ARTICLE 51 LFSS 2018
14ème Matinée thématique du Collège des Économistes de la Santé

Mercredi 11 avril 2018
de 9h à 12h45
AP-HP Espace Scipion
13 rue Scipion, 75005 PARIS
L'article 51 de la loi de financement de la Sécurité Sociale (LFSS) 2018 ouvre la possibilité à des financements
innovants, dérogatoires aux règles actuelles de tarification pour des "expérimentations organisationnelles
innovantes du système de santé" (coordination du parcours de santé, pertinence et qualité de la prise en charge
sanitaire, sociale ou médico-sociale).
Cette matinée sera l'occasion de réaliser un état des lieux de la mise en œuvre de ces expérimentations et d'en
discuter les enjeux économiques.
La première table ronde permettra d’établir un constat sur les enjeux de l’article 51 et la deuxième table ronde
posera la question : le bottom up, la solution ?
8h45 Accueil Café
9h Ouverture

Dominique Polton, Vice-présidente du Conseil stratégique de l’innovation en santé
9h15 Première table ronde

11h00 Seconde table ronde

Les enjeux de l’article 51

Le bottom up : la solution ?

Modération : Dominique Polton, Vice-présidente du Conseil

Modération : Jérôme Wittwer, Professeur en Sciences

stratégique de l’innovation en santé

Economiques, Université de Bordeaux, Président du CES

Natacha Lemaire, Rapporteur général du Conseil stratégique de

Anne-Marie Armanteras de Saxcé, Membre du Collège de

l'innovation en santé

la HAS, présidente de la commission de certification des
établissements de santé

Ayden Tajahmady, Médecin, Directeur adjoint Cnamts-DSES
(direction de la stratégie des études et de statistiques)

Antoine Malone, Directeur, Prospective, Fédération Hospitalière

Pascal Gendry, Médecin, Président de la Fédération
Française des Maisons et Pôles de Santé (FFMPS)

de France (FHF)

Julien Mousquès, Directeur de recherche, IRDES

Benoit Péricard, Directeur Santé, KPMG

Lise Rochaix, Professeur, Responsable scientifique de la
chaire Hospinnomics, PSE/AP-HP

10h15 Débat

12h00 Débat

10h45 Pause-café

12h30 Clôture
François Crémieux, Directeur du groupe hospitalier Hôpitaux

.

Universitaire Paris Nord-Val-de-Seine

12h45 Cocktail

Les matinées thématiques du Collège des Economistes de la Santé sont des conférences qui
mettent l’accent sur l’actualité économique des professions de santé et des segments d’activité
en mutation.
Chaque conférence croise les approches de chercheurs en économie de la santé, de
représentants des professions considérées, d’acteurs institutionnels, et de personnalités
politiques. Lieu d’échange, de réflexion et de débat, ces conférences sont couvertes par des
médias professionnels spécialisés, et contribuent à l’information du public intéressé et, nous
l’espérons, à la réflexion des décideurs.

Cette quatorzième Matinée thématique du Collège est organisée en partenariat avec
Hospinnomics

Cette matinée reçoit le soutien de

