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Un lieu de recherche à l’interface entre milieux académique PSE/hospitalier AP-HP

� Deux milieux, deux environnements :

• santé, hôpital : des biens communs, un espace public

• enjeux de savoirs, de délibération vs. « préoccupation1 »

• une culture scientifique commune cliniciens, chercheurs, SHS

� Positionnement des SHS en santé : connaissances et décision

• production de connaissances, empiriques ou expérimentales

• aide à la décision, collective (pol. de santé) ou individuelle (pratiques, cptmts)

• enjeu de démocratie sanitaire (concertation + connaissances sur préférences)

� Une chaire de recherche : point de rencontre et lieu de formation

• notion de « plateforme » : pertinence et intérêt scientifique des projets

• l’équipe d’Hospinnomics : jeunes chercheurs et support de contractualisation
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Présentation d’HOSPINNOMICS

1 J. Lombard, B. Vandewalle, Philosophie de l’hôpital, Paris: l’Harmattan, 2007



� Un lien historique avec les SHS !
• un modèle d’objet d’études en épistémologie-histoire des sciences
• équipes existantes et chimistes compétents en sciences biologiques et médicales

� des opportunités de collaboration entre laboratoire et SHS !

� D’un point de vue économie de la santé :

• un réservoir d’innovations majeures

﹣nouvelles molécules

﹣tests diagnostics (tests compagnons, théranostiques…)

﹣vecteurs (virus, protéines, nanoparticules…)

﹣dispositifs médicaux (colles, matériaux, couples d’usure…)

• dans un contexte marqué par…

﹣ la médecine de précision
– immunothérapies
– thérapies ciblées

﹣ les perspectives de thérapie génique

﹣ les maladies chroniques ou liées à l’âge (comorbidités, toxicités à long terme…)
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La chimie médicale du point de vue éco-SHS



� D’un point de vue économie de la santé (suite)

• des processus d’innovation et de valorisation

﹣soit complexes à aborder (recherche fondamentale) � démonstration de concept

﹣soit très appliqués (recherche translationnelle) � diffusion, accès

• des besoins de priorisation des orientations de recherche

﹣selon les perspectives financières (retour sur investissement, profitabilité)

﹣selon les perspectives de bénéfices thérapeutiques (efficience, soutenabilité)
���� REMARQUE : une population cible n’est pas un marché, mais des hypothèses +++

• des questions sociales, comportementales et éthiques

﹣de nouvelles sources d’inégalités de santé ? (cf. besoins de santé)

﹣de nouvelles formes de prises en charge ? (cf. attentes patients/usagers)

﹣de nouvelles approches des maladies ? (cf. effets d’éviction d’autres recherches)
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La chimie médicale du point de vue éco-SHS (suite)



Deux versants d’un processus dont le sommet est une décision d’innovation

� raccourcissement des processus d’innovation
• changement introduit par la médecine de précision

﹣mécanisme d’action, voies de signalisation
﹣données d’essais de phase 1-2 à l’AMM

• paradoxe sortie précoce de « l’équipoise » mais croissance des incertitudes !
﹣volumétries (très) faibles
﹣quid en vie réelle ? (résistances, persistance de l’efficacité, comorbidités…)

� modification des modèles d’évaluation
• FDA / EMA: évaluation sur tout le « cycle de vie de l’innovation »
• designs adaptatifs, scientific advice, protocol assistance
• intègre les apports/perspectives patients !

� modification des acteurs et des dynamiques
• temps spécial du « transfert » pour le financement de la recherche
• de nouveaux acteurs : biotechs, associations
• décisions de priorisation, d’investissement (vs. larges portefeuilles)

� Où positionner l’articulation ? un "vrai" candidat (médicament, DM, modèle…)
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Quel rationnel chimie médicale <> économie ? 



Les implications d’un volet économique dans un projet médical

� méthodes voire schémas de recherche spécifiques

• impact sur le calendrier d’une étude 
(selon volet le + complexe à mettre en place)

• collecte de données spécifiques 
� penser à des économies d’échelle (pourquoi pas de QALY dans un essai ?)

� accès au marché (AMM)

• évaluation

﹣médicament : évaluation de l’efficience et de l’impact budgétaire
� structurant pour un volet économique dans un projet clinique !

﹣dispositif médical
� enjeu spécifique des acteurs industriels (plus petits)
� enjeux communs d’anticipation des informations utiles + méthodes standard 

• efficience

﹣comparateurs ? 
� on n’est jamais seul en économie !

﹣coût d’opportunité
� on doit toujours choisir en économie !
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Quel rationnel chimie médicale <> économie ? (suite)



Évaluation économique (HTA)

� La question des coûts

• le costing

﹣peut être très complexe dans le cas de processus innovants (instables, changeants)

﹣aujourd’hui : peu d’éléments à l’appui des revendications de prix

• l’impact budgétaire

﹣enjeu de soutenabilité (prix des médicaments, associations, tests compagnons…)

﹣une méthode standard disponible en France (guide HAS)

� « Valeur » des résultats de santé
• pour les raisons précédentes, coût-efficacité = peu utile pour la décision

• surtout si les critères d’efficacité varient et empêchent les comparaisons !

• coût-utilité, mais des évolutions sur les critères : QALY (standard), bien-être, …

• coût-bénéfices, prometteur mais complexe en santé

﹣externalités positives/négatives, effets hors santé, sur des tiers, …

﹣mais manque une mesure standard, donc on ne sait pas où s’arrêter !

� Méthodes standards pour la documentation d’aspects sociaux, éthiques
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Principales orientations en économie



Modélisations de l’efficience et de la profitabilité

� Convergence des besoins de décisions en matière d’investissement et en 
matière d’économie de la santé

� Les orientations méthodologiques impliquent l’inscription d’éléments suivants 
dans un volet économique
• processus industriels (de production, dispensation…) � génie industriel
• modèle d’affaire : retour sur investissement, développement phasé (call options)
� intégrer informations complémentaires en cours de développement

• économie de la santé : analyse des comparateurs (efficience), analyses multi-
critères � intégrer les valeurs et préférences révélées des usagers/"clients"
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Principales orientations en économie (suite)

� Complémentarité d’outils supposés opposés
• initialement, deux perspectives différentes 

(rentabilité vs. efficience)
• mais un objectif commun : réduire les risques 

liées à un projet en anticipant sur les probabilités 
d’aboutir à un produit efficient. 
Attention : pas un chiffre ! travail sur l’incertitude 
(des probabilités, sous une série d’hypothèses)



Comportements de santé et préférences individuelles

� Des projets d’économie comportementale complémentaires d’approches 
qualitatives, dont les résultats peuvent ê intégrés dans le calcul économique
• méthodes expérimentales en laboratoire � méthodes de psychologie 

expérimentale pour étudier les caractéristiques des choix et décisions des 
individus (attitude face au risque, persistance des choix, biais décisionnels…)

• méthodes de consensus � DELPHI : hiérarchisation des caractéristiques d’un 
produit ou service selon leur importance aux yeux des parties-prenantes

• méthodes de révélation des préférences � Discrete Choice Experiments : 
révélation de la disposition des patients ou professionnels à… payer, attendre, … 
(!!! choix du critère de jugement !!!) pour calculer une probabilité de choisir la 
technologie en fonction de… l’efficacité, mode d’administration, tolérance, … 
(!!! choix du critère clinique !!!)

� Des données très utiles pour…
• intégrer des critères d’efficacité selon leur importance pour les patients 
• informer le protocole clinique (choix des critères intermédiaires ou finaux)
• intégrer des éléments de variabilité dus aux comportements de santé. 

Mais effort de conception et design pour que l’étude permette de l’établir !
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Principales orientations en économie (suite)



Recherche sur les services de santé (HSR)

� Champ méthodologique interdisciplinaire par définition
� recherche sur les systèmes de santé, les politiques de santé et leurs effets

� D’un point de vue économique : 
l’impact des caractéristiques du service sur les résultats de santé

� Éléments d’intérêt dans un projet : 
• community- ou partnership- building (co-construction avec les parties prenantes)
• apporter des éléments de preuve ou de suivi à des résultats qualitatifs structurants

(ex. de notions d’autonomie ou d’information des patients)
• structurer les relations entre disciplines, projet par projet
• évaluer des interventions complexes en "sériant" les problèmes

Impacts organisationnels, tarification/rémunération optimales

� Disruption technologique ou médicale � impact sur l’organisation des soins, 
les dynamiques professionnelles (ex. nouveaux métiers, montée en gamme)

� Intégrer dans les projets des dimensions d’efficience productive (courbes 
d’apprentissage, effets taille…) ou allocative (répartition des ressources)

� Analyser les changements sur l’offre de soin, en termes de panier de soins 
(ex. tests compagnons) et de tarification (ex. chirurgie ambulatoire)
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Principales orientations en économie (suite)



Choix à effectuer dans la préparation d’un projet

� Un volet socio-économique et/ou un accompagnement ? 
• des objectifs économiques ou sociaux � enjeu de production de connaissances
• un conseil scientifique économique, social, éthique � enjeu de documentation

���� selon le niveau de développement fondamental, pré-clinique, clinique. 

� Une étude d’impact, prospective/rétrospective ou de modélisation ? 
• une étude d’impact est contraignante, mais haut niveau de preuve
• études d’impact ou prospective : quelle baseline ? Quel schéma d’étude strict 

(randomisation, stepped-wedge, avant-après…) ?
• études rétrospectives : données existantes +++ et méthodes de redressement
• études de modélisation : travail sur l’incertitude et données complémentaires 

� Une composante qualitative devrait-elle compléter l’étude économique ? 
• pour mieux comprendre, interpréter les résultats
• structurelle, conditionne la méthodologie économique

� Quelle perspective ? individuelle ou collective ? 
• Qui va décider ? Client, investisseur, assurance maladie…
• Quelles sont les alternatives ou comparateurs ?

���� essentiel +++ une erreur de perspective = résultats inutiles ou non-valides ! 11

Retour d’expérience



Étapes clés dans la préparation d’un projet

� Intérêt scientifique du projet en économie ou SHS ?
• = perspectives de publications et qualité des collaborations

���� un volet recherche, pas doublon d’un travail de consultant ou de valorisation !

� Partenariats
• se poser la question dès l’idée du projet (associations, économie, etc.)
• importance de la question des liens d’intérêt pour l’économie de la santé ++

� Déploiement de l’intervention
• l’évaluation d’un produit doit être intégrée à son processus de développement

� Utilisation des résultats économiques et sociaux
• anticipation : un arbre de décision, objectifs scientifiques <> incertitudes à lever

� Coût d’opportunité d’un volet socio-économique, ou de son absence !
• enveloppes fermées = priorisation (ni obligation, ni feuille de vigne)

� Faisabilité et clarté des engagements
• taille d’échantillons et calculs de puissance, secret industriel ou confidentialité
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Retour d’expérience (suite)



MERCI POUR VOTRE ATTENTION.

jean-claude.dupont@psemail.eu


