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REF-Santé – Une étude de la réforme des études de santé

La réforme des études de santé, inscrite dans la loi du 24 juillet
2019 et en vigueur depuis la rentrée 2020, met fin à la Première
Année Commune aux Études de Santé (PACES) et au numerus
clausus. Le projet REF-SANTE vise une analyse scientifique de la
réforme depuis sa conception jusqu’à sa mise en œuvre.
L’évaluation porte à la fois sur le contexte de la décision politique
et sur son impact sur les universités et ses usagers, notamment
les inégalités de réussite et d’expérience étudiante.
Le projet est structure autour de trois volets :
- comprendre la genèse de la réforme;
- la réception de la réforme et ses effets sur les inégalités;
- l’impact de la réforme sur les parcours des femmes en études

de santé.
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Maître de conférences 
(HDR) à Université Paris 
Cité. Ses travaux portent 
sur l’économie de la 
santé et du vieillissement 
et révèlent l’importance 
des politiques publiques 
centrées sur les attentes 
des patients.

Projets de recherche en cours

• 07/12/2021 Résilience des systèmes de santé : définition
et perspectives à la lumière de la crise de Covid-19

• 18/06/2021 Epidemiological challenges of COVID-19 in
France and in Germany

• 25/05/2021 La crise de Covid-19 replacée dans le temps
long

• 30/04/2021 Quelles leçons tirer de la gestion politique d'un
an de pandémie? Une comparaison franco-allemande

• 23/03/2021 Pandemics, Politics and Society. Critical
perspectives on the Covid-19 Crisis

• 14/01/2021 Covid-19 and policy evaluation

AXE POLITIQUES DE SANTÉ

Publications en lien 

Décision médicale pour autrui : évaluation du
dispositive de la personne de confiance

En utilisant des méthodes qualitatives, ce projet de
recherche a pour objectif l’évaluation des effets du dispositif
de la personne de confiance sur la qualité de la prise en
charge des patients âgés et dépendants résidant en Ehpad
et le bien-être de leurs familles.

Access to Abortion and Telemedicine Abortion in France :
A mixed-method study on why individuals resort to
telemedical abortion over local abortion services in France

Le projet a pour objectif l’évaluation de la politique de santé
publique et la mesure adoptée lors de la pandémie COVID-19 en
matière d’IVG par téléconsultation. Il vise à examiner le potentiel
de cette mesure pour assurer et accroître l'accès à l’IVG en
France. Le projet comporte deux activités de recherche
principales:
1) analyses statistiques de données recueillies par Women on

Web;
2) entretiens qualitatifs facultatifs (volontariat) avec des

participantes de l'enquête.

L’axe politiques de santé, en cours de développement, a pour vocation d’héberger des recherches étudiant
différents aspects de la mise en œuvre des politiques de santé et de santé publique. Un intérêt particulier est
porté aux questions organisationnelles dans les politiques publiques. Est également accordée une attention à la
révolution numérique et la gestion des nouvelles données de santé.
Cet axe entend rendre compte du foisonnement des évaluations des politiques et des instruments en matière
de santé, tant au plan national, qu’international. Il s’agit ainsi d'encourager un dialogue raisonné sur les
pratiques et les méthodes développées en France et à l’étranger, notamment sur celles élaborées au sein de
l’Université Paris Cité et au LIEPP.
Les chercheurs de l'axe représentent différentes disciplines, notamment la sociologie et la science politique,
mais les travaux d'épidémiologie et d'économie sont également mobilisés. Les travaux de recherche de l'axe
contribuent ainsi à la réflexion collective autour de l'évaluation des politiques publiques, aux côtés d'institutions
publiques et privées, d'acteurs associatifs et de cercles académiques spécialisés dans l'analyse des politiques
de santé.

Événements associés à l’axe

Internes:
• BARNAY, Thomas, and Éric DEFEBVRE, La retraite : un
évènement protecteur pour la santé de tous, Sciences Po
LIEPP Policy Brief n°59, March 2022.

• BERGERON, Henri, Patrick CASTEL, Etienne
NOUGUEZ, An ungovernable tool of government? The
problematic use of labels in public health policies, LIEPP
Working Paper n°106, February 2020

• BROWN, Lawrence. “The Discrete Charm of Managed
Competition in Health Policy Reform” Sciences Po LIEPP
Working Paper n°123, September 2021.

• CHAPELLE, Guillaume, The medium-term impact of non-
pharmaceutical interventions. The case of 1918 Influenza in
U.S. cities, LIEPP Working Paper n°112, Octobre 2020

• RAPP, Thomas, Jérôme RONCHETTI, and Jonathan
SICSIC, "Les métiers du grand-âge, métiers à risque ?",
Sciences Po LIEPP Policy Brief n°56, November 2021.

• RAPP, Thomas, Quitterie ROQUEBERT, Jonathan SICSIC,
Mettre le “value-based aging” au cœur des politiques de
dépendance, LIEPP Policy Brief n°53, juin 2021

Externes:
• BRUNN, Matthias et al., Why are there so many hospital
beds in Germany?, Health Services Management Research,
First Published, mars 2022.

• CHELLE, Élisa, La santé, sujet contrarié de la campagne
présidentielle ?, Les Tribunes de la santé, n°71, 2022/1.

• CORTEEL, Mathieu, Les boîtes noires de la pandémie.
Modélisation épidémiologique et pouvoir politique durant la
crise de Covid-19, Multitudes, n°86, 2022/1, 147-155.

• NATHANSON, Constance, BERGERON, Henri, The social
production of crisis: blood politics in France and in the US,
Oxford, Oxford University Press, to be published in 2022.

• RAPP, Thomas, Danielle WHICHER, The Value of Artificial
Intelligence for Health Care Decision Making – Lessons
learned from a Value in Health themed section, Mar;
25(3):328-330, Value in Health.

Collaborations :
• Institut de Santé Publique

(Université Paris Cité) 

• Chaire Santé de Sciences Po

Accès aux soins des Populations Précaires (POPUP)

Ce projet évalue l’impact des politiques publiques encadrant
l’accès aux soins des populations migrantes. Il s’agit de mener une
évaluation socio-sanitaire et économique du recours au dispositif
«Soins Urgents et Vitaux» dévolu aux patients migrants sans prise
en charge sociale et d’analyser l’impact de 2 réformes spécifiques
de l’accès aux soins sur ce dispositif : a) l’introduction en 2011 (et
son retrait en 2012) d’un droit d’entrée à l’Aide Médicale d’Etat; b)
la modification des conditions d’accès à la Protection Universelle
Maladie pour les demandeurs d’asile en la subordonnant à un
délai de 3 mois de résidence stable en France.

Le conseil en santé publique : un marché en temps de
pandémie ?
Cette recherche a pour objectif de dresser un état des
connaissances scientifiques de la place des consultants privés
dans la lutte contre les épidémies à l’échelle mondiale, ainsi que
les théories et méthodes utilisées par les chercheurs pour l’étudier.
Dans un contexte de marchandisation et de financiarisation
croissant du secteur de la santé, il est essentiel de s’interroger sur
la place des cabinets et des consultants privés, leur(s) rôle(s), les
défis de leur implication dans les réponses aux épidémies.

Probabilités épidémiologiques et décisions politiques à
l'épreuve de la Covid-19 (ProbaPol)
Au cours de la crise de covid-19, le pouvoir exécutif a mobilisé, de
manière prépondérante, l’outil statistique et le calcul de
probabilités afin de guider et de légitimer l’action des politiques
publiques. Ce projet de recherche entend analyser les limites de la
raison statistique qui guide le pouvoir politique en temps de crise
sanitaire afin de comprendre les modalités épistémiques et
organisationnelles de la prise de décision politique face au hasard
chiffré de l’épidémie. L'objectif est d'ouvrir de nouvelles approches
à même d’améliorer les compétences en matière de gestion de
crise et de délibération collective.


