
4ème Matinée thématique du Collège des Économistes de la Santé 

 
jeudi 20 novembre 2014 de 8h30 à 12h30  

Université Paris Dauphine 

Les Maisons Pluridisciplinaires de Santé 
 

 
Deux tables rondes successives réuniront chercheurs en économie de la santé, professionnels de santé, 
décideurs publics et privés ainsi que des  personnalités politiques. 



 

8h30  

accueil 
 

9h00  

Introduction de la Matinée 
Sophie Béjean, Présidente du CES 

 

9h15 

Première table ronde : 
« La MPS aujourd’hui : quels retours 
d’expérience ? »  
Modération de la table ronde : 
Julien Mousques (Maître de recherche, IRDES) 

• Pierre De Haas (Fédération française des 
maisons et pôle de santé FFMPS) 

• Stephen S. Mick (Professeur Virginia 
Commonwealth University) 

• Erin  Strumpf (Chercheur Université McGill) 
• Thomas  Wanecq (Direction de la Sécurité 

sociale) 

 

 

10h30  

pause café 

 

 

 

10h45 

Seconde table ronde :  
« La MPS demain : complément ou 
substitut de l’offre de soins de ville ? » 
Modération de la table ronde :  
Valérie Buthion (Maïtre de conférence, Université 
de Lyon 2) 
• Pierre-Jean Lancry (Vice-président du  Haut 

Conseil Pour l'Avenir de l'Assurance Maladie) 
• David Darmon (Département 

d'enseignement et de recherche en médecine 
générale - UFR médecine, université de Nice-
Sophia Antipolis) 

• Ladislas Polski (médecin généraliste et 
conseiller régional PACA) 

• Hedda Weissmann (CNAMTS) 
 

12h00 

débat  
 

12h30 

cocktail 

 

 



Les matinées thématiques du Collège des Économistes 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, 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. 
 
ACCES :  
Université Paris Dauphine   
entrée Boulevard Lanne 
75016 Paris  
 
ACCUEIL : 
Espace 7 – conférences salle A709 – 7ème étage 
Informations complémentaires :  
 
Frédéric Bonnemaison 06 07 75 14 90  
ces@ces-asso.org 

 
 
Cette matinée est organisée en partenariat avec 
le LEGOS, Laboratoire d'Économie et de Gestion 
des Organisations de Santé de l’Université Paris 
Dauphine et avec le Pôle Santé Dauphine 

 

                                            
 

Les Matinées Thématiques du CES sont organisées grâc e au parrainage de  



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Quatrième matinée thématique du CES 

Les Maisons Pluridisciplinaires de Santé 

Jeudi 20 novembre 2014 8:30 - 12:30 – Univerité Paris Dauphine  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode de règlement 

� Par chèque au nom de CES à envoyer à :  
Collège des Économistes de la Santé   Site CNRS - Bâtiment E - 7, rue Guy Môquet - 94801 Villejuif    

 

� Par virement bancaire 

Adresse de la Banque  Code Banque  Code Agence  Numéro de Compte  Clé 
BRED 39, Bd DIDEROT 75012 PARIS France 10107 00133 00110336259 37 

IBAN FR7610107 00133 00110336259 37 
 

� Sur réception de facture (suite à  bon de commande) 
 

 
 

BULLETIN REMPLI à renvoyer à ces@ces-asso.org 

M, Mme  NOM :  ....................................................................  
Prénom :  ....................................................................  

Entreprise :  ...................................................................  
Fonction :  ...................................................................  
Adresse :  ...................................................................  

Code Postal :  ...................  
Ville :  ...................................................................  

Téléphone :  ...................................................................  
Courriel :  ...................................................................  

  

FRAIS DE 
PARTICIPATION 
Il s’agit d’un forfait 
comprenant : 
- L’entrée à la conférence 
- Les pauses café 
- Le cocktail 

Non-membre du CES 
� 80 € 
 
Membre du CES à jour de sa cotisation ou 
représentant d’un membre collectif du CES,  
� 15 € 

 
Etudiant-e 
� gratuit  
 


