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Les travaux sur la pertinence de soins à l’Irdes bénéficient de l’appui d’un réseau international de
chercheurs, de professionnels de santé et de décideurs publics, Wennberg International
Collaborative (WIC), animé par l’Université de Dartmouth, pionnière en matière d’étude de la
pertinence des soins aux Etats-Unis.
L’Irdes collabore également sur ce sujet avec le groupe de travail « Pertinence des Soins », animé
par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la Caisse nationale d’Assurance maladie
(Cnam).
Contexte

Les études provenant de nombreux pays montrent que les patients qui ont des pathologies
similaires sont soignés de façon très différente selon leur lieu d’habitation. Les fortes variations de
consommation de soins pour certains actes ou certaines hospitalisations, entre régions et entre
territoires, ne peuvent être expliquées en totalité par les seules caractéristiques de la population
(âge et sexe) ou par des facteurs de risques épidémiologiques connus. Or, ces variations de
pratiques médicales posent un problème thérapeutique et économique lorsqu’elles ne sont pas
justifiées par le besoin des patients. Elles soulèvent la question de la qualité des soins
consommés, de l’équité d’accès aux soins et de l’efficience dans l’allocation de ressources limitées.
Afin de réduire ces variations de pratiques, les travaux délivrés visant à améliorer la pertinence
des soins sont essentiels. Ils contribueront pleinement à assurer la qualité des pratiques médicales.
Objectifs

Cet axe de recherche vise à animer la réflexion autour de la pertinence des soins en France, à la
fois par des études ciblées sur des variations de pratiques dans certains domaines (par exemple, en
chirurgie de cancer du sein) et par des travaux méthodologiques sur la mesure des variations,
leurs déterminants et leurs conséquences économiques.
En 2018, l’objectif est aussi d’organiser un séminaire international pour alimenter la réflexion et
les études autour de cette problématique.
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