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Lettre de candidature pour un poste de membre
du Conseil d’Administration du Collège des Economistes de la Santé
Membre du conseil d’administration du Collège des Economistes de la Santé depuis 2008 et viceprésidente chargée des affaires scientifiques et internationales du Collège des économistes de la
Santé depuis 2013, je dépose ce jour ma candidature afin de poursuivre mon investissement dans la
vie du Collège.
L’importance de l’économie de la santé dans le paysage académique français est croissante et doit
beaucoup aux activités du Collège. Le nombre croissant de soumissions aux JESF et le nombre
d’institutions représentées attestent de l’importance de cet évènement pour notre communauté. Les
numéros spéciaux qui y sont associés sont également un instrument majeur de notre rayonnement,
et en particulier de l’insertion des docteurs en économie de la santé dans le monde académique. Les
sessions co-organisées dans le cadre du congrès de l’Association Française de Sciences Economiques
participent également aux échanges avec les autres champs de l’économie. Enfin la démarche du
Collège pour faire réviser la liste des revues référencées par le CNRS et l’HCERES va permettre une
pleine reconnaissance des travaux des économistes de la santé par les institutions académiques
françaises et en particulier le Conseil National des Universités.
Le Collège a également un rôle à jouer auprès des institutions publiques et milieux professionnels de
notre champ. Les matinées thématiques abordent des sujets d’intérêt pour les professionnels, et
sont l’occasion de discussion entre les institutions et les professionnels. Les JESF sont également
l’occasion régulière de discussion autour de sujets importants pour la régulation du système de
santé. Jusqu’à présent le Collège n’avait que rarement fait des travaux visant à orienter les politiques
en son nom. Une première contribution collective avait été faite lors de la Présidentielle de 2017 afin
d’éclairer les propositions des candidats qui allaient de la « Grande Sécu » à la restriction de
l’assurance publique aux seuls malades chroniques. Plus récemment, le Collège a été largement
sollicité dans la crise de la Covid-19 pour fournir au Conseil Scientifique Covid 19 l’éclairage des
économistes de la santé. Il me semble que ce premier essai, publié sur le site du Collège, est un
succès et pourrait être renouvelé, dans le cadre par exemple d’une série de Policy briefs ou d’un
blog.
Le CES a également un rôle important dans la communauté internationale en économie de la santé.
J’ai ainsi eu la chance de participer à la création de l’association européenne en économie de la santé
(EUropean Health Economics Association), et de participer à l’organisation des conférences de
l’EUHEA et des workshops à destination des doctorants en tant membre pendant 7 ans de son
conseil d’administration. J’ai également eu la chance d’être pendant 3 ans représentante de l’EUHEA
au conseil d’administration de l’International Health Economics Association. Il est important que le
rôle du CES à l’international soit poursuivi.
En espérant que ma candidature retienne votre attention,
Bien à vous,

