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Les nouveaux enjeux économiques et sociaux
des politiques de couverture santé

Né en 2009 de l’initiative des Ministres chargés des Affaires Sociales, du Travail, de la Santé et du
Budget, l’Institut des Hautes Études de Protection Sociale (IHEPS) a été mis en place avec la
collaboration de la direction de la Sécurité Sociale, de l’École Nationale Supérieure de Sécurité
Sociale (EN3S) et des institutions publiques ou privées garantissant une couverture sociale.

L E S P A R T E N A I R E S I N S T I T U T I O N N E L S D E L’ I H E P S

L’objectif de l’IHEPS est de promouvoir la connaissance et les réflexions sur les enjeux de la
protection sociale dans le cadre des évolutions sociales et économiques françaises et
internationales.

4

ÈME

U ’ E S T - C E Q U E L’ I H E P S ?
Ces enjeux actuels et futurs sont en effet tels qu’il est indispensable que des publics plus larges
que les seuls spécialistes s’en approprient les problématiques et s’appuient sur des réflexions
approfondies et actualisées, autant pour comprendre le débat public qu’être acteur des mutations
à l’œuvre.
C’est pourquoi le champ d’activité de l’IHEPS s’étend à la protection sociale au sens large du
terme en comprenant non seulement la sécurité sociale, mais également les régimes
complémentaires santé et retraites, l’assurance chômage, la dépendance… Cette vision globale
permettra de mieux appréhender l’articulation entre des systèmes de couverture sociale et de
faciliter les comparaisons internationales.

CYCLE

Claude Evin, ancien ministre, assure la présidence du conseil d’orientation de l’IHEPS.
Mireille Elbaum, titulaire de la chaire de « politiques et économie de la protection sociale » au
Conservatoire National des Arts et Métiers, assure les fonctions de coordinateur scientifique du
cycle et en anime les sessions.

À qui s’adresse l’IHEPS ?
L’IHEPS s’adresse aux élus de la nation, aux partenaires sociaux, aux chefs d’entreprise du
secteur privé, aux responsables RH, aux cadres du secteur public, aux hauts fonctionnaires
nationaux, territoriaux et internationaux, aux professions libérales, aux magistrats, aux
journalistes, aux professionnels de santé… non spécialistes de la protection sociale, mais qui
souhaitent en acquérir une culture approfondie.

Plus qu’un cycle de formation, l’IHEPS se veut lieu d’échanges et de débats entre les intervenants
et les auditeurs. Chaque session s’efforcera de présenter le dernier état de la recherche et les
réflexions les plus avancées des universitaires comme des praticiens, en veillant à ce que la
diversité des points de vue soit exposée.
Un éclairage européen et international sera fourni. Par ailleurs, lorsque le thème s’y prêtera, les
interventions des dirigeants du secteur concerné ou des déplacements et visites sur le terrain
auront vocation à mieux faire connaître les valeurs et modes de fonctionnement des organismes
de la protection sociale afin d’encourager une connaissance mutuelle des acteurs.

zoécommunication saint-etienne

L’importance actuelle de la protection sociale, dans les domaines sociaux, économiques,
financiers, démographiques rend indispensable pour les dirigeants d’en maitriser les
problématiques, tant pour l’exercice de leurs activités professionnelles que pour s’approprier les
débats publics.

Le principal objectif de l’IHEPS est donc de permettre aux auditeurs de s’approprier les
problématiques et enjeux de la protection sociale et nourrir leur réflexion personnelle.
Animé par des intervenants de haut niveau, notamment universitaires et responsables
administratifs, syndicaux….français et étrangers, l’institut a l’ambition à terme de devenir
l’instance de réflexion de référence sur la protection sociale, notamment en rendant publics les
débats et les interventions.
L’IHEPS ne délivre pas de diplôme, mais une reconnaissance en qualité d’ancien auditeur est
attribuée à chaque participant.

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES
DE PROTECTION SOCIALE

Aile DANJON - RH 51
21, rue Georges AURIC
75948 PARIS Cedex 19

Tél. +33 (0)1 53 38 67 52
Fax +33 (0)1 53 38 67 67
courriel : iheps@iheps.com

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES
DE PROTECTION SOCIALE

www.iheps.com

SEPTEMBRE 2012 - JUIN 2013

SEPTEMBRE 2012- JUIN 2013

ROGRAMME
Le quatrième cycle de formation proposé par l’IHEPS a pour thème général «Les nouveaux enjeux
économiques et sociaux des politiques de couverture santé»
Le cycle sera animé par des intervenants de haut niveau, universitaires et responsables administratifs,
français et étrangers, ayant des regards différenciés sur les questions posées, afin de proposer aux
auditeurs un large panorama des réflexions actuelles en ce domaine. S’y ajouteront des discussions avec
des représentants des partenaires sociaux, ainsi que du monde politique et professionnel.
Cette formule n’a pas pour but de délivrer une connaissance exhaustive des questions liées à la santé,
mais de fournir les éclairages nécessaires à la compréhension des problématiques qui les traversent en
termes de couverture et de régulation dans le contexte des mutations sociales et économiques en cours.
L’organisation de ce cycle comprendra 9 sessions d’une journée, ainsi qu’un voyage d’études. Chaque
journée comporte plusieurs interventions et débats, laissant place à des échanges avec les auditeurs.
Après une 1ère session consacrée à un cadrage global des perspectives du système de santé français, la
2ème session revient sur les enjeux économiques de la santé, tant dans ses liens avec l’activité et la
croissance économiques, que sous l’aspect des performances et de l’analyse médico-économique des
stratégies de santé.
La session suivante s’intéresse aux modes de couverture du risque santé en France et à leurs incidences,
tandis que la 4ème porte sur le sujet des inégalités de santé, à la fois sous les aspects sociaux,
géographiques et d’accès aux soins.
La 5ème session aborde de façon globale les modes de régulation du système de santé, à la fois en
termes de dépenses, de lien avec les problématiques de santé publique et de régulation régionale et
locale.
Les 6ème, 7ème et 8ème sessions sont plus spécifiquement consacrées à l’examen des enjeux
concernant les professionnels de santé, le fonctionnement de l’hôpital, l’organisation des filières de soins
et la régulation du marché du médicament.
La dimension internationale est présente en permanence dans le cycle. La session 4 est notamment
enrichie, en fin d'après midi, d'un débat intégrant des aspects internationaux. L’après-midi de la session 8
est consacré à l’organisation et aux réformes des systèmes de santé en Europe, avec un éclairage
spécifique sur les soins de proximité.
Dans le prolongement de ces sessions, le voyage d’études visera à mieux appréhender des systèmes
européens aux caractéristiques différentes, qui ont abordé de façon spécifique les problèmes de santé et
d’organisation des soins : il s’intéressera aux cas britannique et espagnol (Catalogne). Les auditeurs
pourront le cas échéant se répartir en sous-groupes qui étudieront chacun l’un de ces pays.
Ces visites déboucheront lors de la dernière session sur un temps de restitution et de débat.
Le cycle se clôturera par un colloque qui privilégiera la dimension internationale, avec l’intervention de
hauts responsables européens, une participation ministérielle, et un éclairage sur les systèmes d’autres
pays développés (Etats-Unis et Canada notamment).

LES SESSIONS

« Les nouveaux enjeux économiques
et sociaux des politiques de couverture santé »

Session 1

Session 6

20 septembre 2012

21 Février 2013

Cadrage global des enjeux
et perspectives du système
de santé français

Les professionnels de santé :
de nouveaux enjeux en termes
d’organisation et de pratiques ?

O M M E N T CA N D I DAT E R ?
Session 2

Session 7

18 Octobre 2012

21 Mars 2013

Les enjeux économiques
de la santé

Du fonctionnement de l’hôpital
à l’organisation des filières
de soins

Le dossier de candidature comprend :
La fiche d’inscription signée par l’employeur, accompagnée d’une photographie
d’identité couleur récente.
Un curriculum vitae détaillé.
Une lettre de motivation.
Un engagement sur l’honneur de participation du candidat

Quelle est la procédure de sélection ?

Session 3

Session 8

15 Novembre 2012
La couverture du risque santé
en France

18 Avril 2013
Le marché du médicament
et sa régulation
L'organisation et les réformes
des systèmes de santé :
vision internationale

Session 4

Session 9

20 Décembre 2012

13 > 17 Mai 2013

Les inégalités de santé

Voyages d'études :
L'organisation des systèmes
de santé britannique
et espagnol (Catalogne)

Session 5

Session 10

17 Janvier 2013

20 Juin 2013

La régulation du système
de santé

Synthèse sur les apports
des voyages d'études.
Débat avec des chercheurs
autour de ces enseignements
Colloque de clôture :
approche internationale

Bernard BEDAS

Les candidatures seront examinées et sélectionnées par un Comité de sélection
de l’IHEPS.
Les critères suivants seront retenus :
Le niveau de responsabilités exercées.
La motivation et l’intérêt pour les questions de Protection Sociale
Une attention particulière sera portée sur la parité femmes/hommes
de la promotion.

Martine JUIGNET

Les frais d’inscription

CONTACTS

Assistante de Direction

Courriel : iheps@iheps.com
Téléphone : 01 53 38 67 52

Seuls les frais d’inscription sont à la charge de l’Auditeur, ils sont fixés à 1 200 €
pour la totalité du cycle.
Les frais sont à régler impérativement dès la confirmation de l’inscription
définitive par l’IHEPS et au plus tard au 20 septembre 2012, jour de l’ouverture
du cycle.
Merci de ne pas adresser de règlement au moment de l’inscription.

Quelle date de confirmation de l’inscription au cycle ?
Chaque candidat sera informé de la suite réservée à son dossier de candidature
par courrier, à la mi-juillet 2012.
Le dossier complet devra être envoyé à l’adresse de l’IHEPS ci-dessous
au plus tard le vendredi 25 juin 2012.

IHEPS
21, rue Georges Auric
Aile Danjon RH51
75948 Paris cedex 19
Vous trouverez sur notre site www.iheps.com l’ensemble de ces informations
et les documents d’inscription.

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES
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ROGRAMME
Le quatrième cycle de formation proposé par l’IHEPS a pour thème général «Les nouveaux enjeux
économiques et sociaux des politiques de couverture santé»
Le cycle sera animé par des intervenants de haut niveau, universitaires et responsables administratifs,
français et étrangers, ayant des regards différenciés sur les questions posées, afin de proposer aux
auditeurs un large panorama des réflexions actuelles en ce domaine. S’y ajouteront des discussions avec
des représentants des partenaires sociaux, ainsi que du monde politique et professionnel.
Cette formule n’a pas pour but de délivrer une connaissance exhaustive des questions liées à la santé,
mais de fournir les éclairages nécessaires à la compréhension des problématiques qui les traversent en
termes de couverture et de régulation dans le contexte des mutations sociales et économiques en cours.
L’organisation de ce cycle comprendra 9 sessions d’une journée, ainsi qu’un voyage d’études. Chaque
journée comporte plusieurs interventions et débats, laissant place à des échanges avec les auditeurs.
Après une 1ère session consacrée à un cadrage global des perspectives du système de santé français, la
2ème session revient sur les enjeux économiques de la santé, tant dans ses liens avec l’activité et la
croissance économiques, que sous l’aspect des performances et de l’analyse médico-économique des
stratégies de santé.
La session suivante s’intéresse aux modes de couverture du risque santé en France et à leurs incidences,
tandis que la 4ème porte sur le sujet des inégalités de santé, à la fois sous les aspects sociaux,
géographiques et d’accès aux soins.
La 5ème session aborde de façon globale les modes de régulation du système de santé, à la fois en
termes de dépenses, de lien avec les problématiques de santé publique et de régulation régionale et
locale.
Les 6ème, 7ème et 8ème sessions sont plus spécifiquement consacrées à l’examen des enjeux
concernant les professionnels de santé, le fonctionnement de l’hôpital, l’organisation des filières de soins
et la régulation du marché du médicament.
La dimension internationale est présente en permanence dans le cycle. La session 4 est notamment
enrichie, en fin d'après midi, d'un débat intégrant des aspects internationaux. L’après-midi de la session 8
est consacré à l’organisation et aux réformes des systèmes de santé en Europe, avec un éclairage
spécifique sur les soins de proximité.
Dans le prolongement de ces sessions, le voyage d’études visera à mieux appréhender des systèmes
européens aux caractéristiques différentes, qui ont abordé de façon spécifique les problèmes de santé et
d’organisation des soins : il s’intéressera aux cas britannique et espagnol (Catalogne). Les auditeurs
pourront le cas échéant se répartir en sous-groupes qui étudieront chacun l’un de ces pays.
Ces visites déboucheront lors de la dernière session sur un temps de restitution et de débat.
Le cycle se clôturera par un colloque qui privilégiera la dimension internationale, avec l’intervention de
hauts responsables européens, une participation ministérielle, et un éclairage sur les systèmes d’autres
pays développés (Etats-Unis et Canada notamment).
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Les candidatures seront examinées et sélectionnées par un Comité de sélection
de l’IHEPS.
Les critères suivants seront retenus :
Le niveau de responsabilités exercées.
La motivation et l’intérêt pour les questions de Protection Sociale
Une attention particulière sera portée sur la parité femmes/hommes
de la promotion.

Martine JUIGNET

Les frais d’inscription

CONTACTS

Assistante de Direction

Courriel : iheps@iheps.com
Téléphone : 01 53 38 67 52

Seuls les frais d’inscription sont à la charge de l’Auditeur, ils sont fixés à 1 200 €
pour la totalité du cycle.
Les frais sont à régler impérativement dès la confirmation de l’inscription
définitive par l’IHEPS et au plus tard au 20 septembre 2012, jour de l’ouverture
du cycle.
Merci de ne pas adresser de règlement au moment de l’inscription.
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Chaque candidat sera informé de la suite réservée à son dossier de candidature
par courrier, à la mi-juillet 2012.
Le dossier complet devra être envoyé à l’adresse de l’IHEPS ci-dessous
au plus tard le vendredi 25 juin 2012.

IHEPS
21, rue Georges Auric
Aile Danjon RH51
75948 Paris cedex 19
Vous trouverez sur notre site www.iheps.com l’ensemble de ces informations
et les documents d’inscription.
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Les candidatures seront examinées et sélectionnées par un Comité de sélection
de l’IHEPS.
Les critères suivants seront retenus :
Le niveau de responsabilités exercées.
La motivation et l’intérêt pour les questions de Protection Sociale
Une attention particulière sera portée sur la parité femmes/hommes
de la promotion.

Martine JUIGNET

Les frais d’inscription

CONTACTS

Assistante de Direction

Courriel : iheps@iheps.com
Téléphone : 01 53 38 67 52

Seuls les frais d’inscription sont à la charge de l’Auditeur, ils sont fixés à 1 200 €
pour la totalité du cycle.
Les frais sont à régler impérativement dès la confirmation de l’inscription
définitive par l’IHEPS et au plus tard au 20 septembre 2012, jour de l’ouverture
du cycle.
Merci de ne pas adresser de règlement au moment de l’inscription.

Quelle date de confirmation de l’inscription au cycle ?
Chaque candidat sera informé de la suite réservée à son dossier de candidature
par courrier, à la mi-juillet 2012.
Le dossier complet devra être envoyé à l’adresse de l’IHEPS ci-dessous
au plus tard le vendredi 25 juin 2012.

IHEPS
21, rue Georges Auric
Aile Danjon RH51
75948 Paris cedex 19
Vous trouverez sur notre site www.iheps.com l’ensemble de ces informations
et les documents d’inscription.

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES
DE PROTECTION SOCIALE

q

Les nouveaux enjeux économiques et sociaux
des politiques de couverture santé

Né en 2009 de l’initiative des Ministres chargés des Affaires Sociales, du Travail, de la Santé et du
Budget, l’Institut des Hautes Études de Protection Sociale (IHEPS) a été mis en place avec la
collaboration de la direction de la Sécurité Sociale, de l’École Nationale Supérieure de Sécurité
Sociale (EN3S) et des institutions publiques ou privées garantissant une couverture sociale.

L E S P A R T E N A I R E S I N S T I T U T I O N N E L S D E L’ I H E P S

L’objectif de l’IHEPS est de promouvoir la connaissance et les réflexions sur les enjeux de la
protection sociale dans le cadre des évolutions sociales et économiques françaises et
internationales.

4

ÈME

U ’ E S T - C E Q U E L’ I H E P S ?
Ces enjeux actuels et futurs sont en effet tels qu’il est indispensable que des publics plus larges
que les seuls spécialistes s’en approprient les problématiques et s’appuient sur des réflexions
approfondies et actualisées, autant pour comprendre le débat public qu’être acteur des mutations
à l’œuvre.
C’est pourquoi le champ d’activité de l’IHEPS s’étend à la protection sociale au sens large du
terme en comprenant non seulement la sécurité sociale, mais également les régimes
complémentaires santé et retraites, l’assurance chômage, la dépendance… Cette vision globale
permettra de mieux appréhender l’articulation entre des systèmes de couverture sociale et de
faciliter les comparaisons internationales.

CYCLE

Claude Evin, ancien ministre, assure la présidence du conseil d’orientation de l’IHEPS.
Mireille Elbaum, titulaire de la chaire de « politiques et économie de la protection sociale » au
Conservatoire National des Arts et Métiers, assure les fonctions de coordinateur scientifique du
cycle et en anime les sessions.

À qui s’adresse l’IHEPS ?
L’IHEPS s’adresse aux élus de la nation, aux partenaires sociaux, aux chefs d’entreprise du
secteur privé, aux responsables RH, aux cadres du secteur public, aux hauts fonctionnaires
nationaux, territoriaux et internationaux, aux professions libérales, aux magistrats, aux
journalistes, aux professionnels de santé… non spécialistes de la protection sociale, mais qui
souhaitent en acquérir une culture approfondie.

Plus qu’un cycle de formation, l’IHEPS se veut lieu d’échanges et de débats entre les intervenants
et les auditeurs. Chaque session s’efforcera de présenter le dernier état de la recherche et les
réflexions les plus avancées des universitaires comme des praticiens, en veillant à ce que la
diversité des points de vue soit exposée.
Un éclairage européen et international sera fourni. Par ailleurs, lorsque le thème s’y prêtera, les
interventions des dirigeants du secteur concerné ou des déplacements et visites sur le terrain
auront vocation à mieux faire connaître les valeurs et modes de fonctionnement des organismes
de la protection sociale afin d’encourager une connaissance mutuelle des acteurs.

zoécommunication saint-etienne

L’importance actuelle de la protection sociale, dans les domaines sociaux, économiques,
financiers, démographiques rend indispensable pour les dirigeants d’en maitriser les
problématiques, tant pour l’exercice de leurs activités professionnelles que pour s’approprier les
débats publics.

Le principal objectif de l’IHEPS est donc de permettre aux auditeurs de s’approprier les
problématiques et enjeux de la protection sociale et nourrir leur réflexion personnelle.
Animé par des intervenants de haut niveau, notamment universitaires et responsables
administratifs, syndicaux….français et étrangers, l’institut a l’ambition à terme de devenir
l’instance de réflexion de référence sur la protection sociale, notamment en rendant publics les
débats et les interventions.
L’IHEPS ne délivre pas de diplôme, mais une reconnaissance en qualité d’ancien auditeur est
attribuée à chaque participant.

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES
DE PROTECTION SOCIALE

Aile DANJON - RH 51
21, rue Georges AURIC
75948 PARIS Cedex 19

Tél. +33 (0)1 53 38 67 52
Fax +33 (0)1 53 38 67 67
courriel : iheps@iheps.com

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES
DE PROTECTION SOCIALE

www.iheps.com

SEPTEMBRE 2012 - JUIN 2013

Institut des Haute Études de Protection sociale 2012 - 2013

CYCLE 4

FICHE D'INSCRIPTION
INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES
DE PROTECTION SOCIALE

À re t o u r n e r a va n t le 2 5 j u i n 2 0 1 2
par courrier : Aile DANJON - RH 51
21, rue Georges AURIC
75948 PARIS Cedex 19
par fax au :

01 53 38 67 67

par courriel : iheps@iheps.com
Mme

Mlle

M.

Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom :

Date de naissance :

Fonction :
Organisme / Entreprise :
Adresse :
Fax :

Tél. (ligne directe) :
Courriel :

CETTE DEMANDE S'INSCRIT DANS LE CADRE :

Cycle IHEPS 2012 - 2013
"Les nouveaux enjeux économiques et sociaux des politiques de couverture santé"

Dossier suivi par :

Prénom :

Nom :
Fonction :
Adresse (si différente) :
Tél. (ligne directe) :

Fax :
Courriel :

Tél. (portable) :

Ce cycle est organisé en partenariat avec l’École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S).
Il peut faire l’objet d’un financement par les Fonds d’Assurances Formation. La demande de prise en charge
est à l’initiative de l’employeur et doit être adressée directement au FAF compétent.

Nom et prénom du directeur
de l'Organisme / Entreprise :
Date :

/

/

Signature du directeur :
IHEPS • Aile DANJON - RH 51 • 21, rue Georges AURIC • 75948 PARIS Cedex 19 • Tél : 01-53-38-67-52 • Fax : 01-53-38-67-67 • iheps@iheps.com

