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Activités de recherche
Thème principal :
Organisation des soins, innovations organisationnelles et technologiques.
Projets en cours :
- Analyse de la diffusion dans les prises en charge de la médecine génomique et du séquençage du
génome (préférences des patients, utilité clinique et personnelle, perception du risque et de l’incertitude,
extension du dépistage néo-natal par test génétique)
- Evolution de la place et du rôle du pharmacien d’officine dans l’organisation des soins de ville
(évolution du marché et du modèle économique de l’officine, nouvelles organisations, nouveaux
modèles d’activité, concurrence et coordination, intégration dans les organisations de soins (MSP,
CPTS)).

Direction ou codirection récentes de contrats de recherche :
•

2019-2021 : Direction scientifique du contrat de recherche Les pharmaciens dans l’exercice
coordonné en soins primaires : conditions d’intégration, attentes et logiques professionnelle –
Financement GIS-IReSP (Equipes parties prenantes : EA 7348 MOS (EHESP), Regards
(Université de Reims), Unisanté (Centre Universitaire de Médecine Générale et santé publique,
Lausanne).

•

2018-2022 : Co-responsable de la task 2 du workpackage 3 du projet européen H2020 SolveRD (http://solve-rd.eu/). La task 2 porte sur l’analyse économique de l’utilité des tests
diagnostiques par séquençage du génome pour les maladies rares.

•

2017-2019 : Direction scientifique de l’Axe Recours aux Soins et évaluation organisationnelle
des prises en charge dans le Projet FIND : Les données non sollicitées produites par SHD en
diagnostic : du besoin des patients aux modalités organisationnelles).
Le projet FIND porté par la FHU Translad bénéficie d’un financement DGOS (PREPS). Il
rassemble des équipes SHS et médicales de Dijon, Lyon, Paris.

Animation et coordination d’équipes de recherche
•

Responsable de l’Equipe d’Economie de la Santé du LEDi (EA 7467)
(http://ledi.u-bourgogne.fr/les-equipes-du-ledi/economie-de-la-sante.html)

•

Co-responsable du workpackage Economie de la Santé. Médiation, Organisation et savoir du
Labex LipSTIC – (http://www.labex-lipstic.fr/)

•

Coordonnatrice de l’axe 4 Humaniser Fédération Hospitalo-Universitaire Translad (http://www.translad.org/presentation.html)

Responsabilités pédagogiques

•

Responsable du master 2 Management et évaluation des organisations de santé (depuis
2007)
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