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Email : carine.franc@inserm.fr

Situation actuelle
2002- Chercheur sénior en sciences économiques à l’Inserm.
2010- Chercheur associé à l’Irdes (Institut de recherche et de Documentation en Economie de la Santé), Paris.
2012- Chercheur associé au LEDA-Legos (Université Paris-Dauphine, PSL Research University).

Formation
2012 Habilitation à Diriger des Recherches en économie – Université de Paris Dauphine, « La relation d’agence
en économie de la santé » soutenue le 7 juillet 2012.
2000 Thèse de doctorat en Sciences Economiques. Université des Sciences Sociales de Toulouse 1 (UT1)
« Protection sociale et redistribution » soutenue le 26 mai 2000.

Responsabilités scientifiques et expertises
 Depuis 2020 Membre élue à l’« executive Board » de l’association européenne EuHEA
 Depuis 2017 « Personnalité qualifiée » à la commission paritaire nationale des MSP-ACI et CPTS-ACI (2019-.)
 Depuis 2013 Présidente du Comité Scientifique des Journées des Economistes de la Santé Français (JESF)
membre du comité scientifique depuis 2006
 Depuis 2013 Membre du comité éditorial de « Médecine & Sciences »
 Depuis 2012 Directeur de thèse à l’Ecole Doctorale Dauphine
 Depuis 2008 Membre élue du conseil d’Administration du Collège des Economistes de la Santé (CES) et
membre du bureau depuis 2011 et trésorière depuis 2017.
 Depuis 2005 « Personnalité qualifiée » auprès de la commission des comptes de la santé.

Contrats et Financements (liste non exhaustive, depuis 2015)
 (2020-2021) « Attractivité de l’exercice coordonné en soins primaires au sein des MSP et impacts sur l’activité
de soins des professionnels de santé, sur la pertinence et la qualité des soins ». Partenariat avec la DREES,
financement DREES (54K€) - (Promoteur Principal)
 (2018-2020) « Impact de l’intégration des soins et du regroupement pluri-professionnels sur la rémunération
des médecins généralistes » en collaboration avec l’IRDES et la DREES, financement CNAMTS (100K€) –
(Promoteur Principal avec Julien Mousques)
 (2015–2016) « L’influence des charges de famille sur les revenus d’activité, selon le genre : le cas des médecins
libéraux français ». DREES (25K€) – (Promoteur Principal avec Fanny Mikol)
 (2013-2015) « Préférences des médecins généralistes pour des dispositifs d’amélioration des pratiques de
dépistage des cancers ». AO 2013 Prévention et dépistage. INCa (99K€) – (Promoteur Principal)
 (2013-2015) « Evolution des comportements de prévention / dépistage des cancers, rôle du médecin généraliste
et impact des incitatifs économiques ». AO 2013 Projet libre de recherche en SHS, Epidémiologie et Santé
Publique. INCa – Cancéropôle Île de France (40K€) – (Promoteur Principal)
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participation in France». International Journal of Health Economics and Management. doi:10.1007/s10754016-9207-3.
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Autres publications
 Raynaud D, Franc C. « Repenser l’articulation entre assurance maladie publique et privée ? ». Edito, La lettre du
Collège, n° 6 - Avril 2020.
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