Les sujets de thèses professionnelles soutenues dans le cadre du Mastère spécialisé
Economie et gestion de la santé

Année 2010
- T2IH : outil de maîtrise des dépenses de transports publics & privés
- Contributions du secteur industriel à la gestion des
établissements psychiatriques

évènements indésirables des

- Le regroupement de deux pôles cliniques chirurgicaux : une opération profitable ? Le
cas du SINCAL
- Présence des fonds d’investissement dans les groupes de cliniques privées du secteur
Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO) en France : leur développement est-t-il un
risque ou une opportunité pour l'offre de soins MCO ?
- La difficile mise en place d'une couverture médicale au Maroc
- Impact médico-social et économique du déremboursement des veinotoniques sur la
prise en charge de l'insuffisance veineuse chronique
- La prise en charge de la dépendance des personnes adultes handicapées en 2010 :
Analyse et étude de cas
- Le parcours des traumatismes crâniens graves en Ile de France. Approche géographique
de la prise en charge préhospitalière
- Le devenir de la kinésithérapie. Comment doit-elle s'inscrire dans les nouveaux défis du
système de santé
- Place de l'évaluation médico-économique dans les choix de financement en
oncogénétique : Cas de la prédisposition héréditaire aux cancers du sein et de l'ovaire
- L'accès aux soins dans une ville populaire, l'exemple du centre de santé municipal
d'Aubervilliers
- L'impact de la maîtrise médicalisée sur l'économie des officines de ville
- Mise en place d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) sur 6 EHPAD
privés en région parisienne
- Le regroupement et la coopération des professionnels de santé via le projet de création
d'un pôle de santé pluridisciplinaire libéral de soins de premier recours : impossibilité
juridique ou (r)évolution culturelle ?
- Les recompositions hospitalières. Quels outils pour quels territoires dans le sud de
l'Aisne : l'exemple de la cancérologie
- L'organisation des soins de premier recours dans le cadre de la création et du
fonctionnement des maisons de santé pluridisciplinaires (MSP)
- Intérêt de la modélisation et de la simulation de flux de patients dans un service
d'urgence

Année 2009
- A propos de l'amélioration de la performance des organisations hospitalières
- Modélisation du système d'information hospitalier : la facturation directe
- Impact de la mise en place d'un programme Assurance Qualité Douleur Postopératoire
- Evaluation médico-économique de l'éducation thérapeutique du patient dans la maladie
chronique et tentative de modélisation d'une mesure de son utilité pour le patient (dans le
champ des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin)
- La responsabilisation du patient par l'utilisation des dispositifs d'automesure : le cas de
l'automesure des anticoagulants antivitamine K
- Evolution de la prise en charge des patients VIH SIDA en médecine de ville
- Impact prévisionnel de la tarification à l'activité sur les orientations stratégiques d'un
centre de rééducation fonctionnelle
- Projet social d'établissement de santé et projet social d'entreprise : Exemple CHU de
Caen
- Etude médico-économique et organisationnelle de la prise en charge chirurgicale des
patientes de plus de 70 ans atteinte de cancer du sein à l'Institut Curie
- Le développement d'indicateurs de charge en soins dans la tarification à l'activité SSR
-Délégation de gestion au pôle dans le cadre de la Nouvelle Gouvernance Hospitalière et
rôle du cadre administratif de pôle.
- La fraude à la sécurité sociale (hors fraude aux recettes
- Les maladies cardiovasculaires et leur prise en charge par les autorités de santé latinoaméricaines -le cas du Chili et de la Colombie
- Le rôle du système d'information dans la gestion de la performance à l'hôpital : le cas du
centre hospitalier intercommunal des portes de l'Oise

Année 2008
- Le développement actuel des médecines non conventionnelles en France
- Appliquer les outils classiques du diagnostic stratégique à un établissement médicosocial
- Le projet de GCS "Institut de la face et du cou" un exemple de coopération entre le
centre Antoine Lacassagne et le CHU de Nice
- Intérêt et faisabilité d'un programme de disease management dans la dépression en
France
- La culture à l'hôpital : faire de l'hôpital un lieu de soins plus humain, état des lieux,
analyse et proposition d'amélioration
- L'assurance maladie communautaire en Afrique : phase transitoire ou alternative à la
couverture maladie universelle
- Projet de refondation d'un hôpital en situation de crise
- Les impacts de la qualité de la phase pré-analytique de l'analyse médicale
- Les enjeux de la formation du personnel paramédical : levier stratégique de
performance économique et sociale pour l'hôpital ?

- La nouvelle gouvernance peut elle contribuer au redressement d'un hôpital "perdant à la
T2A" Ex. CH de Bigorre (Tarbes)
- Quelle place de l'assurance privée dans la couverture du risque dépendance ?
- Promotion de l'hospitalisation à domicile
- Le système de santé du Vietnam et les influences françaises
- Quelle pourrait être la bonne dimension territoriale pour un réseau de santé
- Redimensionnement d'une organisation autour du Diagnostic in vitro

Année 2007
- Etude des effets du paquet minimum d'activités dans le système de santé de district en
Côte d'Ivoire
- "Vous avez dit… Management ?" Impliquer les agents dans leur organisation du travail
- Parcours de soins des patients atteints de la SLA. Impact des difficultés d'accès à
l'information
- Indicateurs et mesure des résultats des projets et programmes santé de la commission
européenne pour les pays en développement : état des lieux et perspectives
- La gestion des risques dans le transport des patients en intra hospitalier
- L'intégration des DMI dans les GHS, le cas des endoprothèses aortiques, parallèle avec
l'Allemagne
- Le rôle de l'assurance privée dans la régulation du système de santé. La loi de réforme
de l'assurance maladie du 13 août 2004.
- Conception et configuration de l'hôpital pour la dignité du patient en fin de vie :
meilleures pratiques, étude coût-efficacité
- Gestion du risque chute chez les personnes âgées en établissement de soin et
d'hébergement
- Impact des remboursements des médicaments à service médical rendu insuffisant sur la
classe des anti-hypotenseurs
- Evaluation du dispositif plan blanc de l'hôpital national de Saint Maurice
- Quelle offre proposer à la population pour un territoire de la taille de Dieppe ?
- Etude de l'impact de la tarification à l'activité sur la régulation économique du système
hospitalier français

Année 2006
- Les revers du succès démographique : faire face à la dépendance. Etat des lieux et
perspectives
- A quelles conditions la gestion intégrée par affection peut elle améliorer la qualité des
soins pour les maladies chroniques ? - Analyse des expériences étrangères et
enseignements possibles pour la France
- Le management de l'établissement public de santé à l'heure de la tarification à l'activité
et de la nouvelle gouvernance : quels outils de gestion pour le décideur ? L'exemple du
Centre hospitalier de Laon

- La gestion des risques dans les projets informatiques du domaine de la santé : des
projets voués au succès quels que soient les moyens à mettre en œuvre ?
- La théorie des organisations permet elle d'expliquer ou de résoudre la complexité de la
coordination dans les réseaux de santé ?

Année 2005
- Prise en charge des personnes âgées dans le Bas-Rhin : Etat des lieux, perspectives et
actions
- La séparation du sanitaire et du social : le cas des personnes âgées
- La gestion des risques au sein des établissements de santé : le reflet de la sécurité
- Evaluation économique de la prise en charge des prématurés : Evolution des coûts de
production hospitaliers – Le cas de Port Royal
- Analyse coût bénéfice de la campagne d'hygiène des mains dans les hôpitaux en
Belgique.
- Evaluation de la prévention et du dépistage des maladies cardio-vasculaires
- Réseau de soins en Afrique subsaharienne. Proposition d'un modèle basé sur
l'ambulatoire et la mutualisation.
- Sécurité des Systèmes d'Information Hospitaliers : Problématique de la protection des
données du DMP
- Quelle est la stratégie optimale de prise en charge de l’Infarctus du Myocarde en terme
d’économie de santé ?
- Transfert de compétences, coopération médecin-infirmier(ère): une évolution métier au
sein de l'établissement français du Sang"
- Du dossier médical informatisé vers le Dossier médical personnel
- Evaluations du réseau gérontologique MSA et essai d'application du concept d'utilité
sociale
- Fiscalité, solidarité socioprofessionnelle et assurance santé complémentaire

Année 2004
- Les planifications sanitaires et médico-sociales ont-elles encore une pertinence ?
- Remise en cause de l'équilibre de l'assurabilité hospitalière par la loi Kouchner
- La gestion du risque maladie par les caisses d’assurance maladie
- La démographie médicale en France - Etat des lieux en 2004 et perspectives
- La gestion du risque infectieux en milieu hospitalier
- Évaluation du potentiel d'adaptabilité des organisations hospitalières
- Les fusions hospitalières : une approche par les théories régissant les fusions
industrielles.
- L’alcoolisme aujourd’hui … et demain l’Arthur Rimbaud ?

