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Ce numéro contient les actes du deuxième forum franco-québécois sur la santé qui s’est déroulé les 6 et 7 mars 2007 à Paris. Le forum a été le lieu d’échanges et de réflexion autour de
la question de la nécessité, pour les gouvernements, de maîtriser les dépenses de santé afin
de sauvegarder le système de santé tout en assurant l’amélioration de la qualité des services
rendus aux usagers. Une soixantaine d’experts, français et québécois, y ont participé et ont
mené le débat avec les représentants des ministres respectifs des deux pays. Pascal Beau,
directeur d’Espace social européen, a animé ces deux journées d’échanges.
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qualité des services rendus »
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« Seuls les médecins peuvent évaluer la qualité des soins »

XX Les ateliers

Définitions et mesures opérationnelles de la qualité
Nouvelles formes de tarification : quels effets sur la qualité et l’efficience ?
Classements d’établissements : pour quoi faire et comment ?
Pratiques de soins et de gestion : comment améliorer la qualité et l’efficience ?
Information, expression et pouvoirs des usagers : pour quelle qualité ?
Maladies chroniques : quelle dépense pour quelle qualité de vie des malades ?
Nouvelles technologies : croissance des coûts, amélioration de la qualité ?

XX Débats

Quels outils pour concilier maîtrise des dépenses et qualité ?
Performance des systèmes de santé : au risque d’inégalités ?
Dépenses de santé : contraintes économiques ou choix de société ?

Consulter le sommaire complet, l’avant-propos et la conférence introductive :
http://www.irdes.fr/Ofqss/2007/SomAPEd22007.pdf
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