Profession de foi –Christine le Clainche
Candidature au Conseil d’Administration du Collège des Economistes de la Santé

Cher(e)s collègues,

Professeure des Universités à l’Université de Lille depuis septembre 2015, j’ai l’honneur de présenter ma
candidature pour l’élection au poste de Membre du Conseil d’Administration de l’Association du Collège des
Economistes de la santé pour la mandature 2020-2023.
Je développe des travaux de recherches et des expertises dans le champ de la santé depuis maintenant une bonne
dizaine d’années. Je les présente régulièrement aux Journées des Economistes de la Santé Français, dont j’ai rejoint
le Comité Scientifique en 2019. Ceux-ci portent principalement sur les liens santé et travail mais également sur les
inégalités sociales de santé, la prévention et les politiques publiques de santé. Je suis en outre membre du Conseil
Scientifique de l’Irdes depuis 2016 et du Gis Creapt-Cnam depuis 2019.
J’ai par ailleurs été experte scientifique pour le Ministère de la santé et des affaires sociales à deux reprises dans ma
carrière pour promouvoir les programmes de recherches interdisciplinaires dans le champ de la santé et de la
protection sociale et, plus tard, dans le champ de la santé mentale.
Avec notamment Yves Arrighi, également membre du Collège des Economistes de la Santé, nous avons été à
l’initiative de la création du Master Economie de la santé de l’Université de Lille qui a accueilli sa première
promotion à la rentrée académique 2020. Pour ce Master, nous avons choisi de mutualiser des enseignements avec
la Faculté de santé de l’Université de Lille de façon à développer les liens avec nos collègues et les étudiants des
facultés de santé. En outre, avec Benoît Dervaux, je suis référente du Master Precision Health pour l’économie de la
santé, qui accueille également sa première promotion cette année.
Dans la continuité de cet engagement académique pour l’économie de la santé, je souhaite intégrer le Conseil
d’Administration du Collège des Economistes de la Santé de manière à participer plus activement encore à
l’animation et à la promotion de l’économie de la santé dans notre communauté et au-delà, notamment auprès des
universitaires et chercheurs oeuvrant dans le champ des disciplines de santé, des décideurs publics et des acteurs
professionnels du vaste secteur de la santé.

Je vous remercie, cher(e)s collègues, de l’attention que vous voudrez bien porter à ma candidature et vous prie
d’agréer mes plus sincères salutations.

Christine le Clainche
Fait à Lille, le 4 octobre 2020

