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Le Centre d’analyse stratégique tient en 2010 un cycle de séminaires ayant pour
ambition d’analyser la dépense de santé, en distinguant ses différentes compo-
santes et en esquissant ses scénarios d’évolution à moyen et long terme. Il s’agit
notamment de mettre en évidence l’impact des nouveaux défis sanitaires (mala-
dies chroniques et « de société », polypathologies du vieillissement, progrès
technique toujours plus coûteux) sur l’allocation des ressources au et dans le
système de santé. 

Le deuxième séminaire est consacré aux politiques de prévention. « La » préven-
tion est souvent présentée comme une réponse à la fois universelle (elle serait
efficace pour l’ensemble des individus) et peu coûteuse (elle permettrait même
de faire des économies). À ce titre, elle est souvent invoquée comme une solution
« miracle » qui permettrait de concilier maîtrise des dépenses de santé et perfor-
mances sanitaires. En réalité, la prévention peut certes permettre d’améliorer à
coût raisonnable la santé des populations, mais uniquement sous certaines
conditions : sélectionner les stratégies les plus efficientes, ne pas augmenter les
inégalités de santé, cibler au plus près les groupes à risque.

Ces préalables théoriques étant posés, il s’agit d’examiner les conditions de mise
en oeuvre des politiques de prévention ainsi définies. La vision transversale
nécessaire à l’appréhension des stratégies de santé publique nécessite de repen-
ser des processus de décision souvent trop séquentiels. Une réflexion sur l’orga-
nisation du système de soins (organisation des soins de premier recours, outils
d’« empowerment » du patient) est également essentielle.
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Pour tout renseignement Contact Presse

Séminaire fermé n° 2

CCoommmmeenntt  bbiieenn  ddééppeennsseerr  ppoouurr  llaa  pprréévveennttiioonn ??

�Lundi 10 mai 2010
14.00 - 18.00

Centre d’analyse stratégique
Salle Jean Monnet
18 rue de Martignac, 75007 Paris

IInnssccrriippttiioonn  àà  ccee  sséémmiinnaaiirree  ppaarr  mmaaiill  ::  ddaanniieellee..vviiddaall@@ssttrraatteeggiiee..ggoouuvv..ffrr  

en précisant vos coordonnées et qualité
Téléphone : 01 42 75 63 13

En raison du nombre limité de places, seules les demandes d’inscriptions adressées
aavvaanntt  llee  77  mmaaii  22001100  sseerroonntt  pprriisseess  eenn  ccoommppttee

CCeennttrree  dd’’aannaallyyssee  ssttrraattééggiiqquuee
18 rue de Martignac, 75007 PARIS

Salle Jean Monnet

Métro : lignes 8, 12 et 13
Stations : Invalides, Solférino, Varenne

RER C - Stations : Invalides & Musée d’Orsay

w
w

w
.s

tr
at

eg
ie

.g
ou

v.
fr

 

CCYYCCLLEE DDEE SSEEMMIINNAAIIRREESS

DDÉÉCCHHIIFFFFRREERR LLAA DDÉÉPPEENNSSEE DDEE SSAANNTTÉÉ

PREMIER MIN ISTRE



1133..3300 AAccccuueeiill  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss

1144..0000 IInnttrroodduuccttiioonn  ppaarr VViinncceenntt  CChhrriiqquuii,
Directeur général du Centre d’analyse stratégique

1144..1100 PPrréésseennttaattiioonn  ppaarr SSaarraa--LLoouu  GGeerrbbeerr et VViirrggiinniiee  GGiimmbbeerrtt, chargées de mission
au Département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique

1144..2200 TTaabbllee  rroonnddee  nn°° 11  ::  ««  DDeessssiinneerr  ddeess  ssttrraattééggiieess  ddee  pprréévveennttiioonn  ::
ccoommmmeenntt  ccoonnjjuugguueerr  eeffffiicciieennccee  eett  rréédduuccttiioonn  ddeess  iinnééggaalliittééss  ddee  ssaannttéé  ??  »»

� ««  PPrréévveennttiioonn,,  pprrééccaauuttiioonn  ::  ssttrraattééggiiee  ccoolllleeccttiivvee  eett  ccoommppoorrtteemmeenntt  iinnddiivviidduueellss  »»
par CCllaauuddee  LLee  PPeenn, Université Paris-Dauphine

Claude Le Pen est professeur de sciences économiques à l’Université Paris-Dauphine
et président du Collège des économistes de la santé.

La santé est double : individuelle et collective. Si la maladie, la douleur et la mort ressortent d’une
expérience individuelle, leur universalité et les fortes externalités qui leur sont associées les transfor-
ment en phénomènes collectifs et donc politiques. La politique de prévention et la gestion des crises
épidémiques posent avec acuité la question de l’articulation de ces deux niveaux. Au-delà de la rhéto-
rique habituelle sur les principes de prévention et de précaution, il faut interroger la rationalité parti-
culière d’individus appelés à se pencher sur leur propre santé dans le futur et sur la santé des autres
dans le présent.

� «« ÉÉttaatt  ddee  ssaannttéé,,  eemmppllooii  ddeess  sseenniioorrss  eett  pprréévveennttiioonn  ddeess  rriissqquueess  »»
par TThhoommaass  BBaarrnnaayy, Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne

Thomas Barnay est maître de conférences à l’UPEC et directeur du Master 2 Management
des établissement de santé de l’UPEC. Il est également membre nommé de la commission
« Risques liés à l’environnement » du Haut Conseil de la santé publique et occupe le poste
de secrétaire général du Collège des économique de la santé.

L’intervention présentera les relations entre état de santé et emploi des seniors dans un contexte de
vieillissement démographique accru. Elle mettra en exergue les enjeux économiques de la dégrada-
tion précoce de l’état de santé en termes de coûts générés à un niveau microéconomique pour l’indi-
vidu ou l’entreprise (maladies professionnelles, absentéisme...) ou à un niveau collectif (impact sur les
branches maladie, vieillesse, ATMP). Elle tentera ainsi de souligner les gains potentiels d’efficience
des dépenses engagées et les politiques de prévention susceptibles de les susciter.

� ««  IInnééggaalliittééss  ddee  rreeccoouurrss  aauuxx  ssooiinnss  pprréévveennttiiffss  ::  QQuueell  ccoonnssttaatt  ??  QQuueellss  lleevviieerrss  dd’’aaccttiioonn ??  »»
par FFlloorreennccee  JJuussoott, Université de Paris-Dauphine

Florence Jusot, docteur en sciences économiques, est maître de conférence à l’Université
de Paris-Dauphine, chercheur au LEDA-LEGOS (Laboratoire d’économie de gestion des
organisations de santé) et chercheur associé à l’IRDES et à l’INED. Elle est par ailleurs
membre du Conseil d’administration du Collège des économistes de la santé.

L’intervention dressera le constat des inégalités sociales de recours aux soins préventifs en France et
en Europe puis en présentera les causes potentielles afin d’en déduire des leviers d’action. Elle abor-
dera d’abord le rôle des barrières financières, culturelles et informationnelles pouvant expliquer que
les populations les plus pauvres et les moins éduquées aient un recours aux soins plus tardif et davan-
tage orienté vers les soins curatifs. Ensuite, elle s’intéressera au rôle du système de soins et de son
organisation afin notamment d’expliquer les différences d’ampleur des inégalités de recours aux soins
en Europe.

1155..3355 DDéébbaatt  aavveecc  llaa  ssaallllee
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1166..0000 PPaauussee

1166..2200 TTaabbllee  rroonnddee  nn°°22  ::  ««  MMeettttrree  eenn  ooeeuuvvrree  lleess  ssttrraattééggiieess  pprréévveennttiivveess::
QQuueellss  pprroocceessssuuss  ddee  ddéécciissiioonn  ??  QQuueellllee  oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ssooiinnss  ??  »»

� ««  CCoommmmeenntt  aaiiddeerr  aauu  cchhooiixx  ddeess  ssttrraattééggiieess  ddee  pprréévveennttiioonn  ??  »»
par le DDrr  OOlliivviieerr  SScceemmaammaa, Haute autorité de santé (HAS)

Olivier Scemama est adjoint au chef du service évaluation économique et santé publique
de la Haute autorité de santé.

La loi de financement de l’assurance-maladie pour 2008 a confié à la HAS une mission médico-écono-
mique, concrétisée par la création d’une Commission d’évaluation économique et de santé publique
(CEESP). Elle a vocation à éclairer la décision publique notamment dans le cadre des arbitrages à
effectuer parmi des actions et des programmes de santé publique (dépistage, optimisation de pres-
criptions dans le domaine du cholestérol, du diabète, de l’hypertension artérielle). Ses travaux témoi-
gnent de l’utilisation croissante de nouveaux outils décisionnels, mais également de la difficulté
qu’ils peuvent avoir à trouver leur place dans le processus de décision existant.

�««  QQuueellllee  oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ssooiinnss  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  lleess  pprraattiiqquueess  ddee  pprréévveennttiioonn ??  »»
par YYaannnn  BBoouurrgguueeiill, Institut de recherche et documention en économie de la santé (IRDES)

Médecin de santé publique, Yann Bourgueil est directeur de l’Institut de recherche et
documentation en économie de la santé (IRDES). Il coordonne l’équipe Partenariat de
recherche sur l’organisation pluridisciplinaire des soins de premiers recours (Prospere).

Trop souvent appréhendées à travers des programmes cloisonnés, les politiques de prévention
nécessitent de repenser l’organisation des soins. Il est possible en effet de déterminer des formes
d’organisation plus adpatées à la prévention et qui répondent au souci de ne pas aggraver les inéga-
lités de santé. La présentation s’appuiera sur l’exposé de pratiques étrangères et d’expériences
concrètes pour dessiner des perspectives pour le système français.

�««  QQuueell  rrôôllee  ddeess  rééggiimmeess  dd’’aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  ppoouurr  aammeenneerr  ll’’iinnddiivviidduu  àà  aavvooiirr  uunnee
ggeessttiioonn  aaccttiivvee  ddee  ssoonn  ccaappiittaall  ssaannttéé  ::  ll’’eexxeemmppllee  dduu  ppaarrccoouurrss  ddee  pprréévveennttiioonn  aauu  RRSSII  »»
par SSttéépphhaanniiee  DDeesscchhaauummee, Régime social des indépendants (RSI)

Stéphanie Deschaume, économiste de la santé, est directrice adjointe santé de la Caisse
nationale du Régime social des indépendants (RSI).

Le RSI a fait de la prévention un des axes prioritaires de son offre de service aux professionnels
indépendants, qui tendent à recourir moins souvent et plus tardivement au système de soin que
la population générale. Il a développé à cet effet un parcours prévention proposant une offre de
prévention personnalisée en fonction notamment de l’âge, de la profession et des risques
santé.

1177..3300 DDéébbaatt  aavveecc  llaa  ssaallllee

1188..0000 CCllôôttuurree  ddeess  ddéébbaattss  ppaarr  MMaarriinnee  BBooiissssoonn,
Chef du département Questions sociales
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