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Directeur de Recherche
Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé
www.irdes.fr
Expérience
Direction générale d’un Institut de recherche de 45 personnes pendant 6 années :
animation des orientations stratégiques et scientifique, pilotage de la gestion financière,
gestion des ressources humaines (recrutements, évaluation, soutien aux carrières
professionnelles), supervision des orientations en termes de système d’information, gestion
des relations institutionnelles, représentation dans les médias, relations auprès des
partenaires internationaux, gestion de la transformation de l’association loi 1901 en
Groupement d’Intérêt Public.
Management et animation d’une équipe de recherche multidisciplinaire (économistes,
géographes, médecins, sociologues, statisticiens) de 25 personnes : soutien aux réponses à
appel à projet en France et à l’étranger, soutien aux carrières de recherche, supervision de
la réalisation d’enquêtes en population, supervision de la réalisation du programme de
recherche et du rapport d’activité annuel et quadriennal
Expérience de la gestion de programme et d’équipe de recherche (5 ans, budget de 1, 5
Million d’euros) et de la réalisation d’évaluations d’expérimentations et de politiques
publiques (conception et réponses à appel à projets, management et gestion de programme
et de projets de recherche, publication et diffusion)
Responsabilité éditoriale et de la stratégie de communication : supervision et relecture
d’une publication mensuelle, de rapports de recherches et d’études, de la réalisation de site
WEB
Expérience des collaborations européennes et internationales
Pratique professionnelle de l’anglais
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Parcours professionnel
Depuis 10/ 2015Directeur de recherche à l’Irdes
2010– 10/2015 Directeur de l’Institut de recherche et documentation en économie
de la santé (Irdes)
2009 - 2014

Coordinateur de l’équipe de recherche émergente Partenariat de
Recherche sur l’Organisation des Soins de PrEmiers Recours
(PROSPERE)

2004 - 2010

Directeur de recherche à l’Irdes – responsable du pôle de recherche
« contribution des soins primaires à la performance des systèmes de
santé »

2004 - 2007

Chargé de mission à l’Observatoire National de la Démographie
des Professions de Santé (ONDPS) : copilotage et suivi des
expérimentations de délégation de tâches

1999 - 2004

Enseignant chercheur au groupe Image à l'Ecole Nationale de
Santé Publique (ENSP) – Responsable du module gestion du DESS de
Santé Publique et médecine sociale

1995 - 1999

Chargé de recherche et d'enseignement au laboratoire de
recherche Image, ENSP

1990 - 1995

Interne de santé publique
Président de l’Association des internes de santé publique d’Ile de
France
Médecin consultant au centre de soins MSF Saint Denis 1991

Autres fonctions et titres
Depuis 2016

Conseiller scientifique auprès du HCAAM

Depuis 2015

Membre du comité de pilotage des Etats Généraux de la Santé

Depuis 2015

Membre du Scientific Advisory Board - JPI More Lifes Better Years

Depuis 2015

Membre du Conseil Scientifique de la Mutualité Sociale Agricole
(MSA)

2013 - 2014

Membre de la commission Open Data

Depuis 2012

Membre du Conseil d’orientation de l’Observatoire national de la
démographie des professions de santé (ONDSP)

2010 - 2015

Membre du Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie
(HCAAM)
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2005 - 2010

Membre du conseil d’administration du Comede (Comité médical pour
les exilés)

2006 - 2008

Membre de la Commission d’évaluation des stratégies de santé à la
Haute Autorité de santé (HAS)

2008 - 2009

Expert auprès de l’OMS sur les questions de ressources humaines en
santé – Task shifting.

2002 - 2004

Membre du conseil scientifique de l’Agence nationale d’accréditation
et d’évaluation en santé (Anaes)

1995 - 1999

Directeur de l'association PRISME (Promotion de la recherche sur les
instruments au service du management), Hôpital national de SaintMaurice.

Formation
1999

DEA Système de soins hospitaliers et société. Paris VII
« La mise en œuvre des réseaux de soins : une occasion de créativité
institutionnelle. Apports et limites des méthodes à projets ».

1996

Diplôme de l’École supérieure des sciences économiques et
commerciales (Essec) – Admission sur titres.

1995

Thèse de Doctorat en Médecine. Paris VII – Faculté de médecine
Xavier Bichat. « Planification et chirurgie cardiaque en Europe et au
Québec : quels enseignements pour l’élaboration du schéma national
d’organisation sanitaire de la chirurgie cardiaque en France ? »
Diplôme d’Etudes Spécialisées de santé publique et médecine
sociale. Paris VII, Faculté de médecine Xavier Bichat.

1993

Maîtrise de sciences biologiques et médicales : statistiques,
modélisation, épidémiologie. Université Paris Sud, UFR médicale
Bicêtre.

1990

Concours d'Internat. Région Ile-de-France. Major de la promotion
de Santé publique (classé 171 ème à l’internat région Ile de
France).

Domaine personnel de recherche
 Évaluation des organisations de soins et politiques de santé
 Politique et organisation des soins primaires

 Dynamiques professionnelles, régulation et sociologie des professions de santé


Comparaisons internationales des systèmes de santé
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Expertise scientifique
Participation aux jurys d’appels à projets
 Membre du jury Harckness Fellowship depuis sa création en 2015 – Bourse de
recherche gérée par le Commonwealthfund
 Membre du Jury appel à projets PREPS 2015 (Programme de recherche sur la
performance du système des soins) de la Direction Générale de l’Offre de Soins
(DGOS)
 Membre du jury appel à projets 2015 « Recherches sur les services de santé et
cancer » de l’Institut de Recherche en Santé Publique (Iresp)
 Membre du jury appel à projets de l’Institut national du cancer (Inca)
 Membre du jury pour l’appel à projets 2009 sur les services de santé, Programmation
2009 - Institut de Recherche en Santé Publique, (Iresp)
 Membre du jury pour l’appel à projets PICRI (Partenariats Institutions – Citoyens
pour la Recherche et l’Innovation), de la région Ile de France, 2005-2010
Evaluation de projets
 PREPS 2015
 IRESP 2015,IRESP 2012,IRESP 2009
 ANR 2014
 INCA 2013, 2014
 Evaluation d’une candidature pour les chaires de recherche au Canada (2010)
 Fondation Canadienne de la recherche sur les services de santé (2009 - 2010)
Referee d’articles pour les revues suivantes
 Health Affairs
 European Journal of General Practice
 European Journal of Public Health
 International Journal of Integrated Care
 Comparative Politics
 Human Resources for Health
 Health Reform Observer - Observatoire des Réformes de Santé
 Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique
 Santé Publique – Pratiques et Organisation des Soins
Organisation de rencontres scientifiques et colloques


« La prévention de la perte d’autonomie. La fragilité en questions - Apports, limites
et perspectives », Séminaire de recherche Irdes, Liraes (EA 440) Université Paris
Descartes, Paris, 6-7 mars 2014

 « Évaluation des politiques publiques et coordination des soins », Journée Sciences
Po, Liepp, Irdes, Paris, 6 janvier 2015
 Colloque international sur l’évaluation économique et la recherche sur les services
de santé, Drees/Irdes, ministère de la Santé, Paris, 1e décembre 2014
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 L’enquête Share : bilan et perspectives, séminaire de recherche Irdes, Ministère de
la recherche Paris, 17 mai 2011.
 « Politiques et organisation des soins primaires : concepts, outils et pratiques en
Europe et aux Etats-Unis. Quels enseignements pour la France ? » Drees, ProsPere,
Irdes, Paris, 21 octobre 2009.

Publications
Articles de revues à comité de lecture
1.

Chevillard G., Mousquès J., Lucas-Gabrielli V., Bourgueil Y., Rican S., Salem G., »
Dépeuplement rural et offre de soins de premiers recours : quelles réalités et quelles
solutions ? » Espace populations sociétés, 2015/3-2016/1, en ligne le 20/03/2016, 119.

2.

Chevillard G., Mousquès J., Lucas-Gabrielli V., Bourgueil Y., Rican S., Salem G.
« Mesure de l'impact d'une politique publique visant à favoriser l'installation et le
maintien de médecins généralistes : L'exemple du soutien au développement des
maisons et pôles de santé en France », Revue d'économie régionale et urbaine, n° 4,
2015/10, 657-694.

3.

Salmi L.R., Barsanti S., Bourgueil Y., Daponte A., Piznal E., Ménival S.
« Interventions addressing health inequalities in European regions: the AIR project »,
Health Promotion International, en ligne le 26/10/2015, 1-12.

4.

Supper I, Catala O, Lustman M, Chemla C, Bourgueil Y, Letrilliart L, (2014),
« Interprofessional collaboration in primary care : a review of facilitators and barriers
percieved by involved actors ». J Public Health 2014 : fdu102v1-fdu102.

5.

Perlbarg J., Allonier C., Boisnault P., Daniel F., Le Fur P., Szidon P., Bourgueil Y.
(2014), « Faisabilité et intérêt de l'appariement de données individuelles en médecine
générale et de données de remboursement appliqué au diabète et à l'hypertension
artérielle ». Santé Publique, vol 26, n°3, 2014/05, 355-363.

6.

Daponte A., Bernal M., Bolivar J., Mateo I., Salmi L.-R., Barsanti S., Berghmans L.,
Piznal E., Bourgueil Y., Marquez S., Gonzalez I., Carriazo A., Maros-Szabo Z.,
Menival S. (2014), « Criteria for implementing interventions to reduce health
inequalities in primary care settings in European regions ». European Journal of
Public Heath, vol 24, n° 6, 2014/12, 980-990.

7.

Kringos D., Boerma W., Bourgueil Y., Cartier T. et al. (2013), « The strength of
primary care in Europe: an international comparative study ». British Journal of
General Practice, vol 63, n° 616, 2013/11, e742-e750.

8.

Saint-Lary O., Boisnault P., Naiditch M., Szidon P., Duhot D., Bourgueil Y.,
Pelletier-Fleury N. (2012), « Performance scores in general practice: a comparison
between the clinical versus medication-based approach to identify target populations »
PLoS ONE, vol 7, n°4, 2012/04, e35721-e35721.

9.

Ricketts T., Naiditch M., Bourgueil Y. (2012), « Advancing Primary Care in France
and the United States: Parallel Opportunities and Barriers ». Journal of Primary Care
& Community Health, 2012/02/02, 1-5
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10. Bourgueil Y. (2010), « Systèmes de soins primaires : contenus et enjeux. » In
« Politiques et organisation des soins primaires en Europe et aux États-Unis. Quels
enseignements pour la France ? » Revue française des affaires sociales, n° 3,
2010/07-09, p. 13-20.
11. Mousquès J., Bourgueil Y., Le Fur P., Yilmaz E. (2010), « Effect of a French
experiment of team work between general practitioners and nurses on efficacy and
cost of type 2 diabetes patients care ». Health Policy, vol. 98, n° 2-3, 2010/12, p. 131143.
12. Kringos D.S., Boerma W.G.W, Bourgueil Y., Cartier T., Hasvold T., Hutchinson A.,
Lember M., Oleszczyk M., Rotar Pavlic D., Svab I., Tedeschi P., Wilson A., Windak
A., Dedeu T., Wilm S. (2010), « European primary care monitor: structure, process
and outcome indicators ». BMC Family Practice, vol. 11, 2010/10, p. 1-8.
13. Assyag P., Renaud T., Cohen-Solal A., Viaud M., Krys H., Bundalo A., Michel P.-L.,
Boukobza R., Bourgueil Y., Cohen A. (2009), « RESICARD: East Paris network for
the management of heart failure: Absence of effect on mortality and rehospitalization
in patients with severe heart failure admitted following severe decompensation. »
Archives of Cardiovascular Diseases, vol 102, Issue 1, 2009/01, 29-41.
14. Bourgueil Y., Marek A., Mousquès J. (2009), « La pratique collective en soins
primaires dans six pays européens, en Ontario et au Québec : état des lieux et
perspectives dans le contexte français. » Santé publique, suppl. au n° 4, S27-S38,
2009/07/08.
15. Clément M.-C., Couralet P.-E., Mousquès J., Pierre A., Bourgueil Y. (2009), « Les
maisons de santé : un nouvel équilibre entre accessibilité, continuité des soins et
organisation des médecins libéraux. » Santé publique, suppl. au n° 4, S79-S90,
2009/07/08.
16. Bourgueil Y., Robelet M., Serre M. (2005), « La coordination dans les réseaux de
santé : entre logiques gestionnaires et dynamiques professionnelles ». Revue
Française des Affaires Sociales, 2005, n°1, pp. 233-260.
17. Lombrail P., Bourgueil Y., Develay A., Mino JC., Naiditch M. (2000), « Repères
pour l’évaluation des réseaux de soins », Santé Publique, 2000, 12 (2) : 161-176
18. Bourgueil Y., Mino J.C. et al. (1997), « La chirurgie cardiaque en France (offre,
activité et réponse aux besoins) : une enquête nationale », Santé Publique. 1997(4):
447-61
Articles de revues à comité de rédaction – chapitre d’ouvrages
1.

Bourgueil
Y.
« Démographie
et
ressources
humaines
en
santé ».
In Traité de santé publique- 3e édition, Coor. Bourdillon F., Brücker G., Tabuteau D.
Paris : Lavoisier, chap 40, 2016/09, 381-387

2.

Boerma W.G.W., Bourgueil Y., Cartier T., Hasvold T., Hutchinson A., Kringos D.S.,
Kroneman M. (2015), « Overview and future challenges for primary care ». In
Building primary care in a changing Europe, Kringos D.S., Boerma W.G.W.,
Hutchinson A., Saltman R.B. (Eds), Observatory Studies Series ; 38. Copenhague :
Office des Publications du Bureau Régional de l'Europe, 2015/03, Chapter 5, 119-134
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3.

Kringos D.S., Boerma W., Bourgueil Y., Cartier T., Dedeu T., Hasvold T.,
Hutchinson A., Lember M., Oleszczyk M., Rotar Pavlic D. (2015), « Diversity of
primary care systems analysed ». In Building primary care in a changing Europe,
Kringos D.S., Boerma W.G.W., Hutchinson A., Saltman R.B. (Eds), Observatory
Studies Series ; 38. Copenhague : Office des Publications du Bureau Régional de
l'Europe, 2015/03, Chapter 4, 103-118

4.

Lember M., Cartier T., Bourgueil Y., Dedeu T., Hutchinson A., Kringos D.S. (2015),
« Structure and organization of primary care », In Building primary care in a
changing Europe, Kringos D.S., Boerma W.G.W. Hutchinson A., Saltman R.B. (Eds),
Observatory Studies Series ; 38. Copenhague : Office des Publications du Bureau
Régional de l'Europe, 2015/03, Chapter 2, 41-66

5.

Moullan Y. (University of Oxford, International Migration Institute, Irdes). En
collaboration avec Bourgueil Y. (2014). « Les migrations internationales de
médecins : impacts et implications politiques ». Questions d'économie de la santé
Irdes n° 203. 2014/11

6.

Bourgueil Y., Perlbarg J., en collaboration avec Allonier C., Boisnault P., Daniel F.,
Le Fur P., Szidon P. (2014). « Le rapprochement de données de médecine générale et
de remboursement de l'Assurance maladie : étude de faisabilité et premiers résultats ».
Questions d'économie de la santé Irdes n° 196. 2014/03

7.

Chevillard G., Mousquès J., Lucas-Gabrielli V., Bourgueil Y. en collaboration avec
Rican S. (2013), « Répartition géographique des maisons et pôles de santé en France
et impact sur la densité des médecins généralistes libéraux. Deuxième volet de
l’évaluation des maisons, pôles et centres de santé dans le cadre des expérimentations
des nouveaux modes de rémunération (ENMR) ». Questions d'économie de la santé
Irdes n° 190. 2013/09

8.

Afrite A., Bourgueil Y., Daniel F., Mousquès J. en collaboration avec Couralet P.-E.
et Chevillard G. (2013). « L’impact du regroupement pluriprofessionnel sur l’offre de
soins, objectifs et méthode d’une évaluation des maisons, pôles et centres de santé
dans le cadre de l’expérimentation des nouveaux modes de rémunération ». Questions
d'économie de la santé Irdes n° 189. 2013/07-08.

9.

Bourgueil Y. (2013), « La mutation des modes de paiement des professionnels en
soins primaires au Canada et en France ». In : Rémunérer les services de santé
(Dossier). Les Tribunes de la santé – Sève, n° 40, automne 2013, 63-68

10. Bourgueil Y., Jusot F., Leleu H. et le groupe AIR Project (2012), « Comment les soins
primaires peuvent-ils contribuer à réduire les inégalités de santé ? Revue de
littérature », Questions d'économie de la santé n° 179. 2012/09.
11. Cartier T., Mercier A., de Pouvourville N., Huas N., Ruelle Y., Zerbib Y., Bourgueil
Y., Renard V. (2012), « Constats sur l’organisation des soins primaires en France. »
Exercer, vol 23, n°101, 65-71.
12. Bourgueil Y., Elbaum M., Grignon M., Le Pen C., Saout C. (2012), « Quand les
patients renoncent aux soins : un diagnostic sur notre état de santé ? » (Table ronde).
Esprit, 2012/05, 90-101.
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13. L’enquête SHARE : bilan et perspectives. Introduction - Actes du séminaire organisé
par l’Irdes à Paris au ministère de la Recherche le 17 mai 2011, Rapport Irdes n° 552
(biblio n° 1848), 2011/09, 54 pages.
14. Afrite A., Bourgueil Y., Dufournet M., Mousquès J. (2011), « Les personnes recourant
aux 21 centres de santé de l’étude Epidaure-CDS sont-elles plus précaires ? », Irdes,
Questions d'économie de la santé n° 165. 2011/05.
15. Bourgueil Y. (2011), « Soins primaires : une voie d’avenir pour le système de santé
français ? D’une approche globale centrée sur les besoins de base à une approche
centrée sur l’organisation des soins. » Revue hospitalière de France, n° 538, 2011/0102, p. 12-16.
16. La réforme de la médecine de proximité. Deux questions à Yann Bourgueil, In
« Conseil constitutionnel et QPC : une révolution ? » Regards sur l'actualité. Paris : la
Documentation française, n° 368, 2011/02, page 5.
17. Bourgueil Y., Jusot F. (2010). « La lutte contre les inégalités sociales de santé à
travers les soins primaires : le grand soir ou les petits matins ? » In : Les inégalités
sociales de santé, ADSP (Actualité et Dossier en Santé Publique), n° 73, 2010/12, p.
38-40.
18. Baudier F., Bourgueil Y., Evrard I., Gautier A., Le Fur P., Mousquès J. (2010), « La
dynamique de regroupement des médecins généralistes libéraux de 1998 à 2009 ».
Questions d'économie de la santé n° 157, Irdes, 2010/09.
19. Afrite A., Bourgueil Y., Célant N., Mousquès J., Rochereau T. (2010), « Score
Epices : comparaison des résultats dans les échantillons ESPS et Cetaf ». In Santé,
soins et protection sociale en 2008. Paris : Irdes, 2010/06, p. 43-65.
20. Bourgueil Y. (2010), « Territorialisation et soins de premiers recours : un cadre à
remplir, une dynamique professionnelle à prendre en compte. » La Lettre du Collège,
Collège des Économistes de la santé, n° 4, 2009/12, p. 3-5.
21. Bourgueil Y. (2010), « Les grandes lignes d’une réforme ». In Évolution des métiers
de la santé : coopérations entre professionnels. ADSP (Actualité et Dossier en Santé
Publique), n° 70, 2010/03, p. 14-15.
22. Bourgueil Y. (2010), « Les apports des expériences internationales : entre substitution
et diversification ». In Évolution des métiers de la santé : coopérations entre
professionnels. ADSP (Actualité et Dossier en Santé Publique), n° 70, 2010/03, p. 3032.
23. Bourgueil Y. (2010), « La reconnaissance des pratiques informelles pour une nouvelle
régulation des professions de santé ? ». In Évolution des métiers de la santé :
coopérations entre professionnels. ADSP (Actualité et Dossier en Santé Publique),
n° 70, 2010/03, p. 36-39.
24. Bourgueil Y. (2010), « Insuffisance cardiaque en France : quels coûts, pour qui ? ». Le
Concours médical, tome 132, n° 6, 2010/03/22-26, p. 232-233.
25. Bourgueil Y. Clément M.-C., Couralet P.- E., Mousquès J., Pierre A. (2009), « Une
évaluation exploratoire des maisons de santé de Franche-Comté et de Bourgogne. »
Questions d'économie de la santé n° 147. Irdes. 2009/10.
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26. Bourgueil Y. (2009) « L’organisation des soins de premiers recours en France : une
réforme en quête de projet ? » In : Bilan des réformes des systèmes de santé, Santé,
Société et Solidarité (OFQSS), 2008, n° 2, 105-114, 2009/08.
27. Le Fur P., en collaboration avec Bourgueil Y. et Cases C. (2009) « Le temps de travail
des médecins généralistes. Une synthèse des données disponibles. » Questions
d'économie de la santé n° 144. Irdes. 2009/07.
28. Bourgueil Y. (2009), « Secteur ambulatoire : des enjeux majeurs d'organisation et de
régulation pour l'avenir. » In : Au chevet de la santé - Quel diagnostic ? Quelles
réformes ?, Paris : Editions La Découverte, Regards croisés sur l'économie, n° 5,
2009/04, 159-167.
29. Bourgueil Y., Marek A., Mousquès J. (2009) « Trois modèles types d’organisation des
soins primaires en Europe, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. »
Questions d'économie de la santé n° 141. Irdes. 2009/04.
30. Bourgueil Y. (2009), « Collaboration médecin-infirmière au cabinet de médecine
générale : un plus pour le suivi des patients diabétiques de type 2. » Réseaux Diabète,
2009/03, n° 39, 12-14.
31. Bourgueil Y., Le Fur P., Mousquès J., Yilmaz E. (2008) « La coopération médecins
généralistes/infirmières améliore le suivi des patients diabétiques de type 2. »
Questions d'économie de la santé n° 136. Irdes.2008/11.
32. Bourgueil Y. (2008), Qui va nous soigner demain ? Un entretien avec Yann
Bourgueil. Propos recueillis par Perrault Soliveres A. et Lorrain P., Pratiques : Les
cahiers de la médicine utopique, n°42, 2008/07, 66-69.
33. Bourgueil Y., Marek A., Mousquès J. (2007) « Médecine de groupe en soins primaires
dans six pays européens, en Ontario et au Québec : quels enseignements pour la
France ? » Questions d'économie de la santé n° 127. Irdes 2007/11.
34. Bourgueil Y., Mousquès J., Marek A., Tajahmadi A. (2007), « Améliorer la répartition
géographique des médecins : les mesures adoptées en France. » Questions d'économie
de la santé n° 122. Irdes 2007/05.
35. Bourgueil Y. (2007), « La démographie médicale : constats, enjeux et perspectives. »
Regards, 2007/01, n° 31, 34-46.
36. Bourgueil Y. (2007) « Le choix de l’assurance sociale et de l’organisation hospitalocentrée de l’offre de soins : Deux orientations historiques qui expliquent le faible
développement des soins primaires en France. » Santé Conjuguée, 2006/07, n° 37 pp.
36-40.
37. Bourgueil Y., Mousquès J., Tajahmadi A. (2006), « Améliorer la répartition
géographique des professionnels de santé : les enseignements de la littérature. »
Questions d'économie de la santé n° 116. Irdes 2006/12.
38. Bourgueil Y., Mousquès J., Tajahmady A. (2006) « Les mesures et les dispositifs
nationaux et régionaux destinés à améliorer la répartition des professionnels de
santé. » In « Les effectifs, l’activité et la répartition des professionnels de santé ».
ONDPS rapport annuel 2005, Tome 1, 2006, pp. 155-164.
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39. Bourgueil Y. (2006), « Pluridisciplinarité en soins primaires en Europe et au Canada :
quels enseignements pour l’exercice infirmier libéral ? » In Avenir et Santé, 2006/01,
n° 340, pp. 16-22.
40. Bourgueil Y, Marek A, Mousquès J. (2005) « La participation des infirmières aux
soins primaires dans six pays européens en Ontario et au Québec. » Questions
d’économie de la santé n° 95. Juin 2005. 12 pages.
41. Bourgueil Y. (2005), « Evaluer les innovations organisationnelles dans le cadre de la
prise en charge du retour et/ou du maintien au domicile. » In Santé et Systémique,
2005, vol.8, n° 3-4, pp. 177-195.
42. Mick S., Naiditch M., Bourgueil Y. (1997) « Les petits hôpitaux et les enjeux de
restructuration. » Actualité et dossier en santé publique. Dossier géographie de la
santé. 1997, 19: XXVI-XXX.
43. Develay A, Bourgueil Y., et al. (2002) « Un réseau de soins ne peut pas s’évaluer
comme une stratégie thérapeutique. » In Revue du Praticien – Médecine Générale.
Tome 16. n° 590 ; p. 1577 à 1580. 4 novembre 2002.
44. Bourgueil Y, Dürr U, Houzard S. (2001) « La régulation démographique de la
profession médicale en Allemagne, en Belgique, aux Etats-Unis, au Québec et au
Royaume-Uni (études démographiques) dans cinq pays : étude monographique. » In
Etudes et Résultats, numéro 1, 20 juin 2001.
45. Bourgueil Y, Dürr U, Houzard S. (2001), « La régulation des professions médicales
dans cinq pays : étude monographique. » In Cahiers de sociologie et de démographie
médicale, 41e année, n° 2, avril-juin 2001.
46. Naiditch M., Bourgueil Y., Develay A. et coll. (2000), « Apports potentiels des
réseaux dans l'évolution des systèmes de soins in Perspectives Soignantes » ; Aslan
éditeur N°9 Décembre 2000 : 6-28
47. Bourgueil Y., Robelet M. (2000), « Du mauvais usage de la démographie médicale
pour réguler l'offre de soins. » In Actualité et Dossier en Santé Publique, déc. 2000,
33
48. Naiditch M., Bourgueil Y. (1998), « Les professionnels invités à modifier leurs
pratiques : A quelles conditions les réseaux périnatals peuvent-ils devenir des formes
d'organisation permettant d'assurer l'équité des prises en charge materno-foetales ? »
In Journées Parisiennes de Pédiatrie 1998. Editions Flammarion Médecine-Sciences,
Paris, 1998, p. 335-41.
49. Brémond M, Bourgueil Y, Develay A, Lombrail P, Naiditch M et al. (1998), Actes du
séminaire. « Pratiques coopératives dans le système de santé. Les réseaux en
question ». Saint-Maurice, 6-7 décembre 1996. Editions ENSP, Rennes, 1998.
50. Brémond M., Bourgueil Y., Lombrail P., Naiditch M. (1997), « Des actions de terrain
aux politiques de santé : vers de nouvelles pratiques. » In Actualité et dossier en santé
publique. 1997, 20: 16-18.
51. Bourgueil Y. (1995), « L’organisation de la chirurgie cardiaque dans plusieurs pays de
la CEE et le Québec. » In Gestions hospitalières, 1995, 349 : 633-47.
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52. Lombrail P., de Pouvourville G., Bourgueil Y., Comar L., de Brun A., Naiditch M.,
Brémond M. (1995), « Evaluation des soins à l’hôpital aux USA. » In Commission des
Comptes et des Budgets Economiques de la Nation - Dossier Santé. 1995, Direction
de la Prévision, ministère de l’Economie et des Finances, § 3.3.9, 10 pages.
Rapports de recherche et documents de travail
1.

Bourgueil Y. (dir.) « L’évaluation économique et la recherche sur les services de
santé : Actes du colloque international organisé par la Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) en collaboration avec
l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), à Paris le
1er décembre 2014. Rapport Irdes n° 565, 2016/10.

2.

Or Z.,Bourgueil Y., Combes J.-B., Le Guen N., Le Neindre C., Penneau A.
Atlas des territoires pilotes Paerpa Situation 2012, Ouvrage Irdes n° 1, 2015/06,
126 pages.

3.

Sirven N., Bourgueil Y. Editeurs « La prévention de la perte d’autonomie : la
fragilité
en
questions.
Apports,
limites
et
perspectives
Actes du séminaire des 6 et 7 mars 2014 » organisé à Paris par le Liraes (EA440),
Université Paris Descartes, en partenariat avec l’Irdes. Rapport Irdes n° 563,
2016/01.

4.

Afrite A., Mousquès J., Bourgueil Y. (Irdes) (2014), « Une estimation de la
précarité des patients recourant à la médecine générale en centres de santé. Le cas
des centres de santé du projet Epidaure-CDS ». Document de travail n° 63. Irdes,
2014/12.

5.

Mousquès J., Bourgueil Y., avec les contributions de Afrite A., Cartier T.,
Chevillard C., Couralet P.-E., Daniel F. et Lucas-Gabrielli V. (2014),
« L'évaluation de la performance des maisons, pôles et centres de santé dans le
cadre des Expérimentations des nouveaux modes de rémunération (ENMR) sur la
période 2009-2012 ». Rapport Irdes n° 559, 2014/12, 154 pages.

6.

Chevillard G., Mousquès J., Lucas-Gabrielli V., Bourgueil Y., Rican S., Salem G.
(2013), « Maisons et pôles de santé : places et impacts dans les dynamiques
territoriales d’offre de soins en France », Document de travail n° 57. Irdes,
2013/11

7.

Bourgueil Y., Or Z. (2010), « A New Plan to Improve Chronic-Disease
Management. » Health Policy Monitor.

8.

Luciano L., Mousquès J., Bourgueil Y. (2010), « Payment Pilots in Primary Care
Group Practices ». Health Policy Monitor.

9.

Mousquès J., Bourgueil Y., Le Fur P., Yilmaz E. (2010). « Effect of a French
Experiment of Team Work between General Practitioners and Nurses on Efficacy
and Cost of Type 2 Diabetes Patients Care. » Document de travail n° 29, Irdes,
2010/01.

10. Bourgueil Y., Le Fur P., Mousquès J., Yilmaz E. (2008), « Coopération entre
médecins généralistes et infirmières pour le suivi des patients diabétiques de type 2.
Evaluation médico- économique de l'expérimentation ASALEE. » Rapport Irdes
n° 1733, 2008/12, 144 pages.
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11. Bourgueil Y. (2010), « National Policy for Professional Skill Mix. » Health Policy
Monitor.
12. Bourgueil Y. (2007), « Les enseignements de la politique des réseaux et des
maisons pluridisciplinaires de santé. » In « Enjeux économiques des coopérations
entre professionnels de santé », Paris HAS, 2007/12, p. 261-291.
13. Bourgueil Y., Cases C., Le Fur P. (2007), « Temps de travail et activité des
médecins généralistes libéraux : quels enseignements pour un renforcement de la
coopération avec d'autres professionnels. » In « Enjeux économiques des
coopérations entre professionnels de santé », Paris HAS, 2007/12, p. 147-186.
14. Bourgueil Y., Chambaretaud S., Marek A., Mousquès J. (2007) « Les nouvelles
formes de coopération entre professionnels de santé : premiers enseignements des
expériences internationales. » In « Enjeux économiques des coopérations entre
professionnels de santé », Paris HAS, 2007/12, p. 46-59.
15. Bourgueil Y., Marek A., Mousquès J., avec la collaboration de Falcoff H. et
Chevreul K. (2007), « Médecine de groupe en soins primaires dans six pays
européens, en Ontario et au Québec : état des lieux et perspectives », Rapport Irdes
n° 1675, 2007/11
16. Beauté J., Bourgueil Y., Mousquès J. (Irdes). Avec la collaboration de Bataillon R.,
Samzun J.-L. (URML Bretagne) et Rochaix L. (HAS) « Baromètre des pratiques en
médecine libérale. Résultats de l'enquête 2006 L'organisation du travail et la
pratique de groupe des médecins généralistes bretons. » Document de travail n° 5.
Irdes, 2007/08.
17. Bourgueil Y., Bergeret A. (2007). Etude bibliographique pour l’OMS sur le thème
du Task shifting « Task shifting: a rapid and effective response to strengthen and
expand the health workforce to scale up HIV services : regulatory framework
component ».
18. Berland Y. Bourgueil Y. (2006). « Cinq expérimentations de coopération et de
délégation de tâches entre professions de santé ».
19. Bourgueil. Y, Belorgey N., Desfosses O, Lengagne P., Renaud T. avec la
collaboration de Doussin A et Grignon M. (2006), Rapport d’évaluation du réseau
de prise en charge des insuffisants cardiaques : Résicard.
20. Bourgueil Y., Mousquès J., Tajahmadi A. (2006). « Comment améliorer la
répartition géographique des professionnels de santé ? Les enseignements de la
littérature internationale et des mesures adoptées en France. » Rapport Irdes n°
1635, 2006/06. 70 pages.
21. Bourgueil Y., Marek A., Mousquès J., (2006). « Soins primaires : vers une
coopération entre médecins et infirmières. L'apport d’expériences européennes et
canadiennes. Rapport d'étude et actes de la journée. » Rapport Irdes n°1624,
2006/03. 260 pages.
22. Bourgueil Y., Bernard F. (2001). « Etude de faisabilité d'une communauté locale de
santé en Haut Nivernais. » Rapport intermédiaire. Convention RSHN/ENSP
octobre 2001.
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23. Bourgueil Y., Brémond M., Develay A., Grignon M., Midy F., Naiditch M., Polton
D. (2001). « L'évaluation des réseaux de soins - Enjeux et recommandations. » Ce
document est le résultat d'un travail collectif qui associe le Credes et le groupe
Image de l'Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP). Rapport Credes n° 1343 2001/05 - 73 pages.
24. Bourgueil Y., Houenou J., Ortiz A., Frattini M.O., Vedel I. (2001) « L'habitatService "Gate Argent" Une innovation de l'Association Française contre les
Myopathies pour répondre à de nouvelles demandes ? » Rapport final. Convention
AFM/DIES/ENSP, mai 2001: 88 pages.
25. Vedel I., Bourgueil Y., de Stampa M., Frattini M.-O. (2000), « Les expériences de
réseau et/ou de coordination gérontologiques en Ile de France ; Etude
exploratoire. » Rapport auprès de la société de gérontologie d'Ile-de-France. Dies Fondation de l'avenir pour la recherche médicale appliquée; Groupe Image - Ecole
Nationale de la Santé Publique (Septembre 2000).
26. Bourgueil Y., Dürr U., Houzard-Rocamora S., de Pouvourville G. (2000) « La
régulation des professions médicales : une approche monographique internationale
à propos de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Belgique, du Québec et des EtatsUnis » Rapport auprès de la Drees (25 avril 2000)
27. Bourgueil Y., « La réforme Debré un tiers de siècle après » - contribution - édité
par F. Grémy, éditions ENSP 1999.
28. Bourgueil Y., Develay A., Grignon M., Midy F., Mino JC., Naiditch M., Polton D.
(1999). « Réseaux de soins et évaluation; Premiers constats et proposition d'un
programme de travail pour l'élaboration d'un guide d'évaluation des
expérimentations de réseaux de soins » Rapport auprès de la Cnamts, Octobre
1999.
29. Naiditch M., Develay A., Bourgueil Y., Akrich M., Pasveer B. (1999) « Dispositifs
d’offres de soins obstétrico-pédiatriques : filières, trajectoires et usagers ». Rapport
intermédiaire, - contrat Inserm/Mire.
30. Naiditch M., Bourgueil Y., Vedel I. (1998) « Evaluation du Réseau de santé du
Haut-Nivernais. » Rapport pour l'ARH de Bourgogne. Juin 1998.
31. Bourgueil Y., Mino J-C., Tibi-Lévy Y., de Pouvourville G. (1998) « Projet de
réseau de soins expérimental à Paris - Organiser le partenariat pour la prise en
charge à domicile des malades nécessitant des soins palliatifs. » Juin 1998.
32. Bourgueil Y. (1998) « L’organisation de la prise en charge des urgences sur le site
de Segré : état des lieux et perspectives. » Rapport final. Avril 1998.

Colloques, congrès, séminaires, workshops
Internationaux
 Intervention European Health Forum Gastein (invité) – expert panel session :
implementing comprehensive primary care – keynote : lunch session : improving
skill mix for chronic care.
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 « The contribution of multiprofessionnal healthcare homes, networks and centres in
the evolution of primary care system in France: Research & Practice Issues »,
European Forum for Primary Care (EFPC) : Integrated Primary Care: Research,
Policy & Practice, Amsterdam, Pays-Bas, 30 août-1er septembre 2015
 « Improving care for older adults and individuals with dementia in the French and
Canadian health care systems: insights and challenges in evaluating policy
interventions», Association canadienne pour la recherche sur les services et les
politiques de santé, 2015 CAHSPR Conference, Montréal, Canada, 26-28 mai 2015,
(invité)
 Table ronde : What is the optimal skill mix of providers and what kind of incentives
should be employed to support performance and care coordination? 4th European
Forum: Innovation & Implementation, Berlin, Allemagne, 29-30 janvier 2015
(modérateur, invité)
 Colloque international Drees-Irdes, L’évaluation économique et la recherche sur les
services de santé, Paris, 1e décembre 2014 (Introduction au colloque)
 « Les soins de santé primaire et leur rôle en tant que principe organisationnel des
systèmes de santé », ministère de la Santé de la population et de la Réforme
hospitalière, en collaboration avec l'Ecole nationale supérieure en sciences
politiques, Colloque international sur les politiques de santé dans les pays du
Maghreb, Alger, 18-19 janvier 2014, (invité)
 « Regionalization and new models of payment in France: lessons and issues
regarding integrated care development », Special ICES Seminar: Health System
Innovation in UK and Europe, Toronto (Canada), 14 juin 2013 (invité).
 Collectif de recherche sur les services de santé de première ligne au Québec, Vers
une meilleure première ligne : pistes pour éclairer la décision, Montréal (Canada),
13 juin 2013, (table ronde, invité).
 « Présentation des travaux réalisés à l'Irdes », Conférences de l'Institut de recherche
en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM), Montréal (Canada), 12
juin
2013
(invité).
 « From individual contract and fee-for-service payment towards payment by
objectives and payments that support collective structures in ambulatory care. A
progressive shift based on experimentations and contract innovation - Case of
France. Cooperations and incentives for care coordination », 13e Conférence
internationale sur les soins coordonnés : Four Challenges of Integrated Care, Berlin
(Allemagne), 16-17 avril 2013 (invité).
 « Comment les soins primaires peuvent-ils réduire les ISS ? », EQUIP SFTG :
L'équité, une dimension de la qualité des soins Paris, 5-6 avril 2013 (invité).
 « L'adaptation du cadre de régulation des professions de santé : le cas français »,
Swiss Public Health Conference 2012: Preparing Health Care Workforce, Université
de Lausanne (Unil) (Suisse), 30 août 2012 (invité).
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 « Quelles fonctions pour quelles professions dans le futur système de santé ? - Une
perspective française », Forum d’économie de la santé, Bâle, Suisse, 4-5 juillet 2012
(invité).
 « Is Multi-Professional Group Practice in Maisons de santé the future of Primary
Care in France? », EQuiP Invitational Conference 2011, Copenhague, Danemark, 79 avril 2011
 « Is Multi-Professional Group Practice in Maisons de santé the future of Primary
Care in France? », Bourgueil Y., Cartier T. European Forum for Primary Care
(EFPC): The Future of Primary Care in Europe III, Pise (Italie), 30-31 août 2010
 « Is Multi-Professional Group Practice in Maisons de santé the future of Primary
Care in France? », Bourgueil Y., Cartier T. / « Monitoring the outcome of primary
care systems in Europe: results from the PHAMEU project, part III. » Cartier T.,
Bourgueil Y., Kringos DS., Boerma WGW, European Forum for Primary Care
(EFPC): The Future of Primary Care in Europe III, Pise (Italie), 30-31 août 2010
 « Bellagio model of population-oriented primary care ». BMJ. International forum
on Quality and Safety in Health Care 2009. Berlin. Allemagne. 18-20 mars 2009
 « Heart failure of elderly patients or elderly patients with heart failure, what is the
problem? Lessons from an experimental network organization oriented toward heart
failure in Paris », European Forum on Primary Care: The Future of Primary
Healthcare in Europe (II) University of Southampton, UK, 15-17 septembre 2008
(également président de l’atelier organisation des soins primaires)
 « La politique des réseaux en France au carrefour de logiques multiples et
contradictoires (réseau de prise en charge d'insuffisants cardiaques) », Atelier de
l'ALASS - Réseaux, filières et coordination des soins, ALASS, Lausanne, Suisse, 1617 mai 2008
 « How to move from dominance of relational continuity to more managerial and
informational continuity: challenges and issues of continuity of care in France »
International comparative workshop & research meeting on continuity of care,
Scuola Superiore Sant'Anna Pisa, Pise, Italie, 10-11 avril 2008
 Participation à un séminaire avec préparation et présentation d'une monographie sur
la France. Bellagio Primary Care Conference, Fondations Bertelsmann/Rockefeller,
Bellagio, Italie, 2-5 avril 2008 (invité).
 « Changing the skill mix model – what are the key opportunities, and the policy and
regulatory implications? ». Premier forum mondial sur les ressources humaines
pour la santé, Alliance mondiale pour les personnels de santé, Kampala, Ouganda, 27 mars 2008 (invité).
 First International Conference on Task Shifting in response to Health Workforce
Shortage and the HIV Epidemic, Organisation Mondiale de la Santé, Addis-Abeba,
Ethiopie, 8-10 janvier 2008 (invité).
 « Assessment of patient’s satisfaction in general practice in France. Collège National
des Généralistes Enseignants de France », Bourgueil Y., Le Fur . WONCA Europe
2007. Paris. 17-20 octobre 2007 (invité).
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 « Substitution and cooperation between GPs and nurses in Europe and Canada:
lessons for France ». Bourgueil Y., Marek A., Mousques J. Collège National des
Généralistes Enseignants de France. WONCA Europe 2007. Paris. 17-20 octobre
2007 (invité).
 « Primary care in France: Facts and issues». European Health Management
Association (EHMA). Annual Conference 2007: Managing values in health care,
Lyon. 27-29 juin 2007
 Association of American Medical Colleges. Third Annual Physician Workforce
Research Conference. Session plénière : Lessons from Abroad: United Kingdom,
Canada and France. Bethesda. United States. 2-4 mai 2007 (invité).
 « Vers l’évolution des conditions de la coopération des professionnels de santé ? À
propos des expériences engagées en France ». Institut universitaire de médecine
sociale et préventive Lausanne (IUMSP). Colloque de l'IUMSP. Lausanne. Suisse.
20 mars 2007 (invité).
 « Maîtrise des dépenses de santé ou qualité, faut-il choisir ? », Bourgueil Y., Cases
C., Gottely P., Grignon M., OFQSS/Irdes. Forum franco-québécois de la santé,
Paris. 5-6 mars 2007
 « The relation between task shifting from doctors to nurses and the regulatory
framework in France », Bourgueil Y., Bergeret A., OMS. Joint WHO/OGAC
technical consultation on task shifting. UK and Ontario. OMS, Genève. Suisse. 1213 février 2007 (invité).
 European Forum on Primary Care. The future of Primary Care in Europe. Table
ronde. Utrecht. Hollande. 11 octobre 2006 (invité)
 « Proggrammazione sanitaria et integrazione organizzativa nelle cure priM. il sistema
di cure priM. in francia: tra cambiamento e resistenza ». Y. Bourgueil, J. Mousquès,
CALASS 2006 (XVII CALASS). Universita Commerciale Luigi Bocconi. Milan. Italie.
6 octobre 2006
 « Opportunities for and limits to the transfert of skills in cardiology ». Journées
Européennes de la Société Française de Cardiologie. Palais des Congrès, Paris, 22
janvier 2005
 « Reflecting on Health Professions Demography », Y. Bourgueil, D. Polton, ICSSHC
(Société internationale pour la science des systèmes dans le domaine de la santé), Les
systèmes de santé : entre gestion publique et privée - 8ème Conférence
Internationale sur la Science des Systèmes en Santé, Genève, Suisse, 1-4 septembre
2004
Nationaux
 « Un certain regard sur l'efficience », Société française de gériatrie et gérontologie,
1er congrès Pratiques médicales et efficience en Ehpad (PM2E), Montpellier, 8-9
avril 2015 (invité)
 « Conclusion, Généraliser la coordination ? » Journée d'étude Sciences Po,
Évaluation des politiques publiques et coordination des soins, Paris, 6 janvier 2015,
Yann Bourgueil
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 Table ronde « Pratique d’équipe, la réalité de terrain », 54e Congrès nationale des
centres de santé, Paris, 3 octobre 2014 (invité)
 Journées de rentrées de la Mutualité française (JRMF 2014), Forum sur le thème de
l'Organisation des soins de premiers recours, Tours, 2 octobre 2014 (invité)
 4e Rencontres nationales de ReAGJIR, Atelier « Repenser les modes de
rémunération. Quels modes de rémunération souhaitent les jeunes généralistes pour
leur exercice ? », Avignon, 19 septembre 2014 (invité)
 « L’évaluation des prototypes parcours de santé PAERPA », 1er Congrès
francophone des parcours de santé des personnes âgées en risque de perte
d'autonomie, Montpellier, 9-10 avril 2014, Y. Bourgueil, F. Von Lennep, (invité)
 Rencontres scientifiques du Réseau doctoral en Santé publique (EHESP), Paris, 8-10
avril 2014 (invité)
 Table ronde « ORL d’aujourd’hui, ORL de demain », Syndicat national des
médecins spécialisés en ORL et chirurgie cervico-faciale (SNORL), Forum ORL Carrières et coopérations, 4 avril 2014 (invité)
 « Les modes d’exercice de la Médecine Générale de demain / Comment travaillera-ton demain ? », Collège de la médecine générale, 8e congrès de la médecine générale
France. Paris, 3-5 avril 2014 (invité)
 Hôpitaux universitaires Paris-Sud / Pôle Neurosciences Tête et Cou, L'accident
vasculaire cérébral de l'enfant à l'adulte, Hôpital Bicêtre, 7 novembre 2013,
(Modérateur de la journée, invité)
 « L’organisation des soins primaires autour de l’exercice collectif pluri-professionnel
: quelle performance pour qui ? », Réseau français des Villes-Santé de l'OMS, De la
gouvernance à la mise en œuvre des soins de santé primaires : place et rôle des
villes, Grenoble, 21 octobre 2013 (invité)
 Table ronde « La prévention trouvera-t-elle enfin sa place en médecine générale ? »,
Journées nationales de médecine générale (JNMG 2013), 4e rencontre nationale :
Les médecins généralistes face au cancer, Paris, 10 octobre 2013, (invité)
 « Prévention et soins de proximité dans les pays développés : quelles priorités et
quels modes d'organisation ? », IHEPS - Colloque de clôture : approche
internationale, Paris, 20 juin 2013, (invité)
 Table ronde « Dispositif d'observation statistique sur la santé », Bourgueil Y.,
Rochereau T., Conseil national de l'information statistique (Cnis), Commission
Service publics et services aux publics, Paris, 14 mai 2013 (invité)
 Table ronde « Optimiser l'efficience des réseaux de soins et de santé », Conférence
parlementaire Avenir & Système de santé, Maison de la Chimie, Paris, 23 avril 2013
 « Organisation des soins primaires et nouveaux modes de rémunération », Cpam 89,
Conseil public professionnels de santé, Auxerre, 11 avril 2013, (invité)
 Table ronde « ALD, maladies chroniques : quelles nouvelles réponses aux nouveaux
besoins de soins ? Etat des lieux prospectifs », Centre national des professions
libérales de santé (CNPLS), Soins de proximité. Chaque jour les libéraux de santé
s'engagent, Paris, 29 mars 2013 (invité)
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 « Expérimentation sur nouveaux modes de rémunération », Séminaire IFROSS,
Modes alternatifs de rémunération et leur inscription dans le système de financement
de la santé, Lyon, 22 février 2013 (invité)
 « Le projet PROSPERE », Haut Conseil de la santé publique, Séminaire sur les
systèmes d'information pour la santé publique, la surveillance et la recherche,
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Paris, 12 février 2013 (invité)
 « Les besoins de santé de la population en Île-de-France », Comité de coordination
des études médicales et ARS d'Ile-de-France, Démographie médicale : quels
spécialistes pour quels besoins de santé ? Hôpital Ste Anne, Paris, 6 février 2013
(invité)
 Drees, ORS Provence-Alpes-Côte d'Azur, Le panel de médecine de ville : un
observatoire des pratiques et des conditions de travail des médecins, Paris, 16
novembre 2012 (discutant : « Emploi du temps, vécu au travail et état de santé des
médecins généralistes »)
 ARS de Franche-Comté, Séminaire de réflexion - projet « Améliorer l'organisation
des soins de premier recours », Besançon, 24 octobre 2012 (invité)
 « Présentation du modèle d'organisation français » et table ronde : Présentation de
modèles européens sur la coordination des prises en charge des patients en secteur
ambulatoire, URPS Médecins Libéraux Nord-Pas de Calais, Colloque sur les
collaborations professionnelles, Lille, 20 octobre 2012 (invité)
 Colloque de la Drees, Accès aux soins de santé : quels outils pour les territoires ?
Paris, 16 octobre 2012, président de la session « L'accès géographique : une des
dimensions de l'accès aux soins » (invité)
 « Appariement des données de l'Observatoire de la médecine générale et des données
de l'Assurance Maladie - La base de données ProsPere », Perlbarg J., Allonier C.,
Daniel F., Boisnault P., Bourgueil Y., Le Fur P., Mousquès J., Szidon P. 2e Journées
scientifiques de l'Assurance maladie, Paris, 9-10 octobre 2012 (invité)
 « Santé et proximités. Nouvelles contraintes, nouvelles opportunités ? Le point de
vue d'un économiste », Rencontres des collectivités territoriales & de la santé
publique 2012, Nancy, 25-26 septembre 2012 (invité)
 « Quelles coopérations intra et interprofessionnelles dans le domaine sanitaire ? »,
XVIIIe Université d'été de la CSMF, Le big bang de la médecine de parcours,
Cannes, 21-23 septembre 2012 (invité)
 Participation à l’atelier de prospective sur le thème « Urgences : entrée interdite ! »,
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médicosociaux (Anap). Universités d'été de la performance en santé, Les coordinations des
acteurs de santé : effet de mode ou nécessité, Strasbourg, 31 août 2012 (invité)
 « Les nouvelles formes de coopération et de délégation de tâches entre les
professionnels de santé en France », Séminaire national de réflexion de la CSMF, Les
coopérations interprofessionnelles et les délégations de tâches, Paris, 3 juillet 2012
(invité)
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 « Offre territoriale de soins (proximité, efficience, réduction des inégalités d'accès
aux soins) », Groupement des Professionnels de Santé du Pays Beaunois (GPSPB),
L'accès aux soins de santé sur notre territoire, Beaune, 7 juin 2012 (invité)
 « Que dit la littérature des possibilités d’intervention en soins primaires ? Réduction
des inégalités sociales de santé et interventions en soins primaires : une revue de la
littérature », Bourgueil Y., Jusot F. Séminaire REDISS-MG, Comment réduire les
inégalités sociales de soins préventifs en médecine générale ? Paris, 29-30 mai 2012
 Intervention sur la coopération pour la prise en charge des maladies chroniques, FHF
Ile-de-France et AP-HP, Paris, 9 mars 2012 (invité)
 « Regards des experts en économie sur les soins de premier recours », MG France
2012 : les soins de premiers recours en questions, Regards professionnels,
économiques, politiques, Paris, 16 février 2012 (invité)
 « Exposé des enjeux », Uniprévoyance, La protection sociale complémentaire,
quelles évolutions des contrats collectifs, quelles attentes de la société ? Paris, 14
décembre 2011
 « Evolution récente du reste à charge », Fédération nationale de médecins
radiologues (FNMR), FNMR et assureurs complémentaires, Paris, 3 novembre 2011
(invité)
 « Les professionnels peuvent-ils contribuer à la politique de santé de demain ? Si oui,
comment ? », Société française de santé publique (SFSP), Experts et expertises en
santé publique, Diversité des acceptions, multiplicité des enjeux : comment avancer
? Lille, 2-4 novembre 2011 (invité)
 Table ronde III « Nouveaux cadre d'exercice : voie du renouveau pour la médecine
générale », Rencontres parlementaires : La médecine de proximité, Assemblée
nationale, Paris, 5 octobre 2011 (invité)
 Table ronde « Les centres de santé et l'hôpital public, une complémentarité au service
des usagers », 51e Congrès des centres de santé 2011, Les centres de santé et
l'hôpital public, une complémentarité au service des usagers, Paris, 29-30 septembre
2011 (invité)
 «Les Seniors, nos patients d’aujourd’hui et de demain : quel pouvoir d’achat, et
comment seront-ils assurés pour les soins dentaires ? Quels sont ceux qui renoncent
aux soins dentaires et pourquoi ? », Journée de formation pluridisciplinaire
consacrée à la médecine bucco-dentaire des seniors 70-85 ans, Tours, 19 mai 2011
(invité)
 Rencontres des innovations solidaires (RIS), Le salon de la protection sociale et des
solidarités, Paris, 15-16 mars 2011, Conférence 2 : Inégalités sociales et efficacités
économiques : quelles réponses solidaires ? (invité)
 Table ronde « Quelles perspectives pour la recherche en médecine générale ? »,
Comité d'Interface Inserm, Paris, 20 janvier 2011 (invité)
 « Les enjeux de la coopération entre professionnels de santé », Union régionale des
médecins libéraux (URML) Nord Pas de Calais, Coopération entre professionnels de
santé. Lille, 25 novembre 2010 (invité)
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 Table ronde « L'émergence des nouveaux métiers de la santé : quel accompagnement
de leur mise en place ? », Les Echos et le Quotidien du Médecin, 16e forum annuel
Economie Santé, Paris, 17-18 novembre 2010, (invité)
 Table ronde « Perspectives économiques de la santé, conséquences en ORL », 117e
Congrès national de la Société française d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de
la face et du cou (Sforl), Paris, 16-18 octobre 2010 (invité)
 « Epidaure : Première présentation globale des résultats de l'étude Epidaure-Centres
de Santé : analyse sociodémographique et évaluation de la précarité des patients
consultant en centre de santé en France en 2009 », Bourgueil Y., Mousquès J.,
Congrès 2010 des centres de santé, Paris, 7 octobre 2010
 « Quelle organisation du système de soins pour favoriser les pratiques de prévention?
», Centre d'analyse stratégique, Séminaire sur les dépenses de santé : la prévention,
Paris, 10 mai 2010 (invité)
 « Modèles d’organisation des soins primaires et intérêt des expériences étrangères
pour le contexte français », Drees, ProsPere, Irdes, Politiques et organisation des
soins primaires : concepts, outils et pratiques en Europe et aux Etats-Unis. Quels
enseignements pour la France ? Société nationale d’horticulture de France, Paris, 21
octobre 2009
 Atelier de Recherche Sociologique (EA 3149) – Université de Bretagne Occidentale,
Le soin négocié entre le malade, ses proches et les professionnels- Situations de
maladies et de handicaps de longue durée. Animation de l'atelier « Malades médecins – parents », Université de Bretagne Occidentale, Brest, 8-9 octobre 2009
(membre du conseil scientifique)
 3e Congrès de Médecine Générale France. Nice. 25-27 juin 2009 :
- Table ronde « L’éducation thérapeutique peut-elle être réalisée en médecine
générale ? Si non, pourquoi ? Si oui, comment ? »
- « Quelles spécificités des maisons de santé pluridisciplinaires, en termes d’offre,
d’activité, de recours aux soins et de prise en charge ? Premiers résultats d’une
évaluation exploratoire ». Bourgueil Y., Coldefy M., Couralet P.-E., Le Fur P.,
Lucas-Gabrielli V., Mousquès J., Pierre A., Clément M.-C
- « La coopération entre généralistes et infirmières améliore le suivi des patients
diabétiques de type 2. Principaux résultats de l’évaluation médico-économique de
l’expérimentation ASALEE ». Bourgueil Y., Le Fur P., Mousquès J., Yilmaz E.
- « Le médecin généraliste et le partage des compétences » (keynote)
- « Médecine de groupe en soins primaires dans 6 pays européens et au Québec :
état des lieux et perspectives »
 Table ronde « Pratiques et recherche dans la médecine de première ligne ». Cnamts.
Première Journée scientifique de l'Assurance maladie : Analyser et accompagner les
transformations du système de soins. Paris. 25 mars 2009
 « Efficacy and cost assessment of nurse intervention in Gp practice for type 2
diabetes patients - A controlled before and after study. » Bourgueil Y., Le Fur P.,
Yilmaz E., Mousques J., Gautier J., Lacourchelle M., Derville A., WONCA 2008 :
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Overcoming the distance Family practice - Bringing the art of medicine to the
people. 4-7 septembre 2008, Istambul.
 « Assessment of efficacy and efficiency of team work in ambulatory care – A
controlled before and after study of type 2 diabetes patients », Bourgueil Y., Lefur P.,
Mousquès J., Yilmaz E., 7e Conférence européenne d’économie de la santé (ECHE),
23-26 juillet 2008, Rome.
 « La pratique collective en soins primaires en Europe et au Canada : état des lieux et
perspectives », Fédération des maisons de santé de Franche-Comté - Urcam FrancheComté, Colloque national sur les maisons de santé, Besançon, 13 juin 2008
 « Les enseignements des expériences internationales sur la coopération des
professions de santé », Rencontres HAS 2007. Coopérations entre professionnels de
santé : retours d'expériences - Atelier 2, Cité des Sciences et de l'Industrie. Paris. 1718 décembre 2007


« Évolution des métiers de la santé : enseignement des expériences internationales et
françaises » et session « Les enjeux et les pistes d’action pour l’évolution des métiers,
des compétences, des formations des personnels de soins ». Direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins. Fonction publique hospitalière : quelle
gestion des métiers et des compétences demain ? Palais Brognard. Paris. 27 novembre
2007
 Association des Directeurs de Caisses d'Assurance Maladie (ADCAM). Territoire et
santé. Vers une réorganisation de nos systèmes de santé et de protection sociale sur
des bases territoriales. Benodet (29). 25-26 octobre 2007
 « La répartition géographique des médecins : bilan des mesures et perspectives »,
Association Elus Santé Publique Territoires. Journée d'étude consacrée au rôle des
élus locaux dans l'offre de soins et l'accès à la santé. Reims. 25 octobre 2007
 « Quelle est la logique (la théorie) sous-jacente aux programmes de services intégrés
en France : quelles sont les hypothèses, quelles sont les problématiques, quelles sont
les questions d’évaluation qui se posent ? » Laboratoire Universitaire « Santé
Vieillissement » (Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), Réseau Québécois de
Recherche sur le Vieillissement, Groupe Solidage (Université de Montréal/Mc Gill).
Colloque international - Réseaux de santé, intégration des services gérontologiques :
quel modèle d’évaluation ? Paris. 21-22 juin 2007 (et modérateur de la session
« Exemples de réseaux / Services intégrés en France »)
 Table ronde : Géographes et médecins : du dialogue à l'action. Comité national
français de Géographie. Journées nationales jeunes chercheurs. Université Paris 12.
Créteil. 23-24 mai 2007
 « Quelles perspectives pour l'exercice infirmier libéral à la lumière d'une étude sur la
coopération médecin-infirmière en soins primaires en Europe et au Canada ? »,
Syndicat Convergence Infirmières. 3e congrès de Convergence infirmières. Paris. 15
novembre 2006
 « Quoi, pourquoi, comment et qui rémunérer pour une action d'éducation
thérapeutique en activité libérale? Exemples étrangers et éléments de réflexions dans
le contexte français ». IPCEM. 15e journée de l'IPCEM : l'éducation thérapeutique
en exercice libéral. Palais du Luxembourg. Paris. 10 novembre 2006
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 « Les expérimentations de coopération et de délégation de tâches entre professions
de santé », Salon infirmier. Paris. 25 octobre 2006
 « Médecin de ville et hôpital : des hôpitaux locaux aux maisons médicales et aux
partenariats public/privé libéral. Trajectoires de soins : définitions, intérêts et
limites », Fédération hospitalière de France. Hôpital Expo - Intermedica 2006 Paris.
16-19 mai 2006
 « Transfert de compétences en radiothérapie : le manipulateur-dosimétriste : mythes
ou réalités », Association française du personnel paramédical d'électroradiologie. 47e
Journées scientifiques des manipulateurs. Palais des Congrès. Toulouse. 24 mars
2006
 « Pratiques, rôles et place des infirmières en soins primaires dans six pays européens,
en Ontario et au Québec », CHU Nantes. Colloque national infirmier. Nantes. 22-24
mars
 « Quelles formations pour quels métiers ? Rôle des infirmières et coopération avec
les médecins dans les soins primaires : les exemples de l'étranger », Université de la
Méditerranée Aix-Marseille II - APHM. La santé. Jardins du Pharo. Marseille. 20
février 2006
 Table ronde : les nouveaux modes d'exercice en médecine générale, ISNAR. VIIe
congrès national de la médecine générale du XXIe siècle. Palais des Congrès. Tours.
13 janvier 2006
 « Pourquoi et comment développer les soins primaires en France ? », Ecole
Nationale de la Santé Publique. Journées de la santé publique - Offres de soins et
santé publique : tensions & convergences. ENSP, Rennes, 14-15 décembre 2005
 « Rôles des infirmières et coopération avec les médecins dans les soins primaires à
l’étranger : quels enseignements pour la France ?, 52e congrès de la Fédération
Nationale Infirmière, Arras, 9 décembre 2005
 Table ronde : premier bilan du parcours de soins. Huitièmes auditions de la santé.
Parcours de soins, vérités et faux semblants. Palais du Luxembourg, Paris, 4
novembre 2005
 « La permanence des soins et l'organisation des soins primaires en Europe et au
Canada : quels enseignements pour la France ? », URCAM Bourgogne. Journée
régionale des acteurs de la gestion du risque. Château de Pierreclos, 14 octobre 2005
 « Rôles des infirmières et coopération avec les médecins dans les soins primaires à
l’étranger : quels enseignements pour la France ? », Groupe Liaisons sociales. Salon
Infirmier. Parc des expositions, Paris, 12 octobre 2005
 « Coopération des professionnels de santé : transfert de tâches et de compétences : à
propos des expériences engagées en France » Fédération Hospitalière de France. 34e
congrès de la fédération internationale des hôpitaux. Palais des congrès, Nice, 21
septembre 2005
 « Comparaisons internationales sur la médecine de groupe, l’importance des relations
confraternelles et les réseaux de professionnels de santé dans le domaine des soins
primaires », Y. Bourgueil, A. Marek, J. Mousquès, Direction de la Sécurité Sociale.
Les modes d'organisation des professionnels de santé face à l'exigence de
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permanence des soins. Ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille, Paris,
23 juin 2005
 « Rôles des infirmières et coopération avec les médecins dans les soins primaires à
l’étranger : quels enseignements pour la France ? », Y. Bourgueil, A. Marek, J.
Mousquès, Drees - Irdes. Organisation et animation de la Journée d’étude : Rôles
des infirmières et coopération avec les médecins dans les soins primaires à
l’étranger. Quels enseignements pour la France ? Société nationale d’horticulture de
France (SNHF), Paris, 16 juin 2005
 30e congrès fédération santé sociaux CFDT. Les enjeux du système de santé - Atelier
sur la territorialisation. Palais des congrès, Clermont-Ferrand, 25 mai 2005
 « . La coordination dans les réseaux de santé, entre logiques gestionnaires et
dynamiques professionnelles », Ministère des solidarités de la santé et de la famille.
Dynamiques professionnelles dans le champ de la santé, Paris, 23 - 24 mai 2005
 « Perspectives pour le métier de néphrologue : le bilan des expérimentations de
coopération et de transferts de tâches », Société Française de Néphrologie. Séminaire
d'urologie et de néphrologie de la Pitié-Salpêtrière. Les salons de l'Aveyron, Paris,
27 janvier 2005
 « Opportunities for and limits to the transfert of skills in cardiology. » Journées
Européennes de la Société Française de Cardiologie. Palais des Congrès, Paris, 22
janvier 2005.
 Table ronde « Médecine générale et système de soins » et participation à l'atelier
« Installation : le bonheur est-il dans le pré ? ». ISNAR. Ve congrès national de la
médecine générale du XXIe siècle. Corum, Montpellier, 14 et 15 janvier
 « Pourquoi et comment évaluer une innovation organisationnelle ? », Société Française
d'Economie de la Santé, Conférence de consensus : Sortie du monde hospitalier et
retour au domicile d'une personne adulte évoluant vers la dépendance motrice et
psychique, Assemblée Nationale, Paris, 9 décembre 2004
 « Reflecting on Health Professions Demography », Bourgueil Y., Polton D.,
ICSSHC (Société internationale pour la science des systèmes dans le domaine de la
santé), 8e Conférence Internationale sur la Science des Systèmes en Santé, Les
systèmes de santé : entre gestion publique et privée, Genève, Suisse, 1-4 septembre
2004
 « La régulation des professions de santé en : Allemagne, Royaume-Uni, Belgique,
Québec et Etats Unis : Quels enseignements pour la problématique française ? »,
Colloque Drass- Drees. Pornic, les 4 et 5 octobre 2001
 « Réseaux ou filières : quelle mise en place ? Quel fonctionnement ? Quels
résultats ? », 2e Atelier des économistes de la santé, médecine de ville Etablissements de soins : Quelle transversalité ? Rennes, 20 et 21 septembre 2001
 Coordination Nationale des Réseaux, 3e congrès national des réseaux, Forum sur
l'évaluation des réseaux de santé, 23 et 24 juin 2001
 « Gens du public et du privé ; A propos des rapprochements des établissements de
santé », M. Brémond, Y. Bourgueil, A. Develay, M. Naiditch, Groupe Image,
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Matiss, Groupe Laenec, université Paris-Dauphine, Rennes, ENSP, 21 et 22 juin
2001
 « L'évaluation des réseaux de soins », Médec, 5 mars 2001
 « La régulation des professions médicales : une approche monographique
internationale à propos de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Belgique, du Québec
et des Etats-Unis », Bourgueil Y., Dürr U., Houzard S., Ficosser - Sidesme – CSDM,
Colloque International des Etudes de Démographie Médicale, Paris 11-13 décembre
2000
 « Enjeux des réseaux », Bourgueil Y., Midy F., Colloque de l’Association
Européenne des Assistants Sociaux Hospitaliers et de la Santé. Les réseaux de santé
et le service social hospitalier en Europe. 10 novembre 2000
 « Enjeux des réseaux en gérontologie » et animation d’une table ronde, 8e journée
départementale de Gérontologie Médico-Sociale de la Manche, 12 octobre 2000
 « Repères et enjeux sur la question de l'évaluation des réseaux ». Assises nationales
du maintien à domicile. Paris, 14-17 juin 2000
 « Réseaux et Coordinations : une idée neuve ? », Journée de la société de
gérontologie d’Ile de France : réseaux et coordinations gérontologiques, 8 juin 2000
 « Réseaux de soins et évaluation », Bourgueil Y., Grignon M., Midy F., Develay A.,
Mino JC., Naiditch M., Polton D. Colloque International du Collège des
économistes de la santé, 4 et 5 février 2000
 « Evaluation économique en soins palliatifs : les enjeux », Bourgueil Y., Grignon
M., Midy F., Develay A., Mino JC., Naiditch M., Polton D., 6e Congrès de la Société
française d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) : Les soins palliatifs dans
la société : enjeux et défis. Lyon, 3-4 Avril 1998
 « L'hôpital et les réseaux : une liaison difficile ? », Bourgueil Y., Naiditch M.,
Hôpital Expo, 15 mars 1996

Sociétés savantes
 Membre du Collège des économistes de la santé (CES)
 Membre de la Société française de santé publique (SFSP)

Enseignement
Master of Public Health (MPH) EHESP
École nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S)
 Formation initiale - Module « Evaluation des politiques publiques »
 Cycle SNDR : Politiques de Sécurité sociale : stratégie nationale et dynamique de
réseaux
 Cycle Actualité de la protection sociale
 Les grands dossiers de la protection sociale
Institut des Hautes Etudes de la Protection Sociale (IHEPS) - interventions ponctuelles
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Sciences Po
 Executive Master Gestion et politiques de santé
 Master santé
UNC-EHESP Doctoral Network Joint Session, Gillings School of Global Public Health
(USA)
Université Saint-Quentin en Yvelines
 Master 2 professionnel de santé publique
 Master 2 Méthodologie des interventions en santé publique
Universités Paris V, VII, XI, Versailles, ENSP (1999 – 2004)
 Master de santé publique – module intervention et gestion en santé publique
 DESS santé publique – module de gestion
École nationale de santé publique (ENSP)
 Formation des élèves directeurs d’hôpitaux
INSEE
 Cepe santé

Encadrement de Thèses et Mémoires
Co-direction de Thèse de doctorat en Santé Publique
- « la coopération
interprofessionnelle en soins primaires » - Lyon - Dr Irène Supper - débutée en 2013
Direction de thèse pour l’obtention du titre de docteur en médecine spécialité santé
publique - Réduction des inégalités sociales de santé et interventions [dans] les soins
primaires : une revue de la littérature – Paris 7 - Dr Henri Leleu, 2011.
Direction de thèse pour l’obtention du titre de docteur en médecine spécialité santé
publique - Faut-il inciter les médecins généralistes à se regrouper ? Paris 5 – Dr Julien
Bauté 2007.
Direction d’une thèse pour l’obtention du titre de docteur en médecine générale –
soutenance en 2005. « Régionalisation du système de santé : une réforme sanitaire pour
quelle gouvernance ? » - Lille - Dr Nicolas Dubuis, 2005.
Direction d’un mémoire d’élève directeur d’hôpital à l’ENSP. « La saturation chronique
des lits de médecine en question. L’exemple du centre hospitalier de Saint Brieuc »,
Rennes - Morgane Bidault, 2005.
Direction d’un master de Santé publique. « Les réseaux spécialisés en cardiologie sont-ils
adaptés à une population âgée ? Le cas de Résicard : réseau de prise en charge de
l’insuffisance cardiaque. », Olivia Desfosses, 2005.
Direction d’un MBA in Public Services management. «Decision-making process for
anaesthetic medical manpower in France. », Dr Angela Bergeret Aston Business School –
2005
Direction de thèse pour l’obtention du titre de docteur en médecine spécialité santé
publique - Une Image de la chirurgie cardiaque à travers le prisme de la planification
sanitaire – Paris 6 - Dr Jean Christophe Mino – 1997.
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Comités de pilotage et groupes de travail
2015
Rapporteur groupe Métiers, compétences, responsabilité de la Grande Conférence de Santé
2009-2014
Coordinateur scientifique de l’équipe Prospere (Partenariat pluridisciplinaire de Recherche
sur l’Organisation des Soins de PrEmiers Recours)
2013
Groupe de recherche sur l’équité d’accès et l’organisation des services de santé de 1e ligne
(GRÉAS 1), Collectif de recherche sur les services de santé de première ligne au Québec,
Montréal (Canada), Yann Bourgueil, 13 juin 2013
2008-2010
 Président du groupe de travail sur l'aide aux aidants dans le cadre du plan national
d'amélioration de la qualité de vie des malades chroniques (6 mois avant démission)
 Participation à l'EHMA Primary Care Special interest group (Julien Mousquès et Yann
Bourgueil)
2006-2009
Membre du comité de pilotage de suivi des expérimentations de coopération des
professions de santé et d’élaboration d’une recommandation sur la coopération des
professions de santé [Haute Autorité de Santé (HAS)/Observatoire nationale de la
démographie des professions de santé (ONDPS)]
2004
Membres du groupe de projet Poles (politiques de l'organisation locale en santé) du
commissariat au plan (Yann Bourgueil, Karine Chevreul, Dominique Polton, Lise
Rochaix)

Auditions
 Cour des comptes, « Recomposition de l'offre de soins », Paris, 29 septembre 2014,
 Audition au Sénat, par la Commission des affaires sociales sur la coopération entre
professionnels de santé, 28 mai 2013.
 Audition par l'Inspection Générale des Affaires sociales (Igas) dans le cadre de la
mission sur les données de santé, 2013.
 Audition à l’Assemblée nationale, « Les arrêts de travail et les indemnités journalières
», 20 décembre 2012.
 Audition dans le cadre du rapport d’information déposé en application de l’article 145
du Règlement par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales en
conclusion
des
travaux
de
la
mission
d’information
sur l’offre de soins sur l’ensemble du territoire 30 septembre 2008
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 Audition à l’Assemblée Nationale pour le Comité d'évaluation et de contrôle des
politiques publiques (CEC) sur l’évaluation de l’aide médicale d’État et la couverture
maladie universelle. Présentation des travaux de l’Irdes sur la CMU-C et le
renoncement, octobre 2010.
 Conseil Economique et Social Régional Nord Pas de calais. Audition du 10 octobre
2005. Démographie médicale : un levier pour faire évoluer l'organisation des soins ?
Conseil régional, Lille, 10 octobre 2005.

Interventions/citations medias (Presse, Radio, TV, Internet)
« Pour un meilleur accès aux données de santé », le Monde Sciences et Technologies - 16
mars 2015
« Santé : le trésor des données » Le Monde économie 6 avril 2015
www.mutualite.fr, 17 octobre 2014 – « Tiers payant : un remède pour l’accès aux soins »
www.latribune.fr, 23 septembre 2014 – « Fondations hospitalières : une aubaine pour la
recherche…et les finances de l’Etat ? », repris le 23/09/2014 par : fr.finance.yahoo.com
www.pourquoidocteur.fr, 19 septembre 2014 – « Tiers payant généralisé : les Français le
plébiscitent, pas les médecins » (reprise)
www.pourquoidocteur.fr, 19 juin 2014 – « Avec le tiers payant on a une augmentation du
recours au système de soins… »
« Europe et médecine générale. La fin de l’exception française ? », Le Généraliste, 23 mai
2014
« Le nouveau visage des médecins », Le Quotidien du médecin, 22 mai 2014
tempsreel.nouvelobs.com, 10 avril 2014 – « Assurance maladie : où trouver 10 milliards
d’euros ? »
www.mediapart.fr, 3 avril 2014 – « Santé : comment économiser 10 milliards d’euros »
« Incontournables généralistes », Le Généraliste, 7 mars 2014
« Les enseignements à tirer des expériences pionnières », La Gazette des communes-des
départements-des régions, 10 février 2014
« Les maisons de santé sont globalement localisées là où il y a des besoins », Le Concours
médical, janvier 2014
« Des centres de santé menacés de fermeture » le Monde, 3 avril 2012.
« Le maintien des filets sociaux exige de nouvelles recettes », Le Monde, 12 octobre 2009
« Soins de premier recours – un cadre à remplir (ProsPere) », Revue du praticien –
Médecine générale, 17 décembre 2009
« Le maintien des filets sociaux exige de nouvelles recettes », Le Monde Economie, 13
octobre 2009
« Technique, formation et recherche dans les cabinets du futur », Panorama du médecin,
10 novembre 2008.
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« L’installation des médecins » France 2 journal de 13 heures – 2008
« Développer les organisations collectives ». L’infirmière libérale magazine, mai 2008
« Le modèle du professionnel isolé dans son cabinet est remis en cause ». L’infirmière
libérale magazine, janvier 2008
« Le feuilleton ubuesque du Dossier Médical Personnel », le Monde Economie, 13
novembre 2007.
« Le déconventionnement des médecins s'installant dans des zones à forte densité
médicale », France 5. Le magazine de la santé. 9 octobre 2007
« Il n'y a pas de politique d'ensemble » à propos du projet du gouvernement d'installation
forcée dans les zones désertées. Libération. 8 octobre 2007
« Comment éviter les zones de "désert médical" en France ? », France Inter. Le téléphone
sonne. 25 septembre 2007
« La médecine est un élément majeur de l'aménagement du territoire ». Le Monde
Économie. 13 juin 2007
« Rationalisation et pas rationnement », Le Républicain Lorrain, 30 mars 2006
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