Collaboration Health Systems and Policy Monitor (European Observatory) (HSPM)

Zeynep Or (Coordination)
Contexte/Objectif

Le réseau Health Systems and Policy Monitor (HSPM) vise à améliorer les « Evidence-Based »
pour les politiques de santé. La plate-forme innovante fournit une description détaillée des
systèmes de santé (tous les pays d’Europe, plus Australie, Canada, Etats-Unis) et fournit des
informations à jour sur les réformes et les changements politiques récents. Elle vise à aider les
décideurs publics, professionnels de santé et chercheurs à suivre les réformes et les changements
des systèmes de santé nationaux en Europe.
La plateforme HSPM :
- permet de consulter en ligne les Health Systems in Transition (HiT) publiés par l’Observatoire,
avec une navigation simple à travers une présentation standardisée des systèmes de santé ;
- permet la comparaison des systèmes de santé grâce à un moteur de comparaison qui rassemble
les informations (sur un sujet) de différents rapports de HIT ;
- fournit des dépêches plus ou moins longues sur les réformes en cours, afin que les utilisateurs
puissent identifier et comprendre les changements dans les politiques de santé de différents
pays.
L’Irdes continuera à alimenter, avec l’équipe de l’URC-Eco, la page France de l’Observatoire.
Réalisation

Health Policy Monitor est devenu en 2012 « Health Systems and Policy Monitor » (HSPM), en
s’intégrant au réseau de l’Observatoire européen des politiques et systèmes de santé. Une réunion
de réseaux avec tous les membres a été organisée en 2012 pour discuter du fonctionnement et de
l’alimentation du site Internet, ainsi que de la contribution des différents partenaires.
Tous les ans, l’Irdes produit de nouvelles fiches de synthèse sur des réformes du système de santé
français de l’année en cours. Ces rapports courts sont accessibles sur le site Internet, plus
interactif, de l’Observatoire européen des politiques et systèmes de santé, lancé en novembre
2013 : http://www.hspm.org
En 2017
http://www.hspm.org/countries/france25062012/countrypage.aspx
Health Policy Updates
- The provisional programme for health of the new French president, Gandré C., Chevreul
K., Or Z., 23/05/2017 (Chapter 6 - Section 6.2 in Online HiT)
- A new definition of medically underserved areas, Gandré C., Chevreul K., Additional
Credits: Or Z., 07/04/2017 (Chapter 4 - Section 4.2 in Online HiT)
- Definition of the conditions of access to the National Health Data System, Or Z., Gandré
C., 27/01/2017 (Chapter 2 - Section 2.7 in Online HiT)
 The Health Systems and Policy Monitor (HSPM) Annual meeting, « Complementary health insurance
in Slovenia – Act 4 and the final act? », Tit Albreht, Rade Pribaković Brinovec, Vienne
(Autriche), 11-13 octobre 2017, Mousquès J. (discutant)
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