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Fonctions actuelles
 Directeur de recherche à l’IRDES, axe "Organisation et régulation des soins et services de santé "
 Chercheur associé au CESP, équipe 1 "Economie de la santé – Recherche sur les services de santé"
Titres, formations, bourses
 Chercheur accueilli, 2019-2020, Department of Health Care Policy, Harvard Medical School, Boston (USA)
 Bourse Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice (The Commonwealth Fund), 2015-2016,
chercheur invite, The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice
 Thèse de doctorat ès sciences économiques, Université Paris-Dauphine (2014), « Soins primaires et
performance : de la variabilité des pratiques médicales au rôle de l’organisation des soins », sous la
direction de Marie-Eve Joël (professeur à l’Université Paris-Dauphine)
 DESS d’économie et gestion des systèmes de santé (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 1999)
 Maîtrise ès sciences économiques mention analyse et politique économiques (U. Paris I PanthéonSorbonne, 1998)
Thèmes de recherche
Economie de la santé ; Economie géographique ; Economie du travail ; Protection Sociale ; Evaluation des
politiques publiques ; Analyse du marché des soins en santé ; Politiques de santé et régulation ;
Comparaison et régulation des systèmes de santé ; Régulation et Organisation de la production ; Travail en
équipe ; Intégration ; Localisation ; Evaluation des organisations de soins et des politiques de santé ; Mesure
de la performance
Articles récents dans des revues à comité de lecture
[A1] Cassou M., Mousquès J., Franc C. General practitioners’ income and activity: the impact of
multi‑professional group practice in France. The European Journal of Health Economics, accepted: 11
August 2020 [CNRS 37: 2 ; HCERES : A]
[A2] Loussouarn C., Franc C., Videau Y., Mousquès J. Impact de l’expérimentation de coopération entre
médecin généraliste et infirmière Asalée sur l’activité des médecins. Revue d’économie politique. Les
39es Journées des Économistes français de la Santé, vol. 129, n° 4, 489-524, 2019/07-08. [CNRS 37: 2 ;
HCERES : A]
[A3] Chevillard G., Mousquès J., Lucas-Gabrielli V., Rican S. Has the Diffusion of Primary Care Teams in
France Improved Attraction and Retention of General Practitioners in Rural Areas? Health Policy,
Online: 08/03/2019. 2019/03 [CNRS 37: 2 ; HCERES : A]
[A4] Chevillard G., Mousquès J., Accessibilité aux soins et attractivité territoriale : proposition d’une
typologie des territoires de vie français. Cybergeo : European Journal of Geography, Espace, Société,
Territoire. Article 873, en ligne le 21/11/2018. 2018/11
[A5] Kennedy G., Lewis V.A., Kundu S., Mousquès J., Colla C.H., Accountable Care Organizations and PostAcute Care: A Focus on Preferred SNF Networks. Medical Care Research and Review, on line :
02/07/2018, 1-19. 2018/07 [CNRS 37: 3 ; HCERES : B]
[A6] Chevillard G., Mousquès J., Lucas-Gabrielli V., Bourgueil Y., Rican S., Salem G. Dépeuplement rural et
soins de premiers recours, vers un creusement des inégalités territoriales ?. Espace-populationsSociétés, 2015/3-2016/1, 2016 [AERES, SHS : sociologie/démographie]

Autres publications récentes
[D1] Chevillard G., Mousquès J. (Irdes). Les maisons de santé attirent-elles les jeunes médecins généralistes
dans les zones sous-dotées en offre de soins ? Questions d'économie de la santé Irdes n° 247. 2020/03
[D2] Chaput H., Monziols M., Ventelou B., Zaytseva A., Chevillard G., Mousquès J. et al. Difficultés et
adaptation des médecins généralistes face à l’offre de soins locale. Etudes et Résultat (Drees), n°1140.
2020/01
[D3] Fournier C., Mousquès J. Construction et impact d'une coopération entre médecins généralistes et
infirmières : le dispositif Asalée. In Soins de proximité : quels organisations ? (Dossier), ADSP (Actualité
et Dossier en Santé Publique), n° 107, 2019/06, 31-33. 2019/06
[D4] Loussouarn C. (Erudite, Upec, Irdes), Franc C. (CESP, Inserm UMR 1018, Irdes), Videau Y. (Erudite,
Upec), Mousquès J. (Irdes). La coopération avec une infirmière modifie-t-elle l'activité du médecin
généraliste ? L'impact du dispositif Asalée. Questions d'économie de la santé Irdes n° 241. 2019/04
[D5] Afrite A. (Irdes), Franc C. (Cesp, Inserm UMR 1018, Irdes) et Mousquès J. (Irdes) Des organisations et
des pratiques coopératives diverses entre médecins généralistes et infirmières dans le dispositif Asalée
: une typologie des binômes. Questions d'économie de la santé Irdes n° 239. 2019/02
[D6] Mousquès J. Les enjeux en matière d'évaluation des articles 51. La Lettre du Collège des économistes
de la santé, Article 51 LFSS 2018 : Actes de la 14e Matinée thématique du 11 avril 2018. n°1, 2019/01,
10-11.
Projet et contrat de recherche récents
 Evaluation des expérimentations article 51 PEPS et IPEP (projet ERA2), cofinancé par la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS, 2010-2023)
 Evaluation des expérimentations de télésurveillance médicale (projet ETAPES), cofinancé par la Direction
Générale de l’offre de soins et la Direction de la Sécurité sociale (CNAMTS, 2018-2022)
 Evaluation de l’accord conventionnel interprofessionnel applicable aux structures de santé
pluriprofessionnelles de proximité (projet EOS), cofinancé par la Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS, 2016-2021)
 Impact de l’exercice regroupé pluriprofessionnel en soins primaires sur la satisfaction des usagers
(Patient Satisfaction in Primary Care, PSPC), Programme de recherche sur la performance du système
des soins (PREPS) de la Direction générale de l'offre de soins (DGOS, 2019- 2022).
 Evaluation de l’expérimentation de coopération entre généralistes et infirmières Asalée (projet
Daphnee), pilotées par la Direction de la Sécurité Sociale et cofinancé par la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés (Cnamts, 2015-2019)
Responsabilités administratives
 Animateur de l’axe « Organisation et régulation des soins et services de santé»
-

Orientation et pilotage de la recherche

-

Coordination (recherche de financement, relation publique, partenariats, suivi des contrats)

-

Management et supervision de ressources humaines

-

Production de la recherche et valorisation de ses résultats (i.e. communications, rapports, synthèses,
documents de travail, articles académiques)

 Elu au Conseil d’Administration du Collège des Economistes de Santé (2014-)
 Administrateur élu du Personnel au Conseil d’Administration de l’Irdes (2007-2011)
Affiliations
 Membre du Collège des Economistes de Santé
 Membre de l’International Health Economics Association

