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Fonctions actuelles 

 Enseignant-chercheur, EHESP (09/2022-), Département SHS, Arènes UMR CNRS 6051, axe « Recherche 
sur les services et le management en santé » (RSMS) 

 Directeur de recherche, IRDES (2015-), axe « Organisation et régulation des soins et services de santé » 

Fonctions autres ou passées 

 Chercheur accueilli, 2019-2020, Department of Health Care Policy, Harvard Medical School, Boston (USA) 

 Bourse Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice (The Commonwealth Fund), 2015-2016, 
chercheur invité, The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice 

 Maître de recherche, IRDES (2004-2014) 

 Chargé de recherche, IRDES (1999-2004) 

Titres, formations, bourses 

 Thèse de doctorat ès sciences économiques, Université Paris-Dauphine (10/12/2014). Titre : Soins 
primaires et performance : de la variabilité des pratiques médicales au rôle de l’organisation des soins –
Jury : Marie-Eve Joël (directeur de thèse, professeur à U. Paris-Dauphine), Yannick L’Horty (rapporteur, 
professeur U. Paris-Est Marne-La-Vallée), Sophie Béjean (rapporteur, professeur U. de Bourgogne), 
Brigitte Dormont (suffragant, professeur U. Paris-Dauphine), Erin Strumpf (suffragant, professeur U. 
McGill), T.C. Ricketts (membre invité, professeur U. North Carolina).  

 DESS d’économie et gestion des systèmes de santé (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 1999) 

 Maîtrise ès sciences économiques mention analyse et politique économiques (U. Paris I Panthéon-
Sorbonne, 1998) 

Thèmes de recherche 

 Economie de la santé, Economie géographique, Economie du travail, Protection Sociale, Evaluation des 
politiques publiques : Offre des soins et services en santé (offre, ressources humaines, production, 
régulation) ; organisation de la délivrance des soins et services en santé (évaluation des innovations 
organisationnelles, technologiques et incitatives ; mesure de l'efficience, de la performance, des parcours 
et de la pertinence) ; Politiques, régulations, réformes (analyse comparée des systèmes de santé, des 
politiques de santé et réformes) 

 Techniques qualitatives et quantitatives : économie appliquée, analyses des données, économétrie 



 
Recherches en cours 

 Alternatives à la rémunération à l‘acte : évaluation des expérimentations PEPS et IPEP (Projet ERA2) 

 Télémédecine et e-santé : évaluation des expérimentations télésurveillance médicale (Projet Etapes) 

 Ressource humaine en santé : raréfaction de l’offre de médecine générale et adaptation (Projet Rosam), 
mobilité des médecins généraliste (Projet Mobilis), démographie et régulation de l’installation des 
masseurs-kinésithérapeutes (Projet Drink) 

 Intégration, coordination et coopération (efficacité, efficience productive et allocative) : exercice en 
Maisons de santé pluriprofessionnelles et rémunérations à la coordination (Projet EOS) ; coopération 
pluri-professionnelle généralistes et infirmières (Projets Daphnee, Mosaïque, Peipa) ;  

Publications - Articles soumis dans des revues internationales en révision 

 Cassou M., Mousquès J. Franc C. Medical activity patterns and income among general practitioners: what 
are the impacts of vertical integration through primary care teams in the medium- term? Health Policy, 
soumission, 09/2022 

 Gilles de La Londe J., Afrite A., Mousquès J. How does the quality of care for type 2 diabetic patients 
benefit of quality of care from GPs-Nurses’ team working? A controlled before-after and quasi -
experimental design based on a French pilot experiment. R&R, IJHEM, 03/2022 

 Loussouarn C., Franc C., Videau Y, Mousquès J. L’effet combiné de l’exercice en maisons de santé 
pluriprofessionnelles et des paiements a la coordination sur l’activite des médecins generalistes. R&R, 
Revue Economique, 06/2022 

Publications – Articles publiés dans des revues internationales à comité de lecture 

[A1] Duchaine, F., Chevillard, G. & Mousquès, J. (2022). L’impact du zonage conventionnel sur la répartition 
territoriale des infirmières et infirmiers libéraux en France. Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 
https://doi.org/10.3917/reru.pr1.0048 [CNRS 37: 3 ; HCERES : B] 

[A2] Chevillard G., & Mousquès J. Medically underserved areas: are primary care teams efficient at 
attracting and retaining general practitioners? Social Science & Medicine, 287, 114358. 09/2021 
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114358 [CNRS 37: 1 ; HCERES : A] 

[A3] Raimond V., Mousquès J., Avorn J., & Kesselheim A. Characteristics of Clinical Trials Launched Early in 
the COVID-19 Pandemic in the US and in France. Journal of Law, Medicine & Ethics, 49(1), 139- 151. 
04/2021. https://doi.org/10.1017/jme.2021.19 

[A4] Loussouarn C., Franc C., Videau Y., & Mousquès J. Can General Practitioners Be More Productive? The 
Impact of Teamwork and Cooperation with Nurses on GP Activities. Health Economics. 12/2020. 
https://doi.org/10.1002/hec.4214  [CNRS 37: 1 ; HCERES : A] 

[A5] Cassou M., Mousquès J., Franc C. General practitioners’ income and activity: the impact of multi-
professional group practice in France. The European Journal of Health Economics. 10/2020. 
https://doi.org/10.1007/s10198-020-01226-4 [CNRS 37: 2 ; HCERES : A] 

[A6] Loussouarn C., Franc C., Videau Y., Mousquès J. Impact de l’expérimentation de coopération entre 
médecin généraliste et infirmière Asalée sur l’activité des médecins. Revue d’économie politique. Les 
39es Journées des Économistes français de la Santé, vol. 129, n° 4, 489-524, 2019/07-08. 
https://doi.org/10.3917/redp.294.0489  [CNRS 37: 2 ; HCERES : A] 

[A7] Chevillard G., Mousquès J., Lucas-Gabrielli V., Rican S. Has the Diffusion of Primary Care Teams in 
France Improved Attraction and Retention of General Practitioners in Rural Areas? Health Policy, 
Online: 08/03/2019. 2019/03. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2019.03.002  [CNRS 37: 2 ; HCERES : 
A] 

[A8] Chevillard G., Mousquès J., Accessibilité aux soins et attractivité territoriale : proposition d’une 
typologie des territoires de vie français. Cybergeo : European Journal of Geography, Espace, Société, 
Territoire. Article 873, en ligne le 21/11/2018. 2018/11. https://doi.org/10.4000/cybergeo.29737  

[A9] Kennedy G., Lewis V.A., Kundu S., Mousquès J., Colla C.H., Accountable Care Organizations and Post-
Acute Care: A Focus on Preferred SNF Networks. Medical Care Research and Review, on line : 
02/07/2018, 1-19. 2018/07. https://doi.org/10.1177/1077558718781117  [CNRS 37: 3 ; HCERES : B] 



 
[A10] Chevillard G., Mousquès J., Lucas-Gabrielli V., Bourgueil Y., Rican S., Salem G. Impact evaluation of a 

public policy aiming to attract and retain general practitioners in underserved areas: the case of 
policies supporting the development of primary care team(s) in France. RERU, Regional and Urban 
Economics, n°4, 10/2015. https://doi.org/10.3917/reru.154.0657  [CNRS 37: 3 ; HCERES : B] 

[A11] Mousquès J., Bourgueil Y., Le Fur P., Yilmaz E. 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, 131-143, 2010/12. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2010.06.001  [CNRS 37: 2 ; HCERES : 
A] 

[A12] Mousquès J., Renaud T., Scemama O. Is the “practice style” hypothesis relevant for general 
practitioners? An analysis of antibiotics prescription for acute rhinopharyngitis. Social Science & 
Medicine, vol. 70, n°8, 2010/04, 1176-1184. [CNRS 37: 1 ; HCERES : A] 

Publications - Articles dans des revues nationales à comité de lecture 

[B1] Chevillard G., Lucas-Gabrielli V., Mousquès J. « Déserts médicaux » en France : état des lieux et 
perspectives de recherches. L'Espace géographique, 2018/4, tome 47, 362-380. 
https://doi.org/10.3917/eg.474.0362  

[B1] Chevillard G., Mousquès J., Lucas-Gabrielli V., Bourgueil Y., Rican S., Salem G. Dépeuplement rural et 
soins de premiers recours, vers un creusement des inégalités territoriales ? Espace-populations-
Sociétés, 2015/3-2016/1, 2016. https://doi.org/10.4000/eps.6177  [HCERES, SHS : 
sociologie/démographie] 

[B2] Mousquès J. Le regroupement des professionnels de santé de premiers recours : quelles perspectives 
économiques en termes de performance ? In : Le métier de médecin, Grignon M. (coor.), Revue 
Française des Affaires sociales, 2011/2 n° 2-3, pp. 254-275. https://doi.org/10.3917/rfas.112.0253  
[HCERES, SHS : sociologie/démographie] 

[B3] Clerc P., Le Breton J., Mousquès J., Hebbrecht G., de Pourvourville G. Etude Polychrome : une méthode 
d'expertise pour optimiser des ordonnances de polyprescription en médecine générale. Pratiques et 
Organisation des soins, vol. 40, n° 3, 2009/07-09, 167-175. https://doi.org/10.3917/pos.403.0167  

[B4] Coldefy M., Le Fur P., Lucas-Gabrielli V., Mousquès J. Une mise en perspective de l'offre de soins des 
secteurs de psychiatrie générale et du recours à la médecine générale. Pratiques et Organisation des 
soins, vol. 40, n° 3, 2009/07-09, pp. 197-206. https://doi.org/10.3917/spub.090.0027  

[B5] Bourgueil Y., Marek A., Mousquès J. 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. 

[B6] Clément M.-C., Couralet P.-E., Mousquès J., Pierre A., Bourgueil Y. 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. https://doi.org/10.3917/spub.090.0079  

[B7] Clerc P, Lebreton J, Mousques J, Hebbrecht G, de Pouvourville G. Etude Polychrome : construction 
d'une typologie des pathologies chroniques en médecine générale, pour une analyse de la poly-
prescription. Pratiques et Organisation des Soins volume 39, n°1, janvier-mars 2008. 
https://doi.org/10.1016/j.respe.2008.02.048  

[B8] Bourgueil Y., Marek A., Mousquès J. Pratiques, rôles et place des infirmières en soins primaires dans six 
pays européens, en Ontario et au Québec. Recherche en soins infirmiers n°93, 2008/2, pp. 94-105. 
https://doi.org/10.3917/rsi.093.0094  

 



 

Publications - Chapitres d’ouvrage 

[C1] Chevillard G., Lucas-Gabrielli V., Mousquès J. Comment améliorer l'accès aux soins primaires selon les 
spécificités des territoires ? In Le système de santé français aujourd'hui : enjeux et défis. Ouvrage 
collectif du Collège des Economistes de la santé (CES). Coordonné par Barnay T., Samson A.-L., 
Ventelou B. Paris : Editions Eska, chapitre 11, 2021/07. https://eska-publishing.com/fr/gestion-et-
economie/1133231-le-systeme-de-sante-francais-aujourd-hui-
brochee.html#more_info_tab_more_info 

[C2] Rican S., Vaillant Z., Chevillard G., Mousquès J., Lucas-Gabrielli V., Les marges sanitaires, 
recompositions et gestions locales. In La France des marges, sous la dir. de Grésillon E., Alexandre F. et 
Sajaloli B., Paris : Armand Colin, 2016/09, 126-144. 2016/09 

Document de travail 

[D1] Cassou M., Mousquès J., Franc C. Revenu et activité des médecins généralistes : impact de l'exercice en 
regroupement pluriprofessionnel en France. Irdes, DT n° 77. 2021/06 

[D2] Loussouarn C. (Upec-Erudite, Irdes), Franc C. (CESP-Inserm UMR 1018, Irdes), Videau Y. (Upec-Erudite), 
Mousquès J. (Irdes, CESP). Impact de l'expérimentation de coopération entre médecin généraliste et 
infirmière Asalée sur l'activité des médecins. Irdes, DT n° 77. 2019/04 

[D3] Chevillard G., Mousquès J. (Irdes). Accessibilité aux soins et attractivité territoriale : proposition d'une 
typologie des territoires de vie français. Irdes, DT n° 76. 2019/01 

[D4] Afrite A., Mousquès J. Formes du regroupement pluriprofessionnel en soins de premiers recours - Une 
typologie des maisons, pôles et centres de santé participant aux Expérimentations des nouveaux 
modes de rémunération (ENMR) Irdes, DT n° 62. 2014/10 

[D5] Chevillard G., Mousquès J., Lucas-Gabrielli V., Bourgueil Y., Rican S., Salem G. Maisons et pôles de santé 
: places et impacts dans les dynamiques territoriales d’offre de soins en France. Irdes, DT n° 57. 
2013/11 

[D6] Mousquès J. (IRDES, Prospere), Bourgueil Y. (IRDES, Prospere), Le Fur P. (IRDES, Prospere), Yilmaz E. 
(Drees) Effect of a French Experiment of Team Work between General Practitioners and Nurses on 
Efficacy and Cost of Type 2 Diabetes Patients Care. Irdes, DT n° 29. 2010/01. 

[D7] Mousquès J. (IRDES), Renaud T. (IRDES), Scemama O. (HAS). A refutation of the practice style 
hypothesis: the case of antibiotics prescription by French general practitioners for acute 
rhinopharyngitis. Irdes, DT n°18. 2008/10. 

[D8] 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". Irdes, DT 
n° 5. 2007/08. 

Publications – Synthèses et autres 

[D1] Gilles de La Londe J. (Université de Paris, Département de médecine générale), Afrite A. et Mousquès J. 
(Irdes) La coopération entre médecins généralistes et infirmières améliore le suivi des patients 
diabétiques. L'impact du dispositif Asalée. IRDES, Questions d'économie de la santé n° 264, 2021/12 

[D2] Cassou M., Mousquès J., Franc C. Exercer en maison de santé pluriprofessionnelle a un effet positif sur 
les revenus des médecins généralistes, IRDES, Questions d'économie de la santé n° 258. 2021/05 

[D3] Chevillard G., Mousquès J. (Irdes). Les maisons de santé attirent-elles les jeunes médecins généralistes 
dans les zones sous-dotées en offre de soins ? Questions d'économie de la santé Irdes n° 247. 2020/03 

[D4] Chaput H., Monziols M., Ventelou B., Zaytseva A., Chevillard G., Mousquès J. et al. Difficultés et 
adaptation des médecins généralistes face à l’offre de soins locale.  Etudes et Résultat (Drees), n°1140. 
2020/01 

[D5] Fournier C., Mousquès J. Construction et impact d'une coopération entre médecins généralistes et 
infirmières : le dispositif Asalée. In Soins de proximité : quelles organisations ? (Dossier), ADSP 
(Actualité et Dossier en Santé Publique), n° 107, 2019/06, 31-33. 2019/06 



 
[D6] Loussouarn C. (Erudite, Upec, Irdes), Franc C. (CESP, Inserm UMR 1018, Irdes), Videau Y. (Erudite, 

Upec), Mousquès J. (Irdes). La coopération avec une infirmière modifie-t-elle l'activité du médecin 
généraliste ? L'impact du dispositif Asalée. Questions d'économie de la santé Irdes n° 241. 2019/04 

[D7] Afrite A. (Irdes), Franc C. (Cesp, Inserm UMR 1018, Irdes) et Mousquès J. (Irdes) Des organisations et 
des pratiques coopératives diverses entre médecins généralistes et infirmières dans le dispositif Asalée 
: une typologie des binômes. Questions d'économie de la santé Irdes n° 239. 2019/02 

[D8] Mousquès J. Les enjeux en matière d'évaluation des articles 51. La Lettre du Collège des économistes 
de la santé, Article 51 LFSS 2018 : Actes de la 14e Matinée thématique du 11 avril 2018. n°1, 2019/01, 
10-11. 

[D9] Nestrigue C., Coldefy M., Mousquès J. En collaboration avec Daniel F., Younès N.Une hétérogénéité des 
hospitalisations pour dépression liée aux parcours de soins en amont. Questions d'économie de la 
santé Irdes n° 228. 2017/06 

[D10] Nestrigue C., Coldefy M., Mousquès J. (IRDES) In collaboration with Daniel F. (ISPED, IRDES), Younès N. 
(University of Versailles Saint-Quentin, IRDES). The Heterogeneity of Hospitalisation Admission for 
Depression is Linked to Prior Healthcare. Questions d'économie de la santé Irdes n° 228. 2017/06 

[D11] Mousquès J. (Irdes), Lenormand M.-C. (Cnam). L'expérience américaine des Accountable Care 
Organizations : des enseignements pour la France ? Questions d'économie de la santé Irdes n° 227. 
2017/04 

[D12] Mousquès J. (IRDES), Lenormand M.-C. (CNAMTS) Are There any Lessons to Be Learnt in France from 
the American Experience of Accountable Care Organizations? Questions d'économie de la santé Irdes 
n° 227. 2017/04 

[D13] Mousquès J., en collaboration avec Daniel F. (Irdes). L'impact de l'exercice regroupé pluriprofessionnel 
sur la qualité des pratiques des médecins généralistes. Résultats de l'évaluation des maisons, pôles et 
centres de santé participant à l'Expérimentation des nouveaux modes de rémunération (ENMR). 
Questions d'économie de la santé Irdes n° 211. 2015/07-08 

[D14] Mousquès J., en collaboration avec Daniel F. (Irdes). L'exercice regroupé pluriprofessionnel en maisons, 
pôles et centres de santé génère des gains en matière de productivité et de dépenses. Résultats de 
l'évaluation des sites participant à l'Expérimentation des nouveaux modes de rémunération (ENMR). 
Questions d'économie de la santé Irdes n° 210. 2015/06 

[D15] Mousquès J., Bourgueil Y. Avec les contributions de Afrite A., Cartier T., Chevillard C., Couralet P.-E., 
Daniel F. et Lucas-Gabrielli V. 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 Irdesn° 559, 2014/12, 154 pages. 

[D16] Afrite A., Mousquès J. (Irdes). Les formes du regroupement pluriprofessionnel en soins de premiers 
recours - Une typologie des maisons, pôles et centres de santé participant aux Expérimentations de 
nouveaux modes de rémunération. Questions d'économie de la santé Irdes n° 201. 2014/09 

[D17] Chevillard G. (Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, Laboratoire Mosaïques, UMR Lavue 7218, 
CNRS ; Irdes), Mousquès J., Lucas-Gabrielli V., Bourgueil Y. (Irdes) en collaboration avec Rican S. 
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 

[D18] Afrite A., Bourgueil Y., Daniel F., Mousquès J. (Irdes) en collaboration avec Couralet P.-E. et Chevillard 
G. 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. 

[D19] Afrite A., Bourgueil Y., Dufournet M., Mousquès J. Les personnes recourant aux 21 centres de santé de 
l’étude Epidaure-CDS sont-elles plus précaires ? Les cahiers de santé publique et de protection sociale, 
Spécial centres de santé. Suppl., 2011/09, 61-65. 

[D20] Afrite A., Bourgueil Y., Dufournet M., Mousquès J. Les personnes recourant aux 21 centres de santé de 
l’étude Epidaure-CDS sont-elles plus précaires ? Questions d'économie de la santé Irdes n° 165. 
2011/05. 



 
[D21] Coldefy M., Le Fur P., Lucas-Gabrielli V., Mousquès J. Dotation des secteurs psychiatriques en 

perspective avec le recours à la médecine générale et à la psychiatrie libérales d’Île-de-France. Rapport 
Irdes n° 1812, 2010/11, 182 pages. 

[D22] Baudier F., Bourgueil Y., Evrard I., Gautier A., Le Fur P., Mousquès J. La dynamique de regroupement 
des médecins généralistes libéraux de 1998 à 2009. Questions d'économie de la santé Irdes n°157. 
2010/09. 

[D23] Clerc P., Le Breton J., Mousquès J., Hebbrecht G., de Pouvourville G. Les enjeux du traitement 
médicamenteux des patients atteints de polypathologies. Résultats de l'étude expérimentale 
Polychrome. Questions d'économie de la santé Irdes n° 156. 2010/07-08. 

[D24] Luciano L., Mousquès J., Bourgueil Y. Payment pilots in primary care group practices. 2010, Health 
Policy monitor.  

[D25] Afrite A., Bourgueil Y., Célant N., Mousquès J., Rochereau T. Score Epices : comparaison des résultats 
dans les échantillons ESPS et Cetaf. In Santé, soins et protection sociale en 2008. Paris : Irdes, 2010/06, 
43-65. 

[D26] Coldefy M., Le Fur P., Lucas-Gabrielli V., Mousquès J. Sectorisation et soins au long cours. Santé 
Mentale, n°149, 2010/06, 34-39. 

[D27] Bourgueil Y. Clément M.-C., Couralet P.- E., Mousquès J. Pierre A. Une évaluation exploratoire des 
maisons de santé de Franche-Comté et de Bourgogne. Questions d'économie de la santé IRDES n° 147. 
2009/10. 

[D28] Clerc P., Le Breton J., Mousquès J., Hebbrecht G., de Pourvourville G. Etude Polychrome : une méthode 
d'expertise pour optimiser des ordonnances de polyprescription en médecine générale. Pratiques et 
Organisation des soins, vol. 40, n° 3, 2009/07-09, 167-175. 

[D29] Coldefy M., Le Fur P., Lucas-Gabrielli V., Mouquès J. Cinquante ans de sectorisation psychiatrique en 
France : des inégalités persistantes de moyens et d'organisation. Questions d'économie de la santé 
IRDES n° 145. 2009/08. 

[D30] Bourgueil Y., Marek A., Mousquès J. Trois modèles types d’organisation des soins primaires en Europe, 
au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Questions d'économie de la santé IRDES n° 141. 
2009/04. 

[D31] Bourgueil Y., Le Fur P., Mousquès J., Yilmaz E. 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. 

[D32] Mousquès J., Naïditch M. Regulating nurses - follow up. Health Policy Monitor. October, 2008. 

[D33] Bourgueil Y., Le Fur P., Mousquès J., Yilmaz E. La coopération médecins généralistes/infirmières 
améliore le suivi des patients diabétiques de type 2. Questions d'économie de la santé IRDES n° 136. 
2008/11. 

[D34] Bourgueil Y., Chambaretaud S., Marek A., Mousquès J. 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, pp. 46-59. 

[D35] Le Fur P., Lorand S., Lucas-Gabrielli V., Mousquès J. La morbidité des patients pris en charge à temps 
complet dans les secteurs de psychiatrie générale. In La prise en charge de la santé mentale, Coldefy 
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Conférence et séminaires 

 Conférences et workshops : Congrès de l'International Health Economics Association ( Bâle 2019 ; Boston, 
2017 ; Milan, 2015 ; Sidney, 2013 ; Toronto, 2011 ; Barcelona, 2005 ; San Francisco, 2003 ; York, 2001) ; 
European Health Economics Association (Oslo 2020 ; Maastricht 2018 ; Hambourg 2016 ; Dublin, 2014 ; 
Zurich, 2012 ; Roma, 2008 ; Budapest, 2006 ; Londres, 2004, Paris, 2002) ; 2010 IRDES Workshop on 
Applied Health Economics and Policy Evaluation (Paris, 2010) ; Congrès de l’Health Technology 
Assessment International (2014, Washington, DC)  ; Journées Louis-André Gérard-Varet (Marseille, 2011) 
; Journées des économistes de la santé français ( Paris 2018 ; Marseille 2017; Créteil 2016 ; Bordeaux, 
2014 ; Reims, 2012 ; Paris, 2008 ; Paris, 2004), CES-HESG workshop in Health economics (London, 2006 ; 
Paris, 2004) ; Colloque Collectivités territoriales et santé publique (Nancy, 2010) ; European Public Health 
Conference (Lodz, 2009) ; WONCA Europe (Istanbul, 2008 ; Paris, 2007) ; European forum for primary 
care (Utrecht, 2006) ; 14éme Congrès de l'Association Latine pour Analyse des Systèmes de Santé (Milan, 
2006 ; Lugano, 2003); Conférence internationale sur les fondements scientifiques des services de santé 
(Montréal, 2005) ; Journées études IRDES-DREES Rôles des infirmières et coopération avec les médecins 
dans les soins primaires à l’étranger (Paris, 2005) ; Colloque de la Société Française de Santé Publique 
(Lyon, 2004) ; Meeting European Health Policy Group (Berlin, 2014, Paris, 2004) ; Congrès National de la 
Médecine Générale (Nice, 2009 ; Besançon, 2002) ; séminaire recherche en médecine générale à 
l’université Paris V Cochin, (Paris : 2001-2005), séminaire de recherche ED-420 à l’Université Paris-Sud 
(Kremlin-Bicêtre : 2005, 2004) ; Seminar in Economics à l’Istituto di Microeconomia e Economia pubblica 
(Lugano, 2004) ; Séminaire Ecole des Mines de Paris (Paris, 2003) 



 

Contrats de recherche en cours 

 Processus d’émergence et d’implantation de la pratique avancée infirmière sur le territoire français 
(Projet PEIPA), PREPS 2022 (2023-2026) 

 Evaluation de l’impact de coopération pluri-professionnelle généralistes et infirmières de soins 
collaboratifs pour la prise en charge de trouble anxieux et dépressifs (projet Mosaique), cofinancé par le 
GIRCI-IDF dans le cadre de la AAP ReSP-IR 2021 (2022-2024) 

 Evaluation des expérimentations article 51 PEPS et IPEP (projet ERA2), cofinancé par la Caisse nationale 
d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS, 2020-2023) 

 Evaluation des expérimentations de télésurveillance médicale (projet ETAPES), cofinancé par la Direction 
Générale de l’offre de soins et la Direction de la Sécurité sociale (CNAMTS, 2018-2022) 

 Evaluation de l'expérimentation d'un accompagnement thérapeutique de proximité en Île-de-France, 
cofinancé par l’ARS Ile-de-France (2018-2022) 

 Evaluation de l’accord conventionnel interprofessionnel applicable aux structures de santé 
pluriprofessionnelles de proximité (projet EOS), cofinancé par la Caisse nationale d’assurance maladie 
des travailleurs salariés (CNAMTS, 2016-2022) 

Contrats de recherche terminés 

 Evaluation de l’expérimentation de coopération entre généralistes et infirmières Asalée (projet Daphnee), 
pilotées par la Direction de la Sécurité Sociale et cofinancé par la Caisse nationale d’assurance maladie 
des travailleurs salariés (Cnamts, 2015-2019) 

 Evaluation économique de l’impact en matière de performance des expérimentations de nouveaux 
modes de rémunération pour les maisons, pôles et centres de santé, pilotées par la Direction de la 
Sécurité Sociale et cofinancé par l’Institut de recherche en santé publique (Iresp, 2009-2014) 

 Evaluation de l’apport des centres de santé en termes d’accès aux soins (projet d’expérimentation sociale 
2008 du Haut-Commissariat aux Solidarités Actives (HCSA, 2008-2013) 

 Conception, exploitation et valorisation d’un module sur l’exercice en groupe des généralistes au sein de 
l’enquête Baromètre santé médecins généralistes 2009 de l’Inpes (2009-2011) 

 Evaluation économique des maisons de santé pluridisciplinaire en Bourgogne et Franche-Comté, en 
partenariat avec la Direction de la Stratégie et des Etudes de la CNAMTS et les représentants des 
fédérations des maisons de santé des régionales et des URCAM (2008-2009) 

 Evaluation de l’impact de la coopération entre généralistes et infirmières dans la prise en charge des 
patients diabétiques de type 2 dans de l’expérimentation ASALEE (cofinancée par la Haute Autorité de 
Santé, 2006-2010) 

Enseignements et formation continue 

 DU santé, droit et société, Paris Descartes, coordination du module d’économie de la santé (20h) et 
enseignement (5h), « introduction à l’économie de la santé » et « offre de soins ambulatoire » (2021-) 

 Master 2 Master of Public Health, EHESP, coordination avec Erin Strumpf du module sur l’Evaluation of 
Public Health Programs (12h) (2021-) 

 Master 2 Health Service Research, Centre d’épidémiologie et de Santé Publique Recherche CESP - Inserm 
U1018 - UVSQ, parcours organisation, sur « l’offre de soins ambulatoires » (6h) (2016-) 

 Formation continue, introduction à l’économie de la santé et à l’analyse des systèmes de santé, l’offre de 
soins ambulatoire, Collège des économistes de la santé (2016-) 

 Master 2 SPPS, EHESS, Introduction à l’économie de la santé, Paris Descartes (2016-2018) 

 DU Coordination des Parcours de Santé 2016-2017, laboratoire d'éthique médicale et de médecine légale, 
Paris Descartes, « Economie Médecin libérale et intégration » (2015-2017) 

 Master Sciences et Technologie – Santé/Marketing de la santé, UPMC, Introduction à l’économie de la 
santé (3 heures) (2016-2018)  



 
 Master 2 Economie et gestion de la santé, introduction à l’économie de la santé et à l’analyse des 

systèmes de santé (3 heures TD), l’offre de soins ambulatoire (3 heures TD), CNAM (CNAM, 2014-2015) 

 Master 2 Micro-Macro Economie, introduction à l’économie de la santé et à l’analyse des systèmes de 
santé (3 heures TD), l’offre de soins ambulatoire (3 heures TD), EMLYON Business School (EM Lyon, 2014-
2015) 

 Formation continue, introduction à l’économie de la santé et à l’analyse des systèmes de santé (3, 6 ou 12 
heures), l’offre de soins ambulatoire (3 ou 6 heures), Centre d’Études des Programmes Économiques 
(CEPE) de l’Insee (2009-) 

 Master 2 Evaluation médico-économique et accès au marché, système de santé français : l’offre de soins 
ambulatoire (3 heures TD), systèmes de santé comparés : les systèmes d’assurance santé (3 heures TD), 
Université Paris-Dauphine (2013-2015) 

 Formation continue, thématiques à la demande (1h30 par TD), Sciences-Politiques Executive Master-
Gestion et politiques de santé (2013-) 

 Master 2 Economie de la santé, système de santé comparés : le système de santé français (3 heures TD), 
systèmes de santé comparés : les systèmes d’assurance santé (3 heures TD), Université Paris Est Créteil 
(UPEC, 2012-2015) 

 3ème année filière économie de la santé, introduction à l’économie de la santé et à l’analyse des 
systèmes de santé (6 heures), l’offre de soins ambulatoire (6 heures), Ecole Nationale de la Statistiques 
et d’Analyse de l’Information (ENSAI, 2005-2019). 

 Master 2 Management de l'Industrie Pharmaceutique, introduction à l’économie de la santé et à l’analyse 
des systèmes de santé, Groupe ESC Dijon Bourgogne (2008-2012) 

 Master 2 Spécialité Droits public et privé de la santé, introduction à l’économie de la santé et à l’analyse 
du système de santé français (6 heures TD), Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines (2010-
2011) : 

 DESS cadres des organismes du secteur social, introduction à l’économie de la santé et à l’analyse du 
système de santé français (3 heures TD), Université Paris I Panthéon-Sorbonne (2005-2006) 

 6ième année de pharmacie, micro-économie appliquée à la santé (6 heures TD), Université Paris V (2001-
2003) 

Encadrement ou co-encadrement de thèse et stage, participation à des jury 

 Pauline Boué, «Modèle de soins collaboratifs en Santé mentale : une évaluation de l’Implémentation d’un 
pilote dans quatre maisons de santé, maison médicale ou cabinets de médecine générale (projet 
Mosaique) - Analyse qualitative de l’usage et de la perception des patients », Master 2 Recherche en 
Santé Publique, Parcours « Organisations et systèmes de santé » Université Paris XI (2021-2022) 

 Christophe Loussouarn, « Effets des modes de rémunération et d’organisation des soins sur l’activité des 
médecins généralistes », doctorant, co-encadrement avec Thomas Barnay et Yann Videau, Erudite, UPEC 
(2017-) 

 Dylan Martin Lapoirie, « Etude théorique et expérimentale de la responsabilité partagée entre le médecin 
et l'infirmier en pratique avancée », thèse sous la direction de Cécile Bourreau-Dubois et Sophie Harnay, 
Université de Lorraine et de Paris Nanterre, jury et examinateur, 6 novembre 2020 

 Juliette Vandendriessche, « Expérimentations en télésurveillance médicale - Analyse qualitative de l’usage 
et de la perception des patients selon différents dispositifs techniques », Master 2 Recherche en Santé 
Publique, Parcours « Organisations et systèmes de santé » Université Paris XI (2018-2019) 

 Christophe Loussouarn, « : Impact de la coopération entre médecin généraliste et infirmière dans le cadre 
de l’expérimentation Asalee (Action de Santé Libérale En Equipe) sur l’activité et la productivité des 
médecins généralistes ? », Master 2 économie de la santé, UPEC (2016-2017) 

 Julie Gilles de La Londe, « Quel est l’impact du dispositif Asalée sur la qualité du suivi des patients 
diabétiques de type 2 ? », Master 2 de santé publique - Spécialité recherche - Parcours « organisation des 
soins et systèmes de santé », Université Paris XI (2016-2017) 

 Nicolas Chrin « Médicaments et environnement : la gestion des risques environnementaux en présence 
d’incertitude scientifique - Application au cas de la Haute-Normandie », Thèse sous la direction de 



 
Morgane Chevé Directrice de Recherche, EDEHN, Université du Havre, Jury et rapporteur, 12 Janvier 
2016 

 Arsène Odzo Dimi, « Analyses de données en vue de la validation d’un questionnaire de satisfaction des 
patients en soins de premier recours», Master 2 : méthodologie et statistiques en recherche 
biomédicale, Université Paris Sud (2014-2015) 

 Anne Simondon, « L’infirmière « déléguée à la santé publique Asalée » : analyse de la figure infirmière 
construite au sein d’une organisation innovante en soins primaires », Master 2 de santé publique - 
Spécialité recherche - Parcours « organisation des soins et systèmes de santé », Université Paris XI (2013-
2014) 

 Hoang Huong Ly, « L’impact de l’exercice pluri-professionnel sur la consommation et dépenses de soins 
dans le cadre des expérimentations de nouveaux modes de rémunération » Mémoire de recherche, 
Master 107 Recherche en Economie de la Santé, Université Paris Dauphine (2012-2013) 

 Marzouck Alicia, « L’impact de l’exercice regroupé sur la qualité des soins et services délivrés :Le cas de la 
prise en charge des patients diabétiques de type 2 », Master 2 de Santé Publique - Méthodologie et 
Statistique en Recherche biomédicale, Université Paris Sud (2012-2013) 

 Thiam Ousseynou, « Evaluation des nouvelles modalités de rémunération en médecine générale et 
participation à la construction et l’exploitation d’une base de données médico-administrative », Institut 
universitaire professionnalisé, Génie Mathématique et Informatique : statistique et informatique 
décisionnelle, Université Paul Sabatier (2010-2011) 

 Chevillard Guillaume, « Analyse exploratoire de l’implantation de maisons de santé : dynamiques 
territoriales et accessibilité aux soins en Bourgogne », Master 2 Recherche - Environnement, Santé, 
Territoires, Université Nanterre (2010-2011) 

 Dufournet Marine, «« Evaluation de l’apport des centres de santé en termes d’accès aux soins et de 
réduction des inégalités de santé – Projet Epidaure », Ecole Nationale de la Statistiques et d’Analyse de 
l’Information (ENSAI), 2ème année, (2009-2010) 

 Kombo Chadia, « La « culture » dans les regroupements de professionnels de santé ». Master 2 Santé 
Publique Ingénierie des actions de santé - Évaluation des actions et systèmes de santé, Institut de santé 
publique d’épidémiologie et de développement Université de Bordeaux 2 (2009-2010) 

 Clément Marie-Caroline, « L’évaluation des maisons et pôles de santé en Franche-Comté et Bourgogne », 
Internat de santé publique (2009-2010) 

 Beauté Julien, « Baromètre des pratiques en médecine libérale - Enquête 2006 - L’organisation du travail 
des médecins généralistes bretons » », Internat de santé publique, (2006-2007) 

 Tajahmady Ayden, « Les mesures nationale, régionale et locale de régulation de la répartition 
géographique des professionnels de santé », Internat de santé publique, (2004-2005) 

 Chevalier Julie, « Typologie des secteurs de psychiatrie adulte », Ecole Nationale de la Statistiques et 
d’Analyse de l’Information (ENSAI), 3ème année filière Economie de la santé, (2003-2004) 

Responsabilités administratives 

 Animateur de l’axe « Organisation et régulation des soins et services de santé » 

- Orientation et pilotage de la recherche 

- Coordination (recherche de financement, relation publique, partenariats, suivi des contrats) 

- Management et supervision de ressources humaines 

- Production de la recherche et valorisation de ses résultats (i.e. communications, rapports, synthèses, 
documents de travail, articles académiques) 

 Elu au Conseil d’Administration du Collège des Economistes de Santé (2014-) 

 Elu délégué du Personnel de l’Irdes (2012-2015) 

 Administrateur élu du Personnel au Conseil d’Administration de l’Irdes (2007-2011 ; 2021-) 



 

Affiliations 

 Membre du Collège des Economistes de Santé 

 Membre de l’International Health Economics Association 

Référé et comité scientifique de conférence 

 Co-organisateur et membre du comité scientifique de l’Irdes-Dauphine Workshop on applied Health 
economics and policy evaluation (2011, 2017-2019) 

 Evaluation de soumission/article pour des conférences : Euhea (2020 ; 2022); AFSE (2022), JESF (2014-) 

 Evaluation d’articles pour : Health Policy, Health Economics, Social Science and Medicine, Canadian 
Medical Association Journal, Journal d’économie et gestion en santé, European Journal of health 
Economics, Pratiques et organisation des soins, Revue Santé Publique, Revue d'Epidémiologie et de 
Santé Publique, Rural and Remote Health, Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, International Journal 
of Integrated Care, Euhea conference 

 Comité scientifique appel à projet : Canada Research Chair Renewal 2022 ; Swiss National Science 
Foundation 2022 ; IRESP SIP 2021 ; ANR générique (2021) ; financement doctorale Région Grand-Est 
(2020), Recherche sur les services de santé (Iresp, 2016, 2017 et 2021) ; Santé mentale et psychiatrie – 
Drees 2013 ; Soutien émergence Cancéropôle-GSO 2012 

Expertises et transfert de connaissance 

 HCAAM, Ressources Humaines en santé et l’organisation des soins de proximité, séminaire régulation du 
HCAAM, 10 février 2022 

 Assemblée nationale, Commission des affaires sociales, audition dans le cadre de la proposition de loi 
d’urgence contre la désertification médicale n°4784, 4 janvier 2022 

 Cour des comptes, 6ème chambre, enquête sur les politiques conventionnelles RALFSS 2022, audition sur 
l’organisation des soins de premiers recours, 20 janvier 2022 

 IGAS, audition, mission sur les professions de santé et l’évaluation des pratiques avancées et protocoles 
de coopération, mercredi 21 juillet 2021 

 Assurance Maladie – Ministère de la santé, audition sur la télésurveillance du groupe d’expertise article 
51, mercredi 7 avril 2021 

 IGAS-IGF, mission sur les soins de ville, audition, Irdes, mardi 23 mars 2021 

 HCAAM, audition sur la refonte de l’Ondam et soins de proximité, Irdes, mardi 9 mars 2021 

 IGAS, audition sur le financement des centres et maisons de santé participatifs, Irdes, mercredi 23 
septembre 2020 

 HCAAM, Réflexions sur la régulation des soins ambulatoires, séminaire régulation du HCAAM, Paris, 
Drees, 16 mai 2019 

 Membre du conseil scientifique de la task force sur le financement du système de santé (2018-2019) 

 Mousquès J. « Evaluation des politiques publiques : la politique de santé  - Les réformes autour de 
l’organisation de l’offre de soins ambulatoires », séminaire de France Stratégie, Paris, ENS, 31 juin 2018 

 Mousquès J. et Lemaire N. « Les Accountable Care Organizations de Medicare aux Etats-Unis », avec 
séminaire IGAS, Paris, IGAS, 7 mai 2018    

 Assemblée Nationale, audition par la commission d’enquête sur l’égal accès aux soins, Paris, Assemblée 
Nationale, 19 avril 2018  

 Membre du comité de pilotage du panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en 
médecine générale, Drees (2017-) 

  Mousquès J. Nouvelles modalités d’organisation en soins primaires - Panorama des recherches « mixtes » 
conduites à l’Irdes, séminaire de la commission spécialisée «  système de santé et sécurité des patients » 
du HCSP, Paris, HCSP, 4 juillet 2017  



 
 Mousquès J. Progrès médical, santé publique et organisation du système de soins – Les bonnes pratiques 

étrangères, séminaire de la 6ème chambre de la Cour des Comptes, Paris, 20 avril 2017  

 Audition par la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (Mecss) 
du Sénat dans le cadre de l’« étude sur les dispositifs incitatifs au développement de l'offre de soins 
primaires dans les zones sous-dotées », Paris, Sénat, 15 mars 2017  

 Membre du comité de pilotage des structures pluri-professionnelles, CNAMTS (2016-) 

 Membre du groupe de travail Evaluation de l'expérimentation Prévention Diabète, CNAMTS (2016-2018) 

 Expert pour les demandes d’accès aux données du SNIIRAM, IDS (2016-2017) 

 Mousquès J. L’évaluation des Expérimentations des nouveaux modes de rémunération (Enmr) en France : 
Conférence internationale sur L’évaluation économique et la recherche sur les services de santé, Dress, 
Irdes, Paris, 1er décembre 2014 

 Mousquès J. L’évaluation des maisons de santé pluriprofessionnelles : table ronde, 3ème Journée 
régionale des pôles et maisons de santé des pays de la Loire, Bécon-Les-Granits, jeudi 27 novembre 2014 

 Mousquès J. L’impact des MSP participant aux Expérimentations de nouveaux modes de rémunération 
(Enmr) sur la performance, 4ème Matinée thématique du Collège des Économistes de la Santé, Matinées 
du CES, jeudi 20 novembre 2014 de 8h30 à 12h30, Université Paris Dauphine 

 Expert pour le Bureau régional de l’Europe de l’OMS, au sujet de coordinated/integrated health services 
delivery initiatives et du Follow-up questionnaire to coordinated/integrated health services delivery 
initiative submission, mars 2014. 

 Expert France pour The composition of primary care teams: Canada, England, France, Germany, The 
Netherlands, United States. (ed.) Kringos D.S., Klazinga N.S. (2013), Country Profiles, Academic Medical 
Center, University of Amsterdam, juillet 2013. 
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