Colloque international
financement
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sur le

paris, 4 juin 2013

Programme
8h30 - 9h30

Accueil café
9h30 - 9h45

Ouverture

Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé
9h45 - 10h15

Panorama des modes de rémunération des hôpitaux

Michael BOROWITZ, Organisation de Coopération et de Développement Economiques

Séance 1 : Comment concilier la tarification à l’activité
et la nécessité de limiter la croissance des dépenses ?
Présidée par Natacha LEMAIRE, DGOS, Ministère de la Santé
10h30 - 11h00

Aux Etats-Unis, comment Medicare concilie la tarification à l’activité
et la nécessité de limiter la croissance des dépenses?

Dr. Robert BERENSON, responsable de la politique de paiement chez Medicare (1998-2000),
vice-président de la Commission des Paiements de Medicare (2009-2012)

2 exemples de contractualisation au niveau local
entre les établissements et les payeurs
11h00 - 11h30

Le cas de l’Allemagne

• Dr. Christian ELSNER, directeur exécutif du site de Lübeck, Centre Médical Universitaire
du Schleswig-Holstein
• Dr. Jan HELFRICH, conseiller auprès du président de DAK
11h30 - 12h00

Le cas des Pays-Bas

• Marco TIELEMAN, responsable des contrats hospitaliers région Noord Nederland, Menzis
• Mark SPIT, contrôleur de gestion de l’hôpital universitaire de Groningen
12h00 - 12h30

Table-ronde débat avec la salle
12h30 - 14h00

Déjeuner

Séance 2 : Introduire des incitations à la qualité dans les
établissements ?

Présidée par Lise ROCHAIX, présidente de la Commission Évaluation Économique et de Santé
Publique, HAS
14h00 - 14h30

Les leçons d’une expérimentation de P4P hospitalier en Angleterre

• Julia HICKLING, directrice de Advancing Quality Alliance, groupement d’hôpitaux du NHS
pour la qualité de la région Nord-Ouest de l’Angleterre
14h30 - 15h00

Quels sont les projets actuels de Medicare pour favoriser
la qualité hospitalière?

• Dr. Thomas VALUCK, conseiller senior qualité hospitalière chez Medicare (2005-2009),
actuellement vice-président chargé des partenariats, National Quality Forum
15h00 - 15h30

Table-ronde débat avec la salle
15h30 - 15h45

Pause

Séance 3 : Des paiements forfaitaires pour décloisonner
l’hôpital de son environnement ?
Présidée par Bruno DURIEUX, ancien ministre, inspecteur général des finances,
président de la commission des comptes de la santé
15h45 - 16h05

L’expérience de Geisinger de forfaits par épisodes de soins depuis 2006
• Dr. Thomas GRAF, médecin conseil principal, Geisinger Health System
16h05 - 16h25

Les forfaits hôpital/médico-social post hospitaliers en Angleterre

• Martin CAMPBELL, responsable du bureau de la T2A au Ministère de la Santé anglais
16h25 - 16h45

Remplacer la T2A par une capitation annuelle : le « year of care tariff »

• Sir John OLDHAM, National Clinical lead Quality and Productivity, ministère de la santé anglais
16h45 - 17h30

Table ronde et débats avec la salle
17h30

Clôture

• Franck VON LENNEP, Directeur de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques,
Ministère de la Santé

