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Projet

Les secteurs de la santé Français et Espagnols font apparaître certaines différences, en particulier en termes de financement et de prise en charge 
des malades.

L’objet du projet est de comparer les deux systèmes, en particulier au travers des outils de contrôle de gestion. Il sera ainsi intéressant d’étudier 
en quoi les outils développés dans les établissements de soins sont différents et dans quelle mesure ils répondent aux exigences du mode de 
financement particulier à chacun des deux pays. Mieux comprendre cela permettra d’enrichir les connaissances relatives au développement de 
système de contrôle de gestion dans les structures de santé, la comparaison enrichissant la compréhension. Mais cela permettra aussi, dans un 
contexte où les patients peuvent se faire soigner dans un autre pays d’Europe que le leur, de préciser les contraintes qui pèsent sur les structures de 
santé du fait de modes de financement et de systèmes de contrôle de gestion différents.

https://www.ehu.eus/bilatu/buscar/seekuser.php?lang=es&u=ZWZwYWxldGk=
https://www.ehu.eus/bilatu/buscar/seekuser.php?lang=es&u=ZWZwZ2FlcmE=


Cette analyse comparative se fera, grâce à un contact direct avec les établissements publics de santé. Des rencontres dans les hôpitaux de la 
région Aquitaine, mais aussi du Pays Basque Espagnol seront organisées. Des entretiens portant sur l’organisation du contrôle de gestion, mais 
aussi des outils de contrôle développés seront collectés. Ils participeront largement à éclairer les particularités en termes de gestion de ces 
organisations de la région transfrontalière. Une attention particulière sera portée aux services dédiés aux personnes âgées dans ces structures de 
santé, le vieillissement des populations touchant les deux pays considérés, la France et l’Espagne.
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