Lise Rochaix
Profession de foi : Candidature comme membre du CA du CES
Mandature Janvier 2021- Décembre 2023

Je souhaite vivement continuer à développer les axes que j’avais identifiés lors de mon précédent
mandat au CA du CES et sur lesquels nous avons travaillé collectivement.
1 - Renforcer la légitimité de l’analyse économique dans ce champ d’application
Comparé à d’autres domaines, la santé est un champ d’application relativement récent de la Science
économique. Cet objet d’analyse est par ailleurs déjà investi par d’autres disciplines (comme la santé
publique) dont la légitimité est parfois moins controversée. En conséquence, les économistes de la
santé sont encore à la recherche d’une reconnaissance tant auprès de leurs pairs que des représentants
d’autres disciplines qui travaillent sur ce champ, voire auprès des décideurs eux-mêmes.
=> Le CES oeuvre déjà à la reconnaissance de l’économie de la santé. Par ses actions futures, il
doit contribuer à renforcer plus encore la légitimité de ses membres auprès du décideur en
santé.
2 – Encourager la participation à des projets de recherche internationaux
La présence dans les réseaux internationaux de recherche en sciences économiques, notamment
européens, est indispensable.
=> Le CES a acquis aujourd’hui une visibilité internationale. En étant la porte d’entrée
privilégiée pour les demandes émanant de l’étranger, le CES peut contribuer à mutualiser plus
encore les liens existants.
3 – Continuer à tisser la toile d’un réseau chaleureux entre économistes de la santé
Est-il besoin de rappeler l’importance des réseaux dans le monde actuel ?
=> Le CES est déjà ce lieu d’échanges et de convivialité qu’il importe de faire grandir.
4 – Assurer une coordination étroite entre le CA du CES et le comité exécutif de l’EuHEA
La création de l’EuHEA répond à une volonté de se distancier par rapport au mode de fonctionnement
de l’iHEA, en permettant des échanges plus approfondis entre chercheurs, dans une communauté plus
resserrée.
=> En tant que Past-President de l’EuHEA, je souhaite continuer à développer ces liens.
5 – Trouver les moyens de nos actions
Ces développements sont conditionnés par la capacité à trouver des moyens financiers adéquats.
=> En conformité avec l’esprit d’indépendance d’une société savante, il convient de trouver les
relais auprès des différentes instances à même de contribuer au financement du CES. Cette voie
est seule garante de l’indépendance scientifique exigée aujourd’hui d’une telle structure.

