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Qualifications CNU : section 05 « Sciences économiques » et section 17 « Philosophie »
Thèmes de recherche : Evaluation économique, Santé publique, Théories économiques de la justice
sociale

FORMATION
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 (Paris-Dauphine et Université de Bordeaux)

2007 : Master Economie et Management des organisations de santé, Paris-Dauphine
2006 : Master de Philosophie, Paris-Sorbonne

Sujets de mémoire : « La critique heideggérienne de l’expression de l’universel dans la certitude sensible
hégélienne », sous la direction du Pr Jean-François Courtine

2001-2006 : Hypokhâgne-Khâgne, Licence et Maîtrise de Philosophie, Paris-Sorbonne

Sujets de mémoire de maîtrise : « La critique hégélienne de la triplicité kantienne », sous la direction du
Pr Jean-François Courtine

ACTIVITÉS INSTITUTIONNELLES
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)
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)
Evaluations des programmes de santé publique 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 sous-commissions 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
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

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Responsable du Master 2 Management des entreprises de la santé et du social, IAE Limoges
Enseignements : Université de Limoges (IAE, Faculté de Droit et de Sciences Economiques,
IFSI, Faculté de Médecine et de Pharmacie), Université Paris I (IAE de Paris, Pôle Formation
Continue), Espace Ethique AP-HP
-

Economie sociale et solidaire, Licence 3
Economie des services et économie du numérique, Licence 3 et Master 1

-

Economie de la santé, IFSI, Master 1, Master 2, formation continue
Introduction aux méthodes de modélisation en évaluation économique en santé, Master 2
Politiques sociales européennes, Master 1
Economie du vieillissement, Master 2
Ethique dans le secteur de la santé et du social, Master 2

TRAVAUX ET PUBLICATIONS
Articles publiés dans des revues à comité de lecture
Thébaut C., Weil-Dubuc P-L., Wittwer J., Philosophical justifications and controversies on the fair
innings argument (en cours de soumission)
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, Volume 27,
Issue 1, January 2018, Pages 102–114
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., Valeurs de référence pour l’évaluation
économique en santé, 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, septoct, 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
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
Chapitres d’ouvrage
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 dé veloppement de la prescription de thé rapeutiques non
mé dicamenteuses : quels enjeux é conomiques ? », Actes du colloque EPSYLON, 2012
Rapports d’évaluation
Traitements de l’infection par le virus de l’hépatite C : élargissement des populations cibles,
2016
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
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)

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.has-sante.fr/portail/jcms/c_2615057/fr/etat-de-sante-des-personnesen-situation-de-prostitution-et-des-travailleurs-du-sexe-et-identification-des-facteurs-devulnerabilite-sanitaire
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/evaluationdes-risques-lies-aux-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-pratiquescontraceptives-et-des-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.hassante.fr/portail/jcms/c_1173766/fr/l-hormone-de-croissance-chez-l-enfant-non-deficitaireevaluation-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/evaluationde-l-extension-du-depistage-neonatal-a-une-ou-plusieurs-erreurs-innees-du-metabolismepar-spectrometrie-de-masse-en-tandem-1er-volet-deficit-en-mcad
Développement de la prescription de thérapeutiques non-médicamenteuses, HAS, 2011
(rédaction
et
coordination
du
rapport)
http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_1059795/fr/developpement-de-la-prescription-de-therapeutiquesnon-medicamenteuses-validees
Stimulation phrénique implantée, HAS, 2009 (contribution : volet médico-économique)
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_797191/fr/evaluation-de-la-stimulation-phreniqueimplantee
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.hassante.fr/portail/jcms/c_497724/fr/delegation-transfert-nouveaux-metiers-commentfavoriser-les-formes-nouvelles-de-cooperation-entre-professionnels-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-levaluation-economique-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
Présentations orales dans le cadre de congrès
“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
“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, O. Scemama, F. Hamers, C. Rumeau-Pichon
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

