Cycle de conférences en économie de la santé
pour les décideurs hospitaliers

Thème du lundi 4 juillet 2016 :
Les restructurations / recompositions hospitalières
Hôpital Necker, Amphithéâtre Robert-Debré,
149 rue de Sèvres, 75015 Paris (un lundi par mois - 18.00 – 19.30)

L’objectif de ce cycle de conférences est de permettre aux acteurs hospitaliers d’échanger
mensuellement avec des économistes de la santé et des représentants d’autres disciplines des
sciences sociales. Pour l’année 2016, le thème retenu est celui des enjeux de l’innovation
organisationnelle et de son évaluation. Il s’inscrit dans le projet de la chaire Hospinnomics, en
contribuant à orienter la recherche académique en économie de la santé vers une plus grande
applicabilité en vie réelle et à permettre aux acteurs d’appuyer leurs décisions sur des évaluations
scientifiques en économie.

Cette sixième et dernière séance de ce cycle de conférences porte sur les
restructurations/recompositions hospitalières et aura lieu lundi 4 juillet 2016 de 18.00 à 19.30
à l’hôpital Necker. Lise Rochaix assurera la modération entre les différents intervenants, Erwann
PAUL (Centre Hospitalier Sud Francilien), Sandrine HAAS (Nouvelle fabrique des Territoires) et
Yannick LE GUENN (DGOS).

L’entrée est libre mais le nombre de places est limité : l’inscription s’effectue
auprès de l’Ecole d’Economie de Paris (anaelle.six@psemail.eu)

Séance du Lundi 4 juillet 2016 (18.00 -19.30)

Programme
Interventions :
 Erwann PAUL (Centre Hospitalier Sud Francilien)
 Sandrine HAAS (Nouvelle fabrique des territoires)
 Yannick LE GUENN (DGOS)
Modérateur : Lise Rochaix, titulaire de la chaire Hospinnomics

Présentation des intervenants :

Erwann Paul : Responsable du pôle santé, directeur adjoint au Centre
Hospitalier Sud Francilien. Il est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de
Cachan et de l’Ecole d’Economie de Paris.

Sandrine Haas : Directrice Générale de la Nouvelle Fabrique des
Territoires. Elle est spécialiste de l’approche territoriale des questions
de santé.

Yannick Le Guenn: Responsable de la sous-direction du pilotage de la
performance des acteurs de l’offre de soins à la DGOS.

Captation vidéo : Hélène Dupont, PhD – Ingénieure audiovisuel, Université Sorbonne Paris Cité.
Pour plus d’information : www.hospinnomics.eu
Pour nous contacter ou vous inscrire aux actualités d’Hospinnomics : seminaire@hospinnomics.eu

