Programme scientifique
Économie, éthique et priorités en santé : pour nourrir ce débat, seront présentées des expériences
européennes et des exemples tirés d’autres secteurs d’activité. Les regards croisés de l’économie et
de la justice sociale seront mobilisés pour analyser la relation entre préférences individuelles et
préférences collectives et la place des priorités en santé. Enfin, seront présentées les méthodes et
techniques récentes développées en économie pour éclairer les choix publics dans ce secteur.
13h - 14h

Accueil

14h - 14h30

Introduction
Jean-Luc Harousseau, président, Haute Autorité de Santé
Intervention filmée
Jean-Paul Delevoye, président, Conseil économique, social et environnemental

14h30 - 16h

Les choix en santé : qui choisit, pour qui ?

Modérateur

Alain Cordier, membre du Collège, Haute Autorité de Santé
Les apports de la justice sociale
Erik Schokkaert, professeur d’économie publique, Ku Leuven (Belgique)
Table ronde
Yves Daudigny, rapporteur général, commission des affaires sociales, Sénat
Alexander Eggermont, directeur, Institut Gustave Roussy
Hervé Gisserot, président, LIR
Christian Saout, président, Collectif Interassociatif Sur la Santé
Discussion générale – Questions/réponses avec la salle
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Programme scientifique (suite)
16h - 16h15

Pause

16h15 - 17h45

Comment choisir ? La place de l’évaluation économique.

Modérateur

Lise Rochaix, membre du Collège, Haute Autorité de Santé
Calcul économique et décisions d’investissement public
Luc Baumstark, conseiller scientifique, Commission QUINET,
Centre d’analyse stratégique
Principes économiques pour l’élaboration des choix en santé
Peter Smith, professeur de politiques de la santé, Imperial College London (UK)
Choix en santé : exemples dans les systèmes de santé européens
Josep Figueras, coordinateur, Observatoire européen des systèmes
et des politiques de santé, OMS
Méthodes d’évaluation : enjeux de la médecine personnalisée
Mark Sculpher, professeur au centre d’économie de la santé, Université de York (UK)
Table ronde
Gilles Johanet, procureur général, Cour des comptes
Jérôme Wittwer, professeur, Laboratoire d’Économie de Dauphine – Laboratoire
d’Économie et de Gestion des Organisations de Santé
Discussion générale – Questions/réponses avec la salle

17h45 - 18h

Conclusion
Jean-Luc Harousseau, président, Haute Autorité de Santé
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Inscriptions

Contact

Entrée gratuite sur inscription, dans la limite des
places disponibles. Chaque inscription sera suivie
d’une confirmation par e-mail.

Le secrétariat de la manifestation
Courriel : HAS-colloque2012@polynome.fr
Tél : 01 70 15 44 72

Pour vous rendre au Colloque
Palais d’Iéna, siège du Conseil économique,
social et environnemental
9 place d’Iéna, 75016 Paris
Merci de vous munir d’une pièce d’identité
Accès pour les personnes à mobilité réduite :
1, avenue d’Iéna, 75016 Paris
En transport en commun :
Métro :
Bus :
Ligne 9 - Station Iéna
Lignes n°32, 63, 82 (arrêt Iéna)
Ligne 6 - Station Trocadéro

Parking public payant :
Urbis Park – Parc de stationnement Kléber-Longchamp,
265 places.
Accès : 65 Avenue Kléber, 4 minutes à pied du Palais d’Iéna
(P1)
SAEMES – Parking Quai Branly-Tour Eiffel, 508 places.
Accès : 25 quai Branly, 6 minutes à pied du Palais d’Iéna (P2)
Taxis :
Taxis G7 – tél : +33 1 47 39 47 39 (ou 3607)
Taxis Bleu – tél : +33 8 91 16 36 09 (ou 3609)
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