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PROGRAMME PROVISOIRE 
33è Journées des Économistes de la Santé Français 

1er et 2 décembre 2011, Clermont-Ferrand  
 
 

          Jeudi 1er décembre 2011 

13.15 
13.45 

Ouverture des Journées 
Président de l’Université d’Auvergne (sous réserve) 

Sophie BEJEAN, Responsable du Comité scientifique des JESF 
13.45 

- 
14.30 

Conférence invitée : Jacky MATHONNAT 

  
  

SEANCE PARALLELE A1  
Risque santé 

Présidence de séance : en attente 

SEANCE PARALLELE A2  
Médicaments 

Présidence de séance : en attente 

14.30 
- 

16.00 
 

Aversion au risque 
Analyse des déterminants de l’aversion auto-déclarée 
au risque santé dans la population française âgée de 

25 à 55 ans. 
(H.Achit, T.Barnay, C.Franc) 

Discutant : en attente 

Les déterminants des écarts de prix des 
médicaments similaires  

(C.Sorasith, S.Pichetti, T.Cartier, N.Celant, L.Bergua, 
C.Sermet) 

Discutant : en attente 

Prudence et adaptation hédonique à un risque de 
santé  

(S.Macé) 
Discutant : en attente 

Influence des consommations hospitalières de 
médicaments sur les consommations 

pharmaceutiques ambulatoires  
(A.Gallini, R.Legal, F.Taboulet) 

Discutant : en attente 
16.00 
16.15 

Pause café  

  
  

SEANCE PARALLELE  C1  
Evaluation 

Présidence de séance : en attente 

SEANCE PARALLELE C2            
Assurance 

Présidence de séance : en attente 

16.15 
- 

18.30 

Should cost-utility analysis be replaced by cost-
benefit analysis for the economic appraisal of health 

care programs?  (P.Tessier) 
Discutant : en attente 

Health Insurance Coverage and Health care 
utilization in France : Evidence from a low-income 

population  (S.Guthmuller, J.Wittwer) 
Discutant : en attente 

Etude médico-économique prospective 
d’accompagnement et de suivi en station thermale de 

femmes en fin de traitement du Cancer du sein : 
analyse coût/ efficacité et coût/utilité.   

(C.Mourgues, L.Gerbaud) 
Discutant : en attente 

Payer nuit gravement à la santé ; une analyse de 
l’impact du renoncement financier aux soins sur 

l’état de santé  (P.Dourgnon, F.Jusot, R.Fantin) 
Discutant : en attente 

Supporting informed parental decision-making for 
MMR (the combined measles, mumps and rubella 

vaccine): Economic evaluation of a web based 
decision aid and a leaflet intervention 

(S.Tubeuf, R.Edlin, C.Jackson, S.Sourie) 
Discutant : en attente 

Allègement du risque financier et accès aux soins : 
effet d’une surcomplémentaire santé sur les restes à 

charges (C.Franc, A.Gosselin, A.Pierre, M.Perronnin) 
Discutant : en attente 

18.30 
19.15 Cocktail 
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 Vendredi 2 décembre 2011 

8.45 Accueil café 

 
SEANCE PARALLELE B1  

Performance 
Présidence de séance : en attente 

SEANCE PARALLELE B2  
Dépendance 

Présidence de séance : en attente 

09.00 
- 

10.30 
 

Performance économique des établissements de 
santé - facteurs explicatifs 

(F.Evain, E.Yilmaz) 
Discutant : en attente 

Le recours à l'APA et ses effets sur l'aide familiale 
apportée aux personnes âgées dépendantes.  

(R.Fontaine) 
Discutant : en attente 

L’efficacité des EHPAD en France 
(B.Dormont, C.Martin) 
Discutant : en attente 

More on the optimal demand for long-term care  
insurance  

(C.Courbage, D.Crainich) 
Discutant : en attente 

10.30-
10.45                                                                  Pause café – salle 8 

 

SEANCE PARALLELE D1  
Médecins 

Présidence de séance : en attente 

SEANCE PARALLELE D2             
Santé et revenu 

Présidence de séance : en attente 

10.45 
- 

12.15 

Les dépassements d’honoraires des médecins  
(S.Bellamy, A-L Samson) 
Discutant : en attente 

L'influence à long terme du milieu social d'origine et 
du tabagisme des parents sur la durée de tabagisme 

en France  
 (D.Bricard, F.Jusot) 

Discutant : en attente 

Variabilité des pratiques de prescription des 
médecins généralistes et ajustement au risque  

(R.Legal, D.Raynaud, C.Pilorge) 
Discutant : en attente 

Immigration and health care utilisation in France: 
New evidences from the Health, Health Care and 

Insurance Survey  
(C.Berchet, F.Jusot) 

Discutant : en attente 
12.15- 
13.45  Pause déjeuner 

 

SEANCE PLENIERE E1  
Santé, développement et croissance 

Présidence de séance : en attente 
  

13.45 
- 

16.00 
 

Extension de l’assurance maladie et mutuelles de santé en Afrique 
 (B. Boidin) 

Discutant : en attente 

The Determinants of Township Hospital’s Curative Activities in Weifang Prefecture, China  
(A.Pellissier, M.Audibert, J.Mathonnat, X.Huang, N.Chen, A.Ma) 

Discutant : en attente 

How structural breaks affect the long-run economic relationship between Health Care Expenditure and 
income in France?   

(T.Barnay, O.Damette) 
Discutant : en attente 

16.00 
- 

16.45 
Conférence invitée : en attente 

16.45 
- 

17.30 
Discussion autour des 34è JESF 
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Les JESF : Un modèle de colloque particulier 
 

 
 

Créées il y a vingt ans à l’initiative de nos collègues lillois Thérèse Lebrun et Jean-Claude Sailly, les 
Journées des Economistes de la Santé Français (JESF) ont toujours suscité un grand intérêt et connu un vif 
succès au sein de notre communauté. Un numéro spécial « économie de la santé » paraîtra dans la Revue 

d’Economie Publique reprenant une sélection des communications présentées à Clermont-Ferrand. 
 
Les JESF sont des journées de type séminaire ou workshop dont le thème est ouvert. Toutes les 
propositions en économie de la santé sont donc acceptées sans limitation thématique. Chaque 
contribution est présentée par un discutant, et non par le (ou les) auteurs(s), puis la discussion est 
ouverte avec les auteurs et l’auditoire. Pour travailler de façon approfondie, 45 minutes sont accordées à 
chaque présentation. Pour être retenues, les contributions devront être originales et n’avoir pas fait 
l’objet d’une publication dans une revue à comité de lecture. 
 

Comité d'Organisation 

Martine Audibert (CERDI, Université de Clermont-Ferrand) 
Jacky Mathonnat (CERDI, Université de Clermont-Ferrand) 
Cécile Charasse (CERDI, Université de Clermont-Ferrand) 
Annie Cohade (CERDI, Université de Clermont-Ferrand) 
Victor Béguerie (CERDI, Université de Clermont-Ferrand) 
Moussa Dieng (CERDI, Université de Clermont-Ferrand) 
Xie Huang-Fu (CERDI, Université de Clermont-Ferrand) 
Moussa Keita (CERDI, Université de Clermont-Ferrand) 
Charline Mourgues (CERDI, Université de Clermont-Ferrand) 
Aurore Pélissier (CERDI, Université de Clermont-Ferrand) 
Nadia Yakhelef (CERDI, Université de Clermont-Ferrand) 
 

 
 

Comité Scientifique 

Thomas BARNAY (ERUDITE-TEPP-FR 3126, CNRS, Université Paris-Est Créteil) – Coordinateur  

Sophie BEJEAN (LEG, Université de Bourgogne) – Responsable 

Cécile CHARASSE-POUELE (CERDI, Université de Clermont-Ferrand) 
Christophe COURBAGE (Association de Genève) 
David CRAINICH (CNRS, UMR 8179) 
Eric DELATTRE (ENSAI) 
Jean-Paul DOMIN (OMI, Université Reims Champagne-Ardenne) 
Carine FRANC (CERMES INSERM U750) 
Hélène HUBER (CES, Université Paris 1) 
Florence JUSOT (LEDA-LEGOS, Université Paris Dauphine) 
Renaud LEGAL (DREES) 
Karine LAMIRAUD (ESSEC) 
Anne Gaëlle LE CORROLLER (INSERM U912) 
Carine MILCENT (PSE) 
Nora MOUMJID (GATE, UMR 5824 CNRS - Université Lyon 1) 
Alain PARAPONARIS (SE4S, Université Aix Marseille) 
Christine PEYRON (LEG, Université de Bourgogne) 
Sylvain PICHETTI (IRDES) 
Carole SIANI (LASS, Université Lyon 1) 
Philippe TESSIER (MSH, Université de Nantes) 
Sandy TUBEUF (Université de Leeds, Royaume-Uni) 


