Profession de foi – Denis Raynaud –
Candidature au Conseil d’Administration du Collège des Economistes de la Santé

Cher(e)s collègues,
Membre sortant du Conseil d’Administration lors de la précédente mandature, je fais acte par la
présente de ma candidature pour l’élection au poste de Membre du Conseil d’Administration de
l’association du Collège des Économistes de la Santé pour la mandature 2021-2023.
Je dirige l’Irdes depuis novembre 2015 après avoir occupé diverses fonctions à la Drees durant quinze
ans dans le champ des études sur l’accès aux soins et l’assurance maladie. Je suis aussi membre du
Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie, et je siège au conseil d’administration de l’INED.
Titulaire d’un doctorat de sciences économiques obtenu en 2001 à l’université Toulouse 1 Capitole,
j’ai réalisé des études et des travaux de recherche sur les déterminants de l’accès aux soins, sur
l’assurance maladie complémentaire, et plus largement sur la régulation du système de soins. J’ai
aussi participé à la construction du système statistique à travers plusieurs enquêtes, appariements de
bases de données ou travaux de microsimulation.
Depuis une quinzaine d’années, j’ai activement participé aux Journées des économistes de la santé,
soit directement à travers des travaux que j’ai présentés, soit indirectement par l’intermédiaire de
travaux que je supervisais. Des travaux de recherche réalisés à l’Irdes sont ainsi régulièrement
sélectionnés pour être présentés aux JESF.
En tant que membre du CA du collège des économistes de la santé, je me suis notamment impliqué
dans l’organisation de plusieurs matinées thématiques, sur l’accès aux données de santé ou sur
l’assurance.
Dans la continuité de cet engagement constant au service des études et de la recherche en économie
de la santé, je souhaite prolonger mon action au sein du conseil d’administration du collège afin
d’une part de pouvoir participer à l’animation et à la promotion de la recherche, et d’autre part de
contribuer à faire le lien entre l’univers de la recherche et les décideurs publics.
Je vous remercie pour l’intérêt que vous porterez à ma candidature et vous prie d’agréer, cher(e)s
collègues, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.

Denis Raynaud,
Paris, le 06 octobre 2020

