Les rencontres du droit et de l'économie de la santé
2ème édition : 1er juillet 2014 à l’Université Paris Dauphine
L'analyse des politiques de santé relève de nombreuses disciplines. Économistes, juristes, sociologues, historiens, épidémiologistes et
politistes partagent un objet commun avec des approches et des questions qui se côtoient sans toujours se rencontrer. Organisées par la
Chaire Santé Dauphine, la Chaire santé de Sciences Po et l'Institut droit et santé de l'université Paris Descartes, Les rencontres du droit et
de l'économie de la santé visent à promouvoir le dialogue entre juristes et économistes de la santé, avec des échanges sur une
thématique commune. Sur un rythme semestriel, elles ont lieu alternativement à l'université Paris Dauphine et à Sciences-Po/université
Paris Descartes.
Le thème de la deuxième édition est :

Liberté d'installation et liberté tarifaire :
enjeux juridiques et économiques de la réforme de la médecine de ville
Programme :
14:00

Regards croisés sur l'état des lieux par Brigitte Dormont et Didier Tabuteau
Les enjeux d’une réforme de la médecine de ville sur la performance du système de santé français, Brigitte Dormont,
Professeur à l'université Paris Dauphine et titulaire de la Chaire Santé Dauphine
Conventions d'exercice professionnel et régulation de la médecine de ville, Didier Tabuteau, Responsable de la chaire santé
de Sciences-Po et codirecteur de l'Institut droit et santé de l'Université Paris Descartes-INSERM UMR-S 1145
Débat

15 :00

La localisation des médecins
Les primes à l'installation peuvent-elles corriger la mauvaise répartition des médecins sur le territoire ? Anne-Laure Samson,
Maitre de conférences à l'université Paris Dauphine, LEDa-LEGOS
La régulation du droit à l'installation dans les conventions, Fanny Richard, Responsable du département de la réglementation
à la CNAMTS
Débat

16 :00

Les dépassements d’honoraires
Régulation des tarifs et comportements d'offre de soins des généralistes: les leçons du Gel du secteur 2, Elise Coudin,
Chercheur au CREST (ENSAE)
L'encadrement juridique des honoraires médicaux, Stéphane Brissy, Maître de conférences à l'Université de Nantes, membre
de l'Institut droit et santé de l'Université Paris Descartes- INSERM UMR-S 1145
Débat

17:00

Conclusion

INFORMATIONS PRATIQUES
Participation libre, inscription obligatoire, sous réserve des places disponibles
Inscription en ligne, en cliquant sur le lien suivant :
S'inscrire à la manifestation du 1er juillet 2014
Lieu : Université Paris Dauphine, Salle Raymond Aron, 2e étage
Contact : victoria.verdy@dauphine.fr

