SEMINAIRE DE LA FONDATION
FRANCE-JAPON DE L’EHESS

L’économie politique de la santé
et de la dépendance au Japon
John C. Campbell (University of Michigan)
& Naoki Ikegami 池上直己 (Université Keio)
Du 3 au 10 mai 2010 à Paris

Parmi les enjeux auxquels doivent faire face les systèmes nationaux de protection sociale en
Europe et aux Etats-Unis en ce début de XXIème siècle, les questions de santé et de dépendance
sont certainement parmi les plus cruciales. Le Japon ne fait pas exception, dans un contexte
marqué par un vieillissement accéléré de la population. Son système de santé, à la fois égalitaire
et relativement peu coûteux, a permis de maintenir un équilibre entre les différents acteurs
(patients, médecins, hôpitaux, service public, assurances privées...). Par ailleurs, le Japon est l'un
des premiers pays (avec l’Allemagne) à avoir introduit un système d'assurance contre la
dépendance, qui conduit de facto à la reconnaissance de cette dernière comme l'un des risques
qu'un système de sécurité sociale se doit de couvrir.
C'est pour préciser la nature de ce système et en discuter les forces et les faiblesses que la
Fondation France-Japon de l'EHESS a invité John C. Campbell (University of Michigan) et Naoki
Ikegami (Université Keio), deux spécialistes de l'économie politique de la santé et de la
dépendance au Japon, pour une série de séminaires du 3 au 10 mai 2010.

 PROGRAMME


3 mai, 17h-19h Médecins et hôpitaux au Japon – Passé, présent et futur
Présentation de Naoki Ikegami et John C. Campbell
EHESS, 105 boulevard Raspail 75006 Paris, salle 8 (2ème étage)
Collaboration avec l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS : CNRS, INSERM,
EHESS et Paris 13) et le Centre de recherche médecine, science, santé et société (CERMES : CNRS,
INSERM, EHESS)



4 mai, 14h-17h L'économie des soins de long terme et la prise en charge de la
dépense des personnes dépendantes au Japon
Présentation de John C. Campbell
DREES, 14 avenue Duquesne 75007 Paris
Collaboration avec la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)



6 mai, 17h-18h Le management macro et micro du mécanisme de paiement dans le
système de santé japonais
Présentation de Naoki Ikegami et John C. Campbell
Ecole d’Economie de Paris, 48 boulevard Jourdan 75014 Paris, salle 6B (bâtiment principal)
Collaboration avec le Groupe de travail Economie de la Santé



10 mai, 10h-12h Prise en charge des soins de longue durée pour les personnes
âgées au Japon. Une perspective comparée
Présentation de John C. Campbell
Faculté des SHS Université Paris Descartes, 45, rue des Saints-Pères 75006 Paris, Bâtiment Jacob
2ème étage Salle J223
Collaboration avec l’Université Paris Descartes (Anne-Marie Guillemard)

* Tous les séminaires sont ouverts.

 PRESENTATION DES INTERVENANTS
John C. Campbell, Professeur émérite de l’université du Michigan, est
actuellement chercheur invité à l’Institut de gérontologie de l’Université de Tokyo.
Ses recherches portent sur les politiques publiques. Il travaille essentiellement sur
le Japon, souvent dans une perspective comparative, ces derniers temps,
principalement sur les politiques sociales, notamment le système de santé et le
nouveau système d’assurance publique et obligatoire pour la dépendance.
Parmi ses nombreuses publications, on peut citer : How Policies Change: The
Japanese Government and the Aging Society, Princeton, N.J.: Princeton University
Press, 1992. Japanese edition, 1995; (avec Naoki Ikegami). “Long-Term-Care
Insurance Comes to Japan.” Health Affairs 19:3 (May-June, 2000), 26-39.
Naoki Ikegami (池上直己), est professeur et détenteur de la Chaire de politique
et management de la santé à l’Ecole de médecine de l’Université Keio (Tokyo). Il
est président de l’Association japonaise d’économie de la santé. Il a été
consultant à l’OMS et à la Banque Mondiale et est membre de plusieurs comités
gouvernementaux. Ces recherches portent sur la politique de la santé et sur la
dépendance.
Il a publié de nombreux articles et livres dont : The Art of Balance in Health Policy
- Maintaining Japan’s Low-Cost Egalitarian System (Cambridge University Press,
1998; édition japonaise, 1997) avec John C. Campbell; “Measuring the quality of
long-term care in institutional and community settings” in “Measuring Up – Improving Health Care
Performance in OECD Countries” (OECD, 2002) avec John Hirdes and Iain Carpenter.

PROCHAINEMENT
 "How to keep manufacturing capabilities at home? An approach
in terms of Design-Based Comparative Advantage"
Conférence de Takahiro Fujimoto (Université de Tokyo)
14 mai 2010
 « La montée des inégalités au Japon: une approche d’économie
politique »
Séminaire d’Yves Tiberghien (University of British Columbia)
Mai 2010 (Date et lieu précisés ultérieurement)

CONTACT
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supplémentaires, et
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