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• Ma santé 2022. : les 10 mesures phare de la stratégie de transformation du système de santé. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2018.
• Relevé des échanges et propositions de la mission de médiation sur la mise en place de la réforme de
la tarification dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
Lire
Inspection Générale des Affaires Sociales. 2018.
• Convergence tarifaire des EHPAD : Dynamite ou dynamique ? Résumé Bdsp
Graradji N. Actualités sociales hebdomadaires. n°3048. 2018.
Accès au Crdsp
• L’impact d’un changement de structure organisationnelle sur la prise de décision : Le cas de
l’introduction des pôles à l’hôpital public. Lire
Vallejo J. LEST - Laboratoire d'économie et de sociologie du travail. 2018.
• L’hôpital, ou l’équilibre budgétaire impossible. Lire
Bellay J.Y. Esprit. n°7. 2018.
• Améliorer l’efficience du système de santé. Lire
Organisation de coopération et de développement économique. 2018.
• « Des trucs qui rapportent »Enquête ethnographique autour des processus de capitalisation à
l’hôpital public. Résumé
Juven P.A. Anthropologie et santé. n°16. 2018.
Accès au Crsdp
• Les réformes en faveur du paiement à la qualité en Europe : état des lieux, analyse et propositions.
Résumé
Gourieux B., et al. Revue d’épidémiologie et de santé publique. supp.1. 2018.
Accès au Crdsp
• La tarification à l’activité : une complexité contre-productive pour la santé des populations. Résumé
Batifoulier P., et al. Les tribunes de la santé. n°54. 2018.
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Accès au Crdsp
• Réflexions sur les modalités de financement des hôpitaux. Résumé
Grimaldi A., et al. L’information psychiatrique. n°1. 2017.
Accès au Crdsp
• Faut-il changer le statut de l’hôpital public ? Question à la Fédération hospitalière de France. Résumé
Grimaldi A., et al. Médecine thérapeutique. n°2. 2017.
Accès au Crdsp
• Premier bilan de la tarification à l’activité (T2A) sur la variabilité des coûts hospitaliers. Résumé
Milcent K. Economie & prévision. N°2010. 2017.
Accès au Crdsp
• Le prix de l’hôpital. Lire
Domin J.P. La vie des idées. 2017.
• Politique des coûts, politique des écarts : étude d'une controverse métrologique sur les tarifs
hospitaliers. Lire
Juven P.A. Gouvernement et action publique. n°1. 2016.
• Concurrence par comparaison et transformations quasi-marchandes. L’hôpital public aux prises avec
la tarification à l’activité. Lire
Juven P.A. Revue de la régulation. n°17. 2015.
• Réforme du financement des hôpitaux publics : quel impact sur leur niveau d’activité ? Lire
Choné P., et al. Institut national de la statistique et des études économiques. Insee analyses. n°15.
2014.
• Tarification à l’activité et concurrence non tarifaire. Lire
Choné P., et al. Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. 2013.
• Comment évaluer la productivité et l'efficacité des hôpitaux publics et privés ? Les enjeux de la
convergence tarifaire. Lire
Dormont B., et al. Economie et statistique. n°455-456. 2013.
• Tarifs publics / tarifs privés. L’impossible convergence. Résumé Bdsp
Deschamps M. La revue hospitalière de France. n°554. 2013.
• Activité, productivité et qualité des soins des hôpitaux avant et après la T2A. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Document de travail. n° 56.
2013.
• La construction de la concurrence dans le champ hospitalier. L’impact de la mise en place de la T2A
sur la qualité des soins. XXXIIes Journées de l’Association d’Economie Sociale 13 et 14 septembre
2012 Aix en Provence. Lire
Bouchouicha M. Laboratoire Economix – Université Paris Ouest Nanterre la Défense. 2012.
• Proposition de loi tendant à supprimer le processus de convergence tarifaire imposé aux
établissements publics de santé et médico-sociaux. Lire
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Sénat. 2012.
• Les déterminants de la rentabilité économique des établissements de santé. Lire
Evain F., et al. Economie publique. n°28-29. 2012.
• Évaluation des effets de la tarification à l’activité sur le management des établissements de santé.
Rapport. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2012.
• Management et efficience hospitalière : une évaluation des déterminants. Rapport. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2012.
• Tarifs hospitaliers : les cliniques et hôpitaux privés MCO portent plainte à Bruxelles pour atteinte à la
libre concurrence. Communiqué. Lire
Fédération de l’hospitalisation privée médecine chirurgie obstétrique. 2011.
• Chapitre VII. Tarification à l’activité et convergence Tarifaire. Lire
Cour des comptes. 2011.
• Rapport 2011 au Parlement sur la convergence tarifaire. Lire
Ministère chargé de la santé. 2011.
• Un nouveau modèle de financement pour la santé ? Lire
Elbaum M. Santé publique. n°1. 2010.
• Analyse du surcoût structurel lié à la prise en charge d’activités non programmées. Volet Admissions
non programmées. Revue de la littérature – Synthèse et Fiches de Lecture. Lire
Guedj J.Y. Sanesco. 2010.
• La T2A dans tous ses états. Lire
Canasse S. Carnet de santé. 2009.
• La convergence tarifaire entre hôpitaux publics et privés : mission impossible ? Lire
De Pouvourville G. Regards croisés sur l’économie. n°5. 2009.
• Principes et enjeux de la tarification à l’activité à l’hôpital. Enseignements de la théorie économique
et des expériences étrangères. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Document de travail. n° 26.
2009.
• Les écarts de coûts hospitaliers sont-ils justifiables ? Réflexions sur une convergence tarifaire entre
les secteurs public et privé en France. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Document de travail. n° 25.
2009.
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• "Le privé concilie mieux que le public performance économique et qualité" : Tables rondes sur les
idées reçues. Lire
Contandriopoulos A.P, , et al. Sante société et solidarité : revue de l'observatoire franco-quebecois de
la santé et de la solidarité. n°2. 2007-2008.
• Le financement concurrentiel des hôpitaux : menace ou avantage pour le service public ? Lire
Moisdon J.C., et al. Politiques et management public. n°1. 2008.
• Mission d’appui sur la convergence tarifaire public privé. Rapport. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2006.
• Conditions d'une concurrence loyale. Lire
De Pouvourville G. La revue hospitalière de France. n° 508. 2006.
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