
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau d’animation et d’appui à  
l’évaluation médico-économique (EME) du GIRCI Grand Ouest 
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Projet collaboratif  

Un article portant sur le retour 

d’expérience du projet collaboratif mené 

par le réseau a été publié dans Gestions 

Hospitalières (novembre 2021). L’article 

détaille les points forts et les limites du 

projet.  

 

 

RESULTATS DU PRME 2021 : 6 projets financés dont 4 dans l’InterRégion Grand Ouest ! 

CHU de Tours RIZAPRO 

Évaluation médico-économique du traitement chirurgical de l’arthrose de la base du 
pouce par l’implantation d’une prothèse totale trapézo-métacarpienne par rapport au 
traitement chirurgical de référence (trapezectomie) : étude prospective et modélisation 
de Markov 

CHU de Nantes PMT-DVT 

Evaluation médico-économique prospective randomisée multicentrique de la 
thrombolyse pharmaco-mécanique associé à l’anticoagulation en comparaison à 
l’anticoagulation en phase aigüe des thromboses veineuses proximales très 
symptomatiques des membres inférieurs 

CHU de Rennes 
ROBOT-ECO-

GYN 

Evaluation médico-économique de la cœlioscopie robot-assistée versus coelioscopie 
dans les hystérectomies pour cancer de l'endomètre : un essai contrôlé randomisé 
multicentrique 

CHU de Nantes RADIOPROTEC Evaluation médico-économique d’une salle hybride mobile en chirurgie vasculaire 

 

 Journée méthodologique du réseau dédiée à l’utilisation des données de 

l’étude nationale des coûts (ENC) 

Le réseau a organisé une journée en visioconférence pour aborder 

l’utilisation de l’ENC comme technique de valorisation des coûts mesurés 

au cours des évaluations médico-économiques. Cette journée a débuté 

par une présentation de l’ENC et de ses limites, par Mme Kraft, 

responsable du Contrôle de gestion au CHU de Tours. Deux cas concrets 

ont ensuite été proposés et présentés par l’équipe du CHU de Rennes, 

pour échanger sur les meilleures façons de mobiliser les données de 

l’ENC afin de se rapprocher au mieux du coût de production des 

stratégies de soins.   

 

 

 

 

MOOC initiant à l’évaluation médico-économique (14 modules) 

Son lancement a eu lieu en septembre 2021 avec la mise en ligne de 5 

premiers modules. De nouveaux modules sont attendus d’ici octobre 2022. 

Ce MOOC accessible gratuitement sur LIREGO suscite un certain intérêt avec 

plus d’une centaine d’inscriptions fin juin 2022. 
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