Le Centre d’Etudes et d’Innovations en Santé
(CEIS) de la Fondation A. de Rothschild
Les innovations en santé (médicales, techniques, organisationnelles) connaissent un développement rapide, soutenu par
les différents acteurs de la santé. Les questions de leur évaluation, des modalités de leur diffusion et de leur prise en charge au
sein du système de santé nécessitent de s’assurer du meilleur
service rendu, de la disponibilité des données de vie réelle et
observées dans le parcours de santé des patients.
Pour soutenir cette logique de développement,
la Fondation A. de Rothschild a créé le Centre
d’Etudes et d’Innovations en Santé (CEIS).
Le CEIS, implanté dans l’hôpital, a pour mission d’accompagner les professionnels de la
santé (industriels, hôpitaux, mutuelles, …) dans la mise en place d’études Health Technology
Assessment (HTA), d’études médico-économiques, d’expertises, de formations autour des
innovations.

Le CEIS, une démarche d’organisation apprenante

Assurer des prestations d’évaluations économiques et
médico-économiques pour favoriser la diffusion d’innovations
Le pôle Health Technology Assessment vous accompagne dans la réalisation de
projets portant sur des problématiques variées en santé.
Il propose des études économiques et médico-économiques répondant au mieux à vos
besoins :
• Etudes observationnelles de données de vie réelle
• Etudes médico-économiques
o Analyses coût-efficacité / coût-utilité / coût-bénéfice
o Etudes de cas
• Analyses de coûts
o Micro-costing
o Gross-costing
• Expertise et conseil dans l’implémentation d’innovations en milieu hospitalier
• Analyses d’impact budgétaire
A quoi servent nos prestations ?
Ces études sont des outils d’aide à la prise de décision notamment lors de la demande de
remboursement ou la tarification d’un acte, d’un médicament, d’un dispositif ou d’une procédure médicale. Elles interviennent également dans l’évaluation et l’orientation des programmes et politiques de santé.

Développer une offre «Digital Learning mixte» diversifiée et adaptée aux
pratiques des professionnels
Le « Digital Learning mixte » : un vecteur d’innovations
Cette solution de formation souple et flexible permet de s’adapter aux contraintes liées à
l’activité professionnelle et comprend :
• Des modules e-learning interactifs et accessibles via notre plateforme
• Des formations pratiques en présentiel
• Des colloques scientifiques
2016 : lancement de nos activités formations
En collaboration avec nos partenaires industriels, nous proposons depuis le 1er semestre
2016 des formations d’expertise médicale hospitalière, notamment sur les EEG pédiatriques
et la toxine botulique.
A la rentrée 2016, nos premiers modules e-learning seront mis en ligne et porteront sur le
management stratégique d’établissement de santé et les innovations ophtalmologiques.
Ceux-ci seront traduits en anglais et contribueront à déployer à l’international les savoir-faire
de la Fondation en s’affranchissant des contraintes géographiques et linguistiques.

Pour plus d’informations : Sandrine Baffert, responsable du CEIS
01 48 03 64 43 – sbaffert@for.paris

