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Présentation synthétique de l’unité : Evolution économique des systèmes de santé et de protection 

sociale ; Evolution des modes de prise en charge de la santé, de la vieillesse et du handicap ; Dispositifs 

médicaux et télémédecine ; Silver economy ; Démocratie sanitaire. 

Mots-clés : 

 Organisations de santé 

 Systèmes de santé 

 Télémédecine 

 Vieillissement 

 Organisations mutualistes 

 Maladies rares 

Savoir-faire :  

 Analyse des inégalités territoriales d’accès aux soins  

 Analyse des organisations en santé (réseaux de santé, assurance maladie…)  

 Compréhension des transformations de la prise en charge de la vieillesse 

 Compréhension des transformations du financement de la santé  

 Analyse des conditions de travail dans les organisations de la santé  

 Inclusion sociale et sociétale des personnes en situation de handicap  

 Analyse de la coordination territoriale de la prise en charge des maladies rares. 

Thématiques de recherche : 

L’axe fédérateur de l’unité porte sur la reconfiguration, l’évaluation et l’accompagnement des 

systèmes socio-économiques en mutation. L’unité, organisée en quatre axes, est spécialisée dans 

l’approche socioéconomique de différents secteurs et filières dont elle étudie les acteurs 

(publics/privés, individuels/collectifs), leurs discours et leurs prises de décision, ainsi que leurs 

interactions dans la formation et la transformation de ces systèmes de production et de 

consommation.  

L’axe « Santé, protection sociale et économie sociale » s’est spécialisé dans l’étude des mutations des 

systèmes, des organisations et des territoires de santé, autour des questions de vieillissement, de 

Silver Economy, de désertification médicale et de télémédecine. Il s’intéresse aux modifications 

induites par les transformations du travail dans les organisations de santé en matière de formation, de 

travail interprofessionnel, de qualité, de sécurité et de modalités de prise en charge des patients, mais 

également d’accessibilité aux soins et d’impacts économiques qui en découlent. REGARDS collabore 

avec l’UFR de médecine sur des hypothèses d’installation des médecins généralistes en zone de sous-

densité, mais aussi avec les acteurs du monde socio-économique, les collectivités territoriales et les 

décideurs publics du secteur de la santé. 

Site internet : 

https://www.univ-reims.fr/presentation-du-centre/laboratoire-regards,9586,17502.html 

https://www.univ-reims.fr/presentation-du-centre/laboratoire-regards,9586,17502.html

