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Profession  
Fonctionnaire international – Analyste des politiques de santé à l’OCDE .................................................................  
 
 
Domaines de compétences et activités actuelles  
 
Je suis médecin de santé publique. J’ai une spécialisation en économie de la santé et en politiques de santé.  
Mon champs d’expertise principal est l’analyse des systèmes de santé, avec un prisme plus particulier sur les 
questions de financement des systèmes de santé et de politiques pharmaceutiques.  
  
J’ai travaillé au Ministère de la santé (DSS), au bureau régional de l’OMS à Copenhague et maintenant au siège 
de l’OCDE à Paris. Je gère actuellement le cycle d’analyse de l’ « état de santé dans l’UE » qui dure deux années 
et vise, en collaboration avec la CE et l’Observatoire Européen des Systèmes de Santé, à décrire et analyser les 
systèmes de santé et les déterminants de santé dans les pays de l’UE.  
 
Je suis aussi enseignant à SciencesPo Paris où je dirige un module sur la diplomatie sanitaire et le renforcement 
des systèmes de santé.  
 
 
Motivations de la candidature à l’élection du Conseil d’administration de la SFSP : 
 
J’ai l’honneur de vous présenter ma candidature au conseil d’administration de la SFSP pour la deuxième fois, 
ayant candidaté sans être élu il y a deux ans.  
 
Je souhaite pouvoir mettre au service de la SFSP mon expérience acquise dans l’analyse des systèmes de santé 
et le développement pour la santé. Mon domaine d’expertise principal est le financement de la santé et les 
politiques pharmaceutiques, avec une appétence particulière pour les pays d’Europe (UE mais aussi Balkans et 
ex-espace Soviétique).  
 
Je souhaite pouvoir apporter mon aide aux travaux de la SFSP, peut-être plus particulièrement pour ce qui est 
en lien avec les activités internationales et les relations avec les partenaires étrangers. J’ai acquis je pense un 
solide réseau de connaissance et collaborateurs au niveau international et une bonne lecture des différents 
acteurs de la santé mondiale et des enjeux actuels. Ces connaissances pourraient être utiles aux travaux de la 
SFSP, notamment pour ce qui est du renforcement de la visibilité de l’association à l’international.   
 
Je précise enfin que j’ai toujours été impliqué dans les associations de jeunes médecins durant mes études et 
mon internat (ANEMF, SIHP, ISNI, CLISP) et que de poursuivre mon engagement dans une structure comme la 
SFSP est une logique continuation de mon parcours.  
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Quels projets, chantiers, dossiers ou thématiques souhaitez-vous porter au sein du Conseil 
d’Administration ?  

Comme mentionné, je pense pouvoir contribuer aux travaux de la SFSP pour tout ce qui tient au 
positionnement international de l’organisation. Mon expertise technique sur l’analyse macro des systèmes de 
santé pourrait aussi servir la réflexion de l’organisation. Enfin, du fait de la crise que nous venons de vivre, j’ai 
acquis une très solide compréhension des enjeux liés à la gestion du COVID-19.  

 

Quelle est votre vision de la SFSP à 5 ans ? Quels pourraient ou devraient être sa place et son rôle dans la 
communauté de santé publique ?  

Sans remettre en cause le travail effectué jusqu’à aujourd’hui, je pense que la SFSP doit être positionnée à 5 
ans comme la structure en charge de produire une expertise indépendante et factuelle sur la santé publique en 
France. La crise que nous venons de vivre nous a montré à quel point les enjeux qui sont les nôtres seront au 
cœur des préoccupations de nos sociétés à l’avenir et je souhaite accompagner et servir l’organisation dans 
cette ambition. Bien au-delà du milieu de la santé publique, il est nécessaire qu’une société savante en santé 
publique puisse refléter la pluralité de nos profils et de nos expertises et puisse agir dans la vie de la cité pour 
l’intérêt général, en transparence et indépendance.  

  

Quelles pourraient ou devraient être les orientations stratégiques de la SFSP ? En cas d’élection, comment 
pensez-vous pouvoir contribuer à leur définition ?  

Pour moi dans un premier temps il s’agit de réoccuper un espace que nous avons laissé un peu en friche, au 
niveau national et international. Il faut ensuite créer une nouvelle dynamique autour d’un projet collectif à 
horizon 5 ans. La SFSP doit absolument se positionner de manière cohérente sur des enjeux clefs des futurs 
discussions : santé dans toutes les politiques publiques, dérèglement climatique, déterminants sociaux de 
santé, renforcement des soins primaires, préparation aux prochaines pandémies.  
 

Si vous étiez déjà membre du Conseil d’Administration, quel bilan tirez-vous du mandat qui s’achève ? Sans 
objet.  


