Profession de Foi ‐ Isabelle HIRTZLIN – Candidature au CA du Collège des économistes de la santé.
L’importance des questions organisationnelles dans le système de santé a pris une nouvelle dimension
avec la crise sanitaire. Bien qu’essentielle cette problématique de niveau méso‐économique reste
encore trop peu investiguée par les économistes de la santé. Elle demeure confiée à des institutions
administratives (ANAP, ARS…), sans réel ancrage théorique spécifique. Mon souhait est de mettre en
avant l’apport des économistes dans le domaine en valorisant les compétences des membres du CES.
En Particulier certaines approches en économie me semblent à réhabiliter (monographies de sites ou
d’organisations, analyse de réseaux, économie industrielle …).
La mise à disposition des chercheurs et administrations de grandes bases de données dans le domaine
de la santé avec la récente dynamisation via le Healthdata hub, conduit à l’apparition de nouveaux
métiers et formation en relation avec les techniques de traitement Big data. Les informations sur les
parcours pour appréhender les coûts de traitement mais aussi la circulation des patients à l’intérieur
du système de santé sont particulièrement intéressantes pour les économistes. Pourtant les disciplines
et connaissances pointues en informatique qu’elles nécessitent nous rendent parfois démunis. Mon
objectif sera de favoriser les interactions avec ces nouveaux métiers qui doivent échapper au tout
technique et s’enrichir de l’ancrage disciplinaire des économistes.
Enfin, la communication web du CES me semble à redynamiser. En particulier sur des contenus
pouvant être accessible aux utilisateurs profanes (grand public, journalistes, associations de patients,
décideurs politiques…). Ces contenus sous forme video ou fiches thématiques pourraient améliorer la
visibilité du CES et contribuer à son rayonnement. Par ailleurs les annonces de colloques/offres
d’emplois mériteraient d’être actualisées et mieux interfacer de manière automatique avec les
producteurs de ces informations (site d’emplois, BDSP ….) de manière à faire du site du CES un endroit
plus dynamique et vivant. Je propose donc de mener une réflexion sur ces éléments pour que le site
devienne une véritable vitrine des activités de l’association valorisant les travaux de ses membres. Une
réflexion sur l’utilisation des réseaux sociaux pourrait également être menée.

