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Informations générales
Description de l'entité DSES DAPRI
Nom de l'employeur CNAM

Description du poste
Régions Ile-de-France
Départements Paris
Lieu PARIS
Métier OBSERVATION SOCIO-ECONOMIQUE - Chargé(e) d'études en économie de la santé
Intitulé du poste Chargé(e) d'études en économie de la santé H/F
Niveau 7/8
Description de la mission

Rattaché à la Direction de la Stratégie, des Etudes et des Statistiques (DSES), le
département diffusion, analyse prospective et relations internationales (DAPRI) mène
des études contribuant aux mesures de régulation du système de santé proposées par
l’Assurance Maladie.
Vos missions :
Réaliser des travaux d’études sur les différents segments du système de santé,
permettant de contribuer à la réflexion stratégique de l’Assurance Maladie.
L’organisation des soins, les modalités de rémunération des professionnels de santé,
la prévention ou la régulation du médicament sont des thèmes prioritaires, mais le
candidat/la candidate aura vocation à travailler sur tout sujet qui constitue un enjeu de
performance du système de soins. Ces études s’inscrivent dans la préparation
d’actions concrètes déployées par l’Assurance Maladie et peuvent par ailleurs donner
lieu à des publications sous différents formats.
Les principales activités relèvent de l’analyse de la littérature scientifique ou grise, de
travaux de benchmark international, ainsi que d’analyses s’appuyant sur les données
du Système national des données de santé (SNDS) dans le cadre d’un travail conjoint
avec des statisticiens.
Pour cela, le candidat/la candidate participera à des groupes de travail associant
d’autres services de la Cnam ou des partenaires extérieurs, visant à dégager des
marges d’efficience potentielles pour le système de santé et à proposer des mesures
innovantes à partir d’expériences observées par exemple en région ou dans les pays
comparables. Dans ce cadre, il/elle pourra être amené-e à rencontrer des experts de
tous horizons.
Le poste nécessite aussi de contribuer aux activités de relations internationales
menées par le département, en contribuant à des collaborations dans le cadre de
réseaux internationaux auxquels la Cnam participe, mais également ponctuellement
dans l’organisation de l’accueil de délégations étrangères ou dans l’organisation de
séminaires internationaux.

Profil Formation en économie ou sciences politiques de niveau Master 2 ou doctorat, avec
idéalement une spécialisation en économie de la santé ou de la protection sociale.
Niveau d'expérience : première expérience souhaitée
Atouts :
- Fort esprit d'analyse et de synthèse
- Bonnes capacités rédactionnelles
-Aisance relationnelle dans un cadre institutionnel
- Maitrise de l'anglais indispensable.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis Bac+4/Bac+5
Spécialisation Economie, Sc. Po & Sociales
Niveau d'expérience min. requis Premère expérience

