Master 2 Professionnel de Santé Publique
Gestion des Institutions et Services de Santé
UE "Analyse et Evaluation des Politiques de Santé"

Septembre 2018

Bases interrogées : Banque de données en santé publique (Bdsp), Google scholar, Cairn
Bibliographie sélective réalisée par Nathalie Bel, documentaliste (05 61 25 98 70 nathalie.bel@univ-tlse3.fr)
Centre régional de documentation en santé publique - Crdsp

• Systèmes conventionnels. Plan assurance maladie. Dossier n°10.

Arrêté du 1er août 2018 portant approbation de l'avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre
les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016
Loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins
libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016
Arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

Historique des conventions médicales.
IRDES. 2018.
Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de l'Assurance Maladie pour 2019.
Assurance maladie. 2018.
Rapport d'information (…) sur la mise en application de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de
financement de la sécurité sociale pour 2018.
Assemblée nationale. 2018.
Etat des lieux et enjeux des réformes pour le financement de la protection sociale. Rapport.
Haut conseil du financement de la protection sociale. 2018.
Les avenants à la convention médicale : De la continuité à la nouveauté. Résumé Bdsp.
Marie R. Revue de droit sanitaire et social. n°2. 2018.
Les lois de financement de la Sécurité sociale en France : synthèse documentaire.
IRDES. 2018.
Faut-il financer la qualité des soins et adopter le « pay for performance » (P4P) des anglosaxons ? Réponse
à André Grimaldi.
Le Pen C. Médecine des maladies métaboliques. n°3. 2018.
L’industrialisation de la médecine libérale : une approche par l’Économie des conventions.
Da Silva N. Management & Avenir Santé. n°3. 2018.
Les politiques de lutte contre la désertification médicale. Les enseignements français et étrangers.
Bibliographie thématique.
IRDES. 2018.
La médecine spécialisée libérale en France : Éléments de bibliographie.
IRDES. 2017.
Améliorer l'efficience du système de santé. Résumé Bdsp.
OCDE. 2017.
Les pratiques de soins non conventionnelles. Dossier.
Ministère des solidarités et de la santé. 2017.
M2PRO GISS UE Analyse et évaluation des politiques de santé - 2018 - Dossier n°10
p.1

Un quinquennat sous le sceau de la maîtrise des dépenses de l'assurance maladie. Résumé Bdsp.
Dufour A. Revue de droit sanitaire et social. n°2. 2017.
Signature de la nouvelle convention médicale entre l’Assurance maladie et les représentants des médecins libéraux.
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016.
Analyse du projet de Convention Médicale 2016.
Fédération des médecins de France. 2016.
Honoraires, aides, déserts médicaux : les principaux points de la nouvelle convention des médecins.
Le Monde. 2016.
Les chemins escarpés de la négociation conventionnelle 2016.
Grass E. Les tribunes de la santé. n°48. 2015.
Les médecins contre le plan Juppé : une mobilisation dans la durée.
Hassenteufel P. Les tribunes de la santé. n°46. 2015.
Une régionalisation des conventions de santé profitable aux ARS.
Marié R. Les Les tribunes de la santé. n°48. 2015.
Convention médicale. Dossier.
Caisse nationale de l’assurance maladie. 2015.
Convention médicale. Questions réponses.
Caisse nationale de l’assurance maladie. 2015.
Les relations conventionnelles entre l’assurance maladie et les professions libérales de santé.
Cour des comptes. 2014.
Rapport Daudigny. Relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les professions libérales de santé.
Sénat. 2014.
Rapport Maurey. Rapport d'information sur la présence médicale sur l'ensemble du territoire.
Maurey H. Sénat. 2013.
Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011.
Union nationale des caisses d’ assurance maladie. 2011.
Les conventions médicales.
Hartmann L. Collège des économistes de la santé. La Lettre du collège. n°21. 2010.
Présentation du projet de règlement arbitral définissant les rapports entre les organismes d'assurance
maladie et les médecins libéraux. Dossier de presse mardi 4 mai 2010.
Ministère de la santé et des sports. 2010.
Le système conventionnel français.
Frulloni M., et al. Direction Régionale du Service du Contrôle Médical Midi-Pyrénées. 2010.
Le rôle de l'Etat dans la régulation de l'assurance maladie.
Hassenteufel P. In: Traité d'économie et de gestion de la santé. 2009.
Le système conventionnel français. L’essentiel.
Université Paul Sabatier. Cours DCEM. 2007.

M2PRO GISS UE Analyse et évaluation des politiques de santé - 2018 - Dossier n°10
p.2

