des produits de santé en vue dʼune efficience supérieure, de
coopérations inédites et de prix plus soutenables.
Ce master class propose une approche opérationnelle de lʼimpact systémique de ces
évolutions aux États-Unis, et vise à examiner comment la contrainte peut parfois être
source de progrès. Il invite à stimuler le débat pratique et prospectif, en ce qui concerne
les choix et coûts de production des soins, le management hospitalier des achats, les
interactions producteurs-utilisateurs-payeurs, et en définitive, lʼaccès au marché.
Conférence en anglais (lʼarticle Robinson Megerlin paru en français dans la revue Techniques
Hospitalières 736 nov-déc 2012 sera remis aux participants), table ronde et échanges en français.
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14 h - accueil par le Doyen Jean-Michel Scherrmann

Introduction : de l’évolution des stratégies d’assurance
à l’évolution des méthodes de paiement des soins hospitaliers aux Etats-Unis
Francis Megerlin
MCF Université Paris Descartes - LIRAES
Senior Fellow, Berkeley Center for Health Technology, UC Berkeley

Payment Reform for Physicians and Hospitals in the US
Will Exert Major Impacts on the Drug and Device Industry
James C. Robinson
Leonard D. Schaeffer Professor of Health Economics
Director, Berkeley Center for Health Technology, University of California

Comparaison transatlantique d’expériences et prospectives
table ronde et discussion avec la salle
Dr David Almeras
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