	
  
	
  
	
  

Evaluation des politiques publiques
et coordination des soins
6 janvier 2015
Sciences Po
Amphithéâtre Leroy-Beaulieu
27 rue Saint-Guillaume,
Paris, 75007
La coordination des soins est un axe majeur de transformation du système de soins français,
longtemps caractérisé par la coexistence dissociée des systèmes hospitalier et ambulatoire.
Objectif politique de la Stratégie nationale de santé, la coordination des soins est exigée par la
prise en charge des maladies chroniques autant que par le vieillissement de la population. Elle
constitue aussi une nécessité pour de nombreux patients et une opportunité pour des acteurs
économiques et institutionnels du système de soins. Bien qu’ayant toujours existé à un certain
degré dans le système de soins, y compris dans ses formes libérales traditionnelles, la
coordination n’a rien d’une évidence, et soulève plusieurs questions : quels leviers de
transformation peuvent en favoriser les dynamiques ? Quels peuvent en être les effets ?
Comment ces différents leviers peuvent-ils être articulés ensemble ? Comment des politiques
publiques peuvent-elles accompagner et gouverner ces transformations au cours des années à
venir ? Ce sont là autant de questions indispensables pour comprendre les enjeux de la
coordination des soins et pour envisager d’en évaluer les effets économiques, sanitaires et
plus largement sociaux et politiques.
Privilégiant le croisement de regards issus de disciplines et de compétences professionnelles
variées, l’axe « Politiques de santé » du Laboratoire Interdisciplinaire d’Evaluation des
Politiques Publiques (LIEPP) de Sciences Po organise, en collaboration avec l’Institut de
Recherche et de Documentation en Santé (IRDES) une journée d’échanges associant des
chercheurs en sciences sociales et des acteurs de la coordination des soins. Il s’agit non
seulement de proposer un état des lieux des connaissances et des expériences en matière de
coordination des soins, mais aussi de réfléchir aux conditions d’une généralisation des
innovations au-delà des expérimentations. Ces questions seront abordées à travers une analyse
en trois temps, articulée autour d’importants leviers de transformation, tels que les incitations
financières, les actions formation à de nouvelles compétences et de nouveaux métiers, ou
encore l’usage des nouvelles technologies, notamment numériques.
Comité d’organisation : Henri Bergeron, Daniel Benamouzig, Marie-Aline Bloch, Yann Bourgueil, Léonie
Hénaut, Chloé Touzet.
Marie-Aline Bloch et Léonie Hénaut ont publié chez Dunod en 2014 un ouvrage intitulé Coordination et
parcours, la dynamique du monde sanitaire, social et médico-social.

	
  
	
  
	
  

Programme de la Journée

9h00 – Accueil des participants et café

9h30 – 10h30 : Les enjeux de la coordination.
9h30 – 10h00 : Les ressorts sociologiques de la coordination en médecine libérale
Henri Bergeron, Co-dir. de l’axe « Politiques de santé » du LIEPP (CNRS, Sciences Po)
Patrick Castel, (Sciences Po, CSO-LIEPP)
10h00 – 10h30 : Nouveaux modes d’exercice en médecine libérale ? Retour sur le Stratégie
nationale de santé
Gilles Duhamel (Inspecteur Général des Affaires Sociales, Chaire Santé de Sciences Po)

10h30 – 10h45 : Pause-café

10h45 – 12h15 : Incitations économiques et modèles de financement.
Intervenants de la table ronde
Dr. Philippe Boisnault (Secrétaire Général, Société Française de Médecine Générale)
Cécile Fournier (Doctorante en santé publique, Cermes3 - PROSPERE)
Julien Mousques (Maitre de recherche, IRDES.- PROSPERE)
Lise Rochaix (Membre associé PSE, titulaire de la chaire Hospinnomics)
Animation de la table ronde :
Daniel Benamouzig, Co-dir. de l’axe « Politiques de santé » du LIEPP (CNRS,
Sciences Po)
12h15 – 13h30 : Déjeuner libre
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13h30 – 13h45 : Introduction : Evaluer une innovation sociotechnique
Daniel Benamouzig, Co-dir. de l’axe « Politiques de santé » du LIEPP (CNRS,
Sciences Po)

13h45 - 15h15 : Formation et nouveaux métiers de la coordination.
Intervenants de la table ronde
Marie-Aline Bloch (Professeure de l'EHESP, « Management des organisations de santé »)
Dr. Pierre De Haas (Président de la Fédération Française des maisons et pôles de santé)
Pr. Dominique Somme (Gériatre, Faculté de médecine de Rennes 1, créateur du
Diplôme Universitaire « Gestionnaire de cas » à Paris Descartes)
Françoise Zantman (Directrice du Service Central des Soins de l’AP-HP)
Animation de la table ronde :
Magali Robelet (Sociologue, Université Lyon II, Centre Marx Weber, LIEPP)
15h15-15h30 : Pause-café

15h30 – 17h00 : Nouvelles technologies, nouvelles coordinations ?
Intervenants de la table ronde :
Charles-Etienne de Cidrac (Global Head of Employee Benefits & Health chez Axa)
Nadia Frontigny (Vice-Presidente, Care Management chez Orange Healthcare)
Olivier Lebouché (Vice-President Home Healthcare Europe chez Air Liquide
Healthcare, Président du Synalam)
Alexandre Mathieu-Fritz (Sociologue, Université Paris Est Marne-la-Vallée)
Philippe Maugendre (Dir. Prospective économique et institutionnelle, Sanofi France)
Animation de la table ronde :
Henri Bergeron, Co-dir. de l’axe « Politiques de santé » du LIEPP (CNRS, Sciences Po)

17h00 – 17h30 : Conclusion, Généraliser la coordination ?
Dr. Yann Bourgueil (Directeur de l’IRDES)

	
  	
  

Le LIEPP (Laboratoire interdisciplinaire
d'évaluation des politiques publiques) est un
laboratoire d'excellence (Labex).
Ce projet est distingué par le jury scientifique
international désigné par l'Agence nationale
de la recherche (ANR).
Il est financé dans le cadre des investissements
d'avenir.
(ANR-11-LABX-0091, ANR-11-IDEX-0005-02)

www.sciencespo.fr/liepp

Sciences Po - LIEPP
27 rue Saint Guillaume
75007 Paris – France
+33(0)1.45.49.83.61
liepp@sciencespo.fr
	
  

