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SAVE THE DATE 

 

Conférence  
« Santé : quels investissements en prévention, quelles incitations ? »  

 
Le Jeudi 20 Septembre 2018 de 17h à 19h30 
à la Caisse des Dépôts - 56 rue de Lille, 75007 Paris 

 
 

Organisée par la Chaire « Transitions démographiques, Transitions économiques » (TDTE) 
avec la collaboration de la Caisse des Dépôts 

 
Environ 15 milliards d’euros sont consacrés à la prévention en France, alors que les actions 
de prévention ont en moyenne un ratio coût-efficacité comparable à celui des actions 
curatives. Face aux mauvaises performances du système de santé français en termes de 
comportements à risques, les pouvoirs publics ont le souci d'accroître les dépenses de 
prévention. 
Dans ce contexte, la Chaire TDTE a mené un travail de recherche original dont l’objectif est 
de déterminer l’impact d’une politique ambitieuse de prévention sur l’espérance de vie, le 
bien-être et l’évolution des dépenses de santé.    
Des premiers scénarios de politiques de prévention seront présentés lors de la conférence. 
Elle sera aussi l’occasion de débattre, avec de nombreuses personnalités marquantes et des 
économistes, des politiques d'investissement dans la prévention ainsi que des incitations 
pour l’adoption d’un comportement préventif.    

 
Programme de la conférence 

 
17h00-17h15 : Introduction par Jean-Hervé Lorenzi, Titulaire de la Chaire TDTE et Guy 

Vallancien, Professeur de médecine et membre de l’Académie nationale de médecine  

17h15-17h25 : « Quelle caractérisation des dépenses de prévention en fonction de l'âge et 

du niveau de qualification ? », par Thomas Barnay, Professeur de sciences économiques, 

Université Paris-Est Créteil 

17h25-17h40 : « Dépenser plus dans la prévention : quels impacts économiques ? », par 

Lionel Ragot, Professeur de sciences économiques, Université Paris-Nanterre et par Xavier 

Chojnicki, Professeur de sciences économiques, Université de Lille  
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17h40-18h30 : Première table ronde « Quelles politiques de prévention en France ? » 

18h30-19h20 : Deuxième table ronde « Quelles incitations comportementales en faveur de 

la prévention ? » 

19h20-19h30 : Conclusion par Jean-Hervé Lorenzi, Titulaire de la Chaire TDTE 


