Cher(e)s collègues,
Membre sortant du Conseil d’Administration lors de la précédente mandature, je fais acte par la
présente de ma candidature pour l’élection au poste de Membre du Conseil d’Administration de
l’association du Collège des Économistes de la Santé pour la mandature 2021-2023.
Docteur en économie, directeur de recherches au sein du GIP-IRDES (Institut de Recherche et
Documentation en Economie de la Santé), chercheur associé à l'équipe "Economie de la santé –
Recherche sur les services de santé" du CESP (Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des
Populations), j’ai également effectué deux séjours en tant que visiting scientist au Dartmouth
Institute for Health Policy and Clinical Practice en 2015-2016 et au Health Care Policy Department de
la Harvard Medical School en 2019-2020.
Responsable de recherches appliquées relatives au champ des soins de premiers recours ainsi qu’à
leur coordination avec les autres niveaux de soins. Mes domaines d’intérêt portent sur l’analyse des
mécanismes d’intégration des organisations de délivrance des soins, de coordination et de
coopération entre les professionnels, de rémunération, et sur leur impacts en matière de
performance, en France comme à l’étranger. Je m’appuie sur des cadres d’analyse propres à
l’économie et à l’évaluation des politiques publiques, avec une attention particulière à des cadres
d’évaluation réalistes, s’appuyant sur des méthodes mixtes associant démarches qualitatives et
quantitatives, quasi-expérimentales, en collaboration avec d’autres chercheurs en sciences sociales
ou en santé.
Je renouvelle ma candidature parce que je souhaite poursuivre mon engagement au sein du CES et
de son équipe, tant en matière de promotion de la recherche et de la communauté des économistes
de la santé, que d'échange avec les autres disciplines académiques appliquées au champ de la santé,
et de transfert des connaissances en direction des acteurs et décideurs en santé et du grand public.
Je vous remercie pour votre confiance et pour l’intérêt que vous porterez à ma candidature.
Je vous prie d’agréer, cher(e)s collègues, l’expression de ma sincère considération.
Fait à Paris, le 7 octobre 2020

