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DIPLOMES
2013 : Qualifications CNU : section 05 « Sciences économiques » et section 17 « Philosophie »
2012 : Doctorat en Sciences Economiques, Paris-Dauphine, LEDA-Legos
Sujet de thèse : Ethique et évaluation économique des interventions de santé en vue d’une définition du
périmètre des soins remboursables, sous la direction du Pr Marc Fleurbaey (Princeton University) et du
Pr Jérôme Wittwer (Université de Bordeaux)

2007 : Master Economie et Management des organisations de santé, Paris-Dauphine
Sujet de mé moire : « Le transfert de compétences, comme réponse au vieillissement démographique des
médecins libéraux ?» sous la direction du Pr Thomas Barnay (Université Paris-Est Cré teil Val-de-Marne)

2006 : Maitrise et Master de Philosophie, Paris-Sorbonne

Sujets de mémoire : « La critique hégélienne de la triplicité kantienne » (Maîtrise), « La critique
heideggérienne de l’expression de l’universel dans la certitude sensible hégélienne » (Master 2), sous la
direction du Pr Jean-François Courtine

2001-2006 : Classes Préparatoires Littéraires (Hypokhâgne-Khâgne), spécialité Philosophie
(Lycée Pasteur, Neuilly) et Licence et Maîtrise de Philosophie, Paris-Sorbonne
ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES
1. Responsabilités pédagogiques
-

Membre plénier du Conseil de l’IAE Limoges
Responsable du Master 2 Management des entreprises de la santé et du social (2018 à
aujourd’hui), IAE Limoges
Responsable du Conseil de perfectionnement du Master Management des entreprises de la santé
et du social
Co-Responsable d’un programme d’innovation pédagogique d’initiation à l’entreprenariat au
sein de l’IAE de Limoges – Les Ateliers de l’innovation (niveau Master 1)
Participation au groupe de travail ministériel sur l’Universitarisation des études paramédicales,
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2017

2. Enseignements
Lieux d’enseignement :
- Université de Limoges : IAE Limoges, Faculté de Droit et de Sciences Economiques, Faculté de
Médecine, Faculté de Pharmacie, IFSI, IFCS ;
- Université Paris I (Master Cadres de la mutualité, des assurances et de la prévoyance),
- IAE de Paris (MBA Marketing et Communication Santé)
- Espace Ethique ARS Ile-de-France en collaboration avec l’Université Paris-Saclay
- Université Paris-Est Créteil, ESIPE
- INSEEC

Intitulés des enseignements et niveaux :
-

Introduction à l’économie, Master 1
Economie de la santé, Master 1, Master 2, IFSI, IFCS
Introduction aux méthodes de modélisation en évaluation économique en santé, Master 1 et 2
Evaluation des programmes de santé publique, Master 2
Ethique dans le secteur de la santé et du social, Master 2
Santé publique, agences et autorité s de santé , é valuation, Master 2
Professionnels de santé et système de soin, prévention et dépistage, Master 2
Economie du vieillissement, Master 2
Politiques sociales européennes, Master 1
Economie sociale et solidaire, Licence 3
Economie des services et du numérique, Licence 3 et Master 1

3. Recherche
Chercheur au sein de l’Unité Inserm UMR 1094 (NET), Université de Limoges
Chercheur associé au LEDA-Legos Université Paris Dauphine
Responsable du programme de recherche n°2 de la Chaire d’économie INCa-Dauphine sur
la thématique « Analyse des méthodes d'évaluation médico-économiques et applications à la
Cancérologie » (2021-2023)
Membre du conseil scientifique des Journées des économistes de la santé français (JESF)
Thématiques de recherche : Evaluation médico-économique, Santé publique, Théories
économiques de la justice sociale, Epistémologie
3.1. Articles publiés dans des revues à comité de lecture
-

Thébaut C., L’évaluation économique en santé au prisme de la typologie des épistémè de Foucault,
Revue de philosophie économique, (à paraître 2021) (Rang 3 Classement CNRS 2019 ; Rang B
HCERES 2020)

-

Thébaut C., Weil-Dubuc P-L., Wittwer J., Justifications philosophiques du critère de fair innings et
controverses, Les Ateliers de l'Ethique /The Ethics Forum (à paraître 2021) (SIJF 2014 : 4,699)

-

Boumediene F., Ph.D., Chhour Channara, M.D., Chivorakoun P., Ph.D., M.D., Tuon S., M.D., Souvong V.,
M.D., Chea K., M.D., Odermatt P. Ph.D., Hun C., M.D., Hok T., M.D., Thebaut C., Ph.D., Bounlu M., Ph.D,
M.D., Heng L., M.D., Pheng P., M.D., Sa S., M.D., Chan V., M.D., Phetsiriseng K., M.D., Chum N., M.D.,
Vorachit S., M.D., Ros S., M.D., Chan S., M.D., Preux P.M., Ph.D., M.D, Community-based management of
epilepsy in Southeast Asia: two intervention strategies in Lao PDR and Cambodia, The Lancet Regional
Health - Western Pacific, 2020, 4, pp.100042.

-

Ferrier C., Thebaut C., Levy P., Baffert S., Asselain B., Rouzier R., Hequet D., Absenteeism and indirect
costs during the year following the diagnosis of an operable breast cancer: a prospective multicentric
cohort study, Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction, 2020 (IF: 1,32)

-

Samson A-L., Schokkaert E., Thébaut C., Dormont B., Fleurbaey M., Luchini S., Van de Voorde C.,
Fairness in cost-benefit analysis: A methodology for health technology assessment, Health Economics,
Volume 27, Issue 1, January 2018, Pages 102–114 (Rang 1 Classement CNRS 2019, Rang A HCERES
2020, IF : 2,25)

-

Thébaut C., Wittwer J., L’évaluation économique en santé au prisme de l’économie normative : principes
allocatifs et règles de priorisation, Revue française des affaires sociales, n° 3, 2017

-

Raimond V., Midy F., Thébaut C., Rumeau-Pichon C., L'Évaluation économique des produits de santé
innovants : quelle interprétation, pour quel usage ? Revue française des affaires sociales, 2016

-

Midy F., Raimond V., Thébaut C., Sambuc C., Rumeau-Pichon C., Avis d’efficience relatifs aux produits
de santé à la Haute Autorité de santé : bilan et perspectives, Santé publique, n° 5, sept-oct, p. 691-700,
2015

-

Thébaut C., Dealing with Moral Dilemma Raised by Adaptive Preferences in Health Technology
Assessment: the Example of Growth Hormones and Bilateral Cochlear Implants, Social Science and
Medicine, vol.99, 102-109, 2013 (Rang 1 Classement CNRS 2019, Rang A HCERES 2020, IF : 3,616)

-

Thébaut C., Méthodes d’évaluation économique de trois agences publiques d’évaluation des stratégies
de santé (NICE, IQWIG et KCE) : quels fondements en matière de justice sociale ?, Economie publique,
n°26-27, 2011 (Rang 4 Classement CNRS ; Rang C HCERES 2020)

3.2. Article en cours de soumission
-

Thébaut C., Dupont JC., Jolivet V., Scemama O. Normative Issues Raised by the Development of Artificial
Intelligence in Health Care Decisions

-

Thery L., Anota L., Laouisset C., Burnod A., Fogliarini, A., Frasie V., Morin S., Thebaut C., Brédart A.,
Dolbeault S., Mino J-C, Bouleuc C. Palliative care in day-hospital for advanced cancer patients: study
protocol for a multicentre randomized controlled trial

-

Kenne A., Thebaut C., Achille, D. Preux, PM. Guerchet M. Costs of Dementia in LMICS: A Systematic
Review

3.3. Article en cours de préparation
-

Thébaut C., L’émergence de l’épidémiologie clinique au prisme de la typologie des épistémè de Foucault

-

Thébaut C., Histoire de l’analyse décisionnelle et son application en santé au prisme de la typologie des
épistémè de Foucault

-

Chauvin P., Thébaut C. et Dormont B., al. Développer l’évaluation économique fondée sur l’approche
par le revenu équivalent santé

3.4. Chapitres d’ouvrage et autres publications
-

Contribution écrite dans le cadre de l’élaboration de l’avis du CCNE sur les Enjeux éthiques de la prise
en charge et de l’accès aux soins pour tous en situation de forte tension liée à l’épidémie de Covid-19,
publié le 17 novembre 2020 (https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/enjeux-ethiques-de-laprise-en-charge-et-de-lacces-aux-soins-pour-tous-en-situation-de)

-

Thébaut C. Les théories de la justice sociale en santé à l’épreuve de la crise sanitaire du Covid-19, in
Pandémie 2020, sous la direction du Pr Emmanuel Hirsch, 2020

-

Thébaut C., Weil-Dubuc P-L., La contribution des théories de la justice à la réflexion sur le triage en
réanimation,
contribution
à
l’Observatoire
Covid-19
Ethique
&
Société
Enjeux é thiques dé cisionnels en ré animation synthese n°1 – 18 MARS 2020 (publication en ligne https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/reanimation_decision_7.04.20_.pdf)

-

Thébaut C. Inégalités sociales de santé : quels enjeux du point de vue des théories de la justice ? La Revue
du praticien, Publié en novembre 2020, 2020;70(9);953-5

-

Becuwe A., Thébaut C. Introduction du numéro spécial : les impacts des nouvelles technologies sur les
systèmes de santé, Marché et organisations 2020/2 n° 38.

-

Becuwe A., Thébaut C. Les applications numériques en santé à l’épreuve du circuit de fixation de prix
et de remboursement des produits de santé, l’exemple de Moovcare®, Marché et organisations 2020/2
n° 38.

-

Revue de la littérature sur les méthodes de priorisation de la recherche en santé pour l’ITMO Santé
publique de l’Alliance Aviesan, en collaboration avec Pr Jérôme Wittwer, 2016 (document de travail
non publié)

-

Samson A., Schokkaert E., Van de Voorde C., Dormont B., Fleurbaey M., Luchini S. Thébaut C., Equity
in Health and Equivalent Income (with), Research on Economic Inequality, 2013, vol. 21, ed. by P.
Dosa Dias and O. O'Donnell.

-

Thébaut C., Rochaix L., Le développement de la prescription de thérapeutiques non médicamenteuses :
quels enjeux économiques ?, Actes du colloque EPSYLON, 2012

3.5. Encadrement de thèses
-

Participation à l’encadrement de la thèse d’Angeladine Kenne sur l’évaluation du fardeau
socioéconomique des démences liées au vieillissement en afrique sub-saharienne, en collaboration
avec le Pr Pierre-Marie Preux et Maelenn Guerchet, IENT, Université de Limoges

3.6. Participation à des comités de suivi de thèse
-

Participation au comité de suivi de thèse de Raphaël Rogay, dans le cadre d’une thèse CIFRE au sein
d’Autonom Lab de Limoges, « Vers une gouvernance locale du « bien-vieillir » ? La silver économie
et ses organisations en France, sous la direction de Valérie Sala Pala, Université de Saint-Etienne

-

Participation au comité de suivi de la thèse d’Abdoul Sawadogo sur l’évaluation économique des
dispositifs d’aide aux personnes vieillissantes, sous la direction du Pr Achille Tchalla et Pr JeanFrançois Nys, Université de Limoges

-

Participation au comité de suivi de thèse de Sylvain Druet (HAS) sur l’évaluation économique des
traitements non pharmacologiques dans la prise en charge de la dépression, en collaboration avec
le Pr Jérôme Wittwer et Pauline Chauvin, Université de Bordeaux

3.7. Présentations orales dans le cadre de congrès, workshop, séminaires, etc.
-

"Regards croisés Philosophe / Economiste" - Panorama France Healthtech, Paris 2021
https://www.youtube.com/watch?v=g5rD1hAngAI

-

Peut-il y avoir une santé publique sans éthique ? Journée Éthique et Économie de la Santé, MGEN,
2021

-

L’humain : facteur d’efficience du soin et des organisations, Colloque nationale du Collectif PASS,
Après la crise, l’humain au cœur du système de santé, 2 octobre 2020, Sous le Haut patronage du
Ministre des solidarités et de la santé

http://www.collectifpass.org
-

Poids économique des pathologies neurologiques liées au vieillissement : Les démences dans les pays
du sud, JNLF, 2020

-

La valeur de la longévité dans l’allocation des ressources en santé, Espace éthique/IDF en
collaboration avec le LEDA-Legos Université Paris-Dauphine, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=rc3qpKiTgio

-

The Philosophical Justifications of the “Fair Innings Argument” and Related Controversies, Séminaire
interne du LEDA-Legos, 2020

-

Contribution des travaux de Michel Foucault à l’évaluation économique en santé, JESF 2019 Poitier

-

Définir des critères de priorité dans l'accès aux thérapies couteuses ? Mars 2019 Espace éthique/IDF,
en collaboration avec HOSPINOMICS
https://www.youtube.com/watch?v=dKqIan3LZqQ

-

Ethique et économie de la santé : quels enjeux actuels ? Contribution aux débats menés à l’occasion
des Etats généraux de la bioéthique 2018, Collège des économistes de la santé, Paris, Juin 2018

-

Le médicament : enjeux éthiques, politiques, scientifiques et économiques, Mars 2018, Espace
éthique/IDF
http://www.espace-ethique.org/ressources/captation-integrale/le-medicament-enjeux-ethiquespolitiques-scientifiques-et-economiques

-

“Justifications philosophiques du critère de fair innings et controverses", Thébaut C., Weil-Dubuc P-L.,
Wittwer J., 4th International Conference Economic Philosophy, Lyon, June 27-29, 2018

-

“A quels besoins de santé doit-on répondre quand il est impossible de les satisfaire tous? Quelle
contribution de l’économiste de la santé pour des décisions justes en matière de définition du
périmètre des soins remboursables?", Journées « Faire la politique autrement ? Théorie et pratique
du choix social » Université de Saint-Etienne, les 27 et 28 avril 2017

-

"L'évaluation des nouveaux services", 5èmes assises de l'innovation thérapeutique « Accès à
l’innovation en santé : Vers une nouvelle approche de l’évaluation ?, Université Paris Descartes, 8
novembre 2017 ; http://innovation-therapeutique.aromates.fr/wpcontent/uploads/2017/09/Assises-Innovation-synthese-final.pdf

-

“Economics of the geriatric oncology“, Dormont B., Thébaut C., Panel Session, 16th SIOG Annual
Conference, Milan, 2016

-

“Controverses philosophiques sur le concept de fair innings et son application dans les évaluations
économiques des interventions de santé “, Thébaut C., Weil-Dubuc P-L., Wittwer J., JESF Lyon, 2016

-

“Prendre en compte les valeurs sociales dans l’évaluation des technologies de santé : revue des options
théoriques disponibles”, Thébaut C., Wittwer J. 3rd International Conference Economic Philosophy,
Aix-en-Provence, 2016

-

“Fair Cost-Benefit Evaluation of Health Care: A Case Study of Blood Pressure Lowering Drugs in
France”, Dormont B., Fleurbaey M., Luchini S., Samson A-L, Schokkaert E., Thébaut C., Van de Voorde
C.,

-

Health Economists' Study Group (HESG) Glasgow Caledonian University 2014
HTAi Washington 2014
Journée des économistes de la santé français (JESF), Reims 2012

-

“Assessing ethical issues at the French national authority for health: presentation of currently used
guidelines” in “Don’t forget about ethics! Context-specific approaches to ethical analysis in Health
Technology Assessments”, Sambuc C., Thebaut C., Rumeau-Pichon C., Scemama O., Rochaix L. HTAi
Washington 2014

-

“Production of economic opinions on medicines and medical devices in France: challenges and issues”,
Health economic and public health evaluation department (HAS) HTAi Washington 2014

-

« How improve the French health care system to promote non pharmacological therapies
prescribing?», Thébaut C, Scemama O., Hamers F., Rumeau-Pichon C. HTAi Bilbao 2012

-

« Contribution of bioethics to health technology assessment, an illustration with growth hormones
(GH) in non-GH-deficient short children », Barré S., Hamers F., Scemama O., Thébaut C., Smadja D.,
Rumeau-Pichon C. HTAi Dublin 2010

3.8. Organisation scientifique de congrès, workshop, séminaires, etc.
-

Organisation annuelle d’une conférence avec l’Espace Ethique AP-HP Ile-de France sur Ethique et
économie en collaboration avec Paul-Loup Weil-Dubuc :
- La valeur de la vie. Questionnements à la croisée de l’éthique et de l’économie, en collaboration
avec le laboratoire LEDA-Legos de Paris-Dauphine, 2021 ; https://www.espaceethique.org/ressources/captation-integrale/la-valeur-de-la-vie-questionnements-la-croiseede-lethique-et-de
- Le vieillissement : Questionnements à la croisée de l’éthique et de l’économie en collaboration avec
le laboratoire LEDA-Legos de Paris-Dauphine, 2020
; https://www.espaceethique.org/actualites/le-vieillissement-questionnements-la-croisee-de-lethique-et-deleconomie
- Repenser la solidarité en santé : questionnements éthiques et politiques : Quelle solidarité dans
l’Etat-Providence du XXie siècle ? en collaboration avec le laboratoire HOSPINOMICS de Paris I,
2019
;
https://www.espace-ethique.org/ressources/captation-integrale/repenser-lasolidarite-en-sante-questionnements-ethiques-et

-

Organisation de la 15ème Matinée thématique du Collège des économistes de la santé
- Ethique et Economie de la santé - Quels enjeux actuels? Contribution aux débats menés à
l’occasion des Etats généraux de la bioéthique, Jeudi 21 Juin 2018, Université Paris Dauphine ;
https://www.ces-asso.org/sites/default/files/03-2019_lettre_du_ces_0.pdf

ACTIVITÉS INSTITUTIONNELLES
Institut Pasteur : Membre titulaire de l’Institutional review Board (2019-2023)
Fondation Médéric Alzheimer : Membre du Comité Éthique et Scientifique (2021-2024)
Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie : participation au groupe de travail sur
« Organiser la mé decine spé cialisé e et le second recours : une piè ce essentielle de la
transformation de notre systè me de santé » (volet télémédecine), 2020

France Stratégie : participation au groupe de travail sur « L’é valuation socioé conomique de
l’investissement social », sous la direction de Denis Fougère et Arthur Heim, 2019
https://www.strategie.gouv.fr/publications/levaluation-socioeconomique-delinvestissement-social
Haute Autorité de Santé, Service Evaluation économique et de santé publique : Chef de
projet (2008-2015) et Chargé de projet sur des missions ponctuelles (depuis 2015)
Evaluations des programmes de santé publique, des technologies de santé et rédaction de
guides méthodologiques : Cadrage des sujets et revue de la littérature, rédaction
d’argumentaires scientifiques, organisation et gestion des groupes d’experts, organisation des
consultations publiques, présentation auprès des instances de validation (commissions et souscommissions de la HAS) :
-

Etat de santé des personnes en situation de prostitution et des travailleurs du sexe et
identification des facteurs de vulnérabilité sanitaire, 2016
Traitements de l’hépatite C : élargissement des populations cibles, 2016
Calcul économique et règles de décision pour le remboursement des produits de santé, HAS,
2014
L’évaluation des aspects éthiques à la HAS, 2013
Développement de la prescription de thérapeutiques non-médicamenteuses, HAS, 2011

Avis d’efficience : Expertise des modèles médico-économiques soumis par les industriels en
vue de l’inscription des produits de santé sur la liste des spécialités remboursables auprès de
la Commission d’évaluation économique et de santé publique (CEESP)
Recommandations de santé publique
Etat de santé des personnes en situation de prostitution et des travailleurs du sexe et identification des
facteurs de vulnérabilité sanitaire, 2016 (rédaction et coordination du rapport) http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_2615057/fr/etat-de-sante-des-personnes-en-situation-de-prostitution-etdes-travailleurs-du-sexe-et-identification-des-facteurs-de-vulnerabilite-sanitaire
Traitements de l’hépatite C : élargissement des populations cibles, 2016 (contribution au rapport : revue
de
littérature)
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2729447/fr/la-has-est-favorable-a-lelargissement-du-traitement-de-l-hepatite-c-et-encadre-les-conditions
Risques liés à la pratique de la mésothérapie à visée esthétique, 2014 (contribution au rapport : volet
« analyse éthique ») http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1522566/fr/evaluation-des-risques-liesaux-pratiques-de-mesotherapie-a-visee-esthetique-rapport-d-evaluation
Stratégies de contraception, 2013 (contribution au rapport : volet « analyses des freins »)
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1545927/fr/etat-des-lieux-des-pratiques-contraceptives-etdes-freins-a-l-acces-et-au-choix-d-une-contraception-adaptee
L’hormone de croissance chez l’enfant non déficitaire, 2012 (contribution au rapport : volet « analyse
éthique », sous la coordination de S. Barré) http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1173766/fr/lhormone-de-croissance-chez-l-enfant-non-deficitaire-evaluation-du-service-rendu-a-la-collectivite
Extension du dépistage néonatal à une ou plusieurs erreurs innées du métabolisme par spectrométrie
de masse en tandem, 2012 (contribution : volet analyse éthique, sous la coordination de F. Hamers)
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1069254/fr/evaluation-de-l-extension-du-depistageneonatal-a-une-ou-plusieurs-erreurs-innees-du-metabolisme-par-spectrometrie-de-masse-entandem-1er-volet-deficit-en-mcad

Développement de la prescription de thérapeutiques non-médicamenteuses, HAS, 2011 (rédaction et
coordination du rapport) http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1059795/fr/developpement-de-laprescription-de-therapeutiques-non-medicamenteuses-validees
Stimulation phrénique implantée, HAS, 2009 (contribution : volet médico-économique) http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_797191/fr/evaluation-de-la-stimulation-phrenique-implantee
Stimulateurs cardiaques conventionnels, HAS, 2009 (contribution : volet médico-économique)
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_749863/fr/evaluation-des-stimulateurs-cardiaquesconventionnels-place-respective-des-stimulateurs-simple-et-double-chambre
Formes nouvelles de coopération entre professionnels de santé, HAS, 2008 (contribution au rapport :
analyse de l’enquête sur les pratiques) http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_497724/fr/delegationtransfert-nouveaux-metiers-comment-favoriser-les-formes-nouvelles-de-cooperation-entreprofessionnels-de-sante
Guides méthodologiques
Calcul économique et règles de décision pour le remboursement des produits de santé, HAS, 2014
(Rédaction en collaboration avec F. Midy et V. Raimond, sous la coordination de F. Midy)
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2000884/fr/valeurs-de-reference-pour-l-evaluationeconomique-en-sante
L’évaluation des aspects éthiques à la HAS, 2013 (Rédaction et coordination en collaboration avec C.
Sambuc)
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201305/levaluation_des_aspects_ethiques_a_la_has.pdf
Choix méthodologiques pour l’évaluation économique à la HAS, 2011 (contribution en collaboration avec
l’ensemble du service d’Evaluation économique et de santé publique et de la Commission d’évaluation
économique
et
de
santé
publique)
http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-11/guide_methodo_vf.pdf

ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES
Évaluations économiques menées dans le cadre de recherches cliniques :
-

RESEC Colon, Endoscopic submucosal dissection (ESD) versus Endoscopic Mucosal Resection (EMR)
for large non pedunculated colonic adenomas: a randomized comparative trial, piloté par Jérémie
Jacques, CHU Limoges (étude en cours)

-

Evaluation Médico économique de l’Unité de réhabilitation pour usagers de drogues (URUD) du
Centre de détention de Neuvic (EMEURUD), piloté par Philippe Nubukpo, PU-PH, Pôle Universitaire
d’Addictologie, CH Esquirol (étude en cours)

-

FALLDIAG, Automated Falls Detection Device in Nursing Home Residents, piloté par Pr Achille
Tchalla et Abdoul Sawadogo, CHU Limoges (étude terminée, article en cours de soumission)

-

ECOCAT, Economic assessment of assistive technology device for fall prevention, piloté par Pr
Achille Tchalla et Abdoul Sawadogo, CHU Limoges (étude terminée, article en cours de soumission)

-

TELEVAL, Apport du télédiagnostic bucco-dentaire dans le parcours de soins des patients atteints
de troubles cognitifs en institution, piloté par Alain Queyroux, CHU Limoges (projet en recherche de
financement)

-

Évaluation économique de l’hospitalisation de jour en soins palliatifs, Institut Curie, piloté par
Carole Bouleuc et Laura Thierry, en collaboration avec Cécile Cornet (économiste de la santé, CHU
de Besançon) (étude en cours)

