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Candidature au Conseil d’Administration du CES – Profession de foi
J’ai eu l’honneur et le plaisir de présider le Collège depuis quatre ans. Le Collège est pour moi un lieu
précieux de sociabilité pour notre communauté qui a pour vocation de rassembler le plus largement
possible. Il assure un rôle important depuis des années pour assurer la visibilité des analyses et des
expertises des économistes de la santé. Nous nous sommes efforcés de maintenir et de renforcer
cette fonction en approfondissant les échanges avec l’ensemble des acteurs du système de santé
grâce aux JESF et aux matinées du Collège qui sont des moments privilégiés d’échange et que nous
avons organisées à rythme très régulier. Il nous faut encore renforcer cette participation au débat
public et accroître notre visibilité, ce sera une des tâches importantes du prochain CA.
Le Collège comme société savante a également pour vocation de valoriser et de stimuler les travaux
académiques en économie de la santé en s’évertuant à la représentation de toutes les sensibilités de
notre discipline. La création de l’association européenne, à laquelle le CES a été directement partie
prenante, a permis de dynamiser cette mission de valorisation de nos travaux. Le Collège est très
bien représenté dans les instances de l’association européenne depuis sa création. Il devra continuer
à l’être pour participer activement à la vie de cette communauté élargie. Cette ouverture
européenne devra être consolidée pour asseoir encre davantage la crédibilité scientifique du collège.
Il reste beaucoup à faire pour rendre le Collège encore plus présent et influent dans le débat public
et j’aspire à continuer à participer aux activités du CES dans cet objectif. Je me porte ainsi candidat
au conseil d’administration du Collège des Economistes de la Santé.
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