Février 2017

RAYNAUD Denis
raynaud@irdes.fr

Economiste de la santé
Directeur du GIP-IRDES
PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 10/2015

Directeur de l’Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé
(Gip-IRDES)

2011 - 2015

Sous-directeur adjoint Observation de la santé et de l’Assurance maladie à la
DREES, ministère des Affaires sociales et de la Santé

2007 - 2011

Chef de bureau des dépenses de santé et des relations avec l’Assurance maladie –
DREES

2006 - 2007

Adjoint au chef de bureau Comptes et prévisions d’ensemble – DREES

2004 - 2006

Adjoint au chef de bureau des dépenses de santé et des relations avec l’Assurance
maladie – DREES

2000 - 2004

Chargé d’études à la DREES - Bureau des dépenses de santé et des relations avec
l’Assurance maladie

1997 - 2000

Chercheur en économie de la santé au sein du Groupe de Recherche en Economie
Mathématique et Quantitative (GREMAQ) – Ecole d’Economie de Toulouse Université des Sciences Sociales

AUTRES FONCTIONS
Depuis 12/2016

Membre du Conseil d’administration du Collège des Economistes de la Santé

Depuis 2015

Membre du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM)

FORMATION
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direction du professeur Jean-Charles Rochet - mention très honorable, avec les félicitations du
jury
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PUBLICATIONS
Revues à comité de lecture
Lardellier R., Legal R., Raynaud D. Vidal G., « Un outil pour l’étude des dépenses de santé et
des restes à charge des ménages : le modèle OMAR », Economie et Statistiques n°450 novembre 2012
Yilmaz E., Raynaud D., « The influence of social deprivation in length of hospitalization »,
European Journal of Health Economics, 2011
Aude J., Raynaud D., « Les écarts de salaries bruts entre hôpitaux publics et cliniques privées
en 2007 », Economie Publique 24-25/2009
Raynaud D., « Les déterminants du recours à l’automédication », Revue française des affaires
sociales n° 162, mars 2008
Raynaud D., Lequet-Slama D. et Cohu S., « La régulation du médicament au Royaume-Uni »,
Revue française des affaires sociales n°3-4 61, décembre 2007
Caussat L., Raynaud D., « La régulation de la demande de soins : le rôle de l’assurance maladie
dans la formation de la consommation de biens et services de santé », Revue d’économie
financière n°76, novembre 2004
Piaser G., Raynaud D., « Consultation médicale : l’influence du revenu et de l’assurance
complémentaire », Revue Economique, vol 53, janvier 2002
Breuil-Genier, Grandfils N., Raynaud D., « Assurance et santé : le problème de l’accès aux soins
des plus démunis », Les cahiers du Gratice (Paris 12), 1999
Contribution à des ouvrages
Batto V., Leduc A., Legal R., Louvel A., Montaut A., Pierre A., Le Palud V., Sous la dir. de Barlet
M., Beffy M., Raynaud D., « La complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires, garanties » édition 2016.
Collection Panoramas de la Drees – Santé, 2016/04, 102 p.
Yilmaz E., Raynaud D., « Les patients en situation de précarité accueillis en court séjour
restent-ils plus longtemps à l’hôpital ? », DREES, Le panorama des établissements de santé –
2010
Pichetti S., Raynaud D., Vidal G., « Les déterminants individuels des dépenses de santé » dans
Traité d'économie et de gestion de la santé, Sous la direction de Pierre-Louis Bras, Gérard de
Pouvourville, Didier Tabuteau, 2009
Aude J., Raynaud D., « Les rémunérations dans les établissements de santé. Comparaisons sur
l’ensemble du secteur hospitalier en 2007 », DREES, Les établissements de santé 2009- Le
panorama des établissements de santé - 2009
Legal R., Raynaud D., Vidal G., « La prise en charge des dépenses maladie des assurés sociaux
en fonction du risque constaté : quelle contribution de l’assurance maladie et des organismes
complémentaires ? », DREES, Comptes nationaux de la santé 2009
Legal R., Raynaud D., Vidal G., « Financement des dépenses de santé et reste à charge des
ménages : une approche par microsimulation », DREES, Comptes nationaux de la santé 2009
Raynaud D., « La consommation de soins des personnes âgées », Actualité et dossier en santé
publique n°56 - Les personnes âgées en situation de dépendance, septembre 2006
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Contribution à des rapports
Second rapport d’activité du Comité d’évaluation de la T2A, sous la présidence d’Alain
Coulomb n° 94, septembre 2009
Les perspectives à long terme des dépenses de santé en France, annexe au rapport du Conseil
d’Analyse Economique « Les leviers de la croissance française », rapport n°72, décembre 2007
(Philippe Aghion, Gilbert Cette, Elie Cohen, Jean Pisani-Ferry)
La demande de soins d’auxiliaires médicaux en médecine de ville : quels enjeux dans la
perspective d’une collaboration entre professions médicales et paramédicales, dans le rapport
de la HAS sur les « Enjeux économiques des coopérations entre professionnels de santé »
(Mireille Elbaum), décembre 2007
Le coût du traitement de l’asthme dans « Impacts économiques des pathologies liées à la
pollution Étude d’impact sur les coûts que représentent pour l’Assurance maladie certaines
pathologies liées à la pollution : Illustration avec l’asthme et le cancer », rapport AFSSET,
octobre 2007
Autres publications
Lardellier R., Legal R., Raynaud D., Vidal G., « Dépenses de santé et restes à charges des
ménages : le modèle de microsimulation Omar », Document de travail, Série sources et
méthodes, n°34, Drees, août 2012
Lê F., Raynaud D., « Les indemnités journalières » Etudes et Résultats n°592, septembre 2007
Arnould M.L., Rattier M.O., Raynaud D., « Les contrats d’assurance maladie complémentaire :
une typologie en 2003 », Etudes et Résultats n°490, mai 2006
Boisguérin B., Raynaud D., « Les trajectoires de soins en 2003 » Etudes et Résultats n°463,
février 2006
Martin-Houssart G., Rattier M.O., Raynaud D., « Les contrats offerts en 2002 par les
organismes d’assurance maladie complémentaire », Etudes et Résultats n°402, mai 2005
Caussat L., Le Minez S., Raynaud D., « L’assurance maladie contribue-t-elle à redistribuer les
revenus », Dossier Solidarité et Santé, janvier-mars 2005
Pereira C., Podevin M., Raynaud D., « Indicateurs départementaux de dépenses de santé »,
Dossier Solidarité et Santé, janvier-mars 2005
Raynaud D., « Les déterminants individuels des dépenses de santé : l’influence de la catégorie
sociale et de l’assurance maladie complémentaire », Etudes et Résultats n°378, février 2005
Raynaud D., « L’impact de la Couverture Maladie Universelle sur la consommation de soins »,
Etudes et Résultats n°229, avril 2003
Raynaud D., « Les déterminants individuels des dépenses de santé », Etudes et Résultats n°182,
juillet 2002 et Dossier Solidarité et Santé, janvier-mars 2002
Raynaud D., « L’effet de l’aide médicale départementale sur la consommation de soins »,
Dossier Solidarité et Santé, janvier-mars 2002
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