
2ème Matinée thématique du Collège des Économistes de la Santé 

 
jeudi 21 novembre de 8h30 à 12h30 

Université Paris Dauphine 
 

Les mutations du marché de la complémentaire santé 
 

À l’issue des récentes réformes (ANI, accord du 25 janvier 2013 sur les dépassements d’honoraires, TSCA, 
financement du Fond CMU...), le marché des assurances complémentaires de santé est face à des mutations 
qu’il s’agit d’évaluer. Nous vous proposons de réfléchir et débattre sur ce thème autour de deux tables rondes. 
 
Un débat animé par un journaliste spécialisé sera organisé entre chercheurs en économie de la santé, 
décideurs et parlementaires autour de deux tables rondes. 
 



8h30  

accueil 
 

9h00  

Introduction : Sophie Béjean, Présidente du 
Collège des économistes de la santé 

 

9h15 

Première table ronde : 
« l’évolution du rôle des complémentaires 
face aux enjeux d’accès aux soins : quelle 
articulation régime général / régime 
complémentaire ? »  
Introduction de la table ronde :  

Carine Franc  Chargée de recherche à l’INSERM, 
économiste de la santé 

- Jean-François Chadelat Inspecteur général 
des affaires sociales, Directeur du Fonds CMU, 
Médiateur de la MSA  

- Dominique Polton  Directrice de la 
Stratégie des Études et des Statistiques  de la 
Caisse nationale d'Assurance maladie des 
travailleurs salariés (CNAMTS) 

- Brigitte Dormont  Titulaire de la Chaire 
Santé Dauphine, membre du Conseil 
d’Analyse Économique, membre du HCAAM 

 

 

 

10h30  

pause café 
 

10h45 

Seconde table ronde :  
« les mutations du marché des 
complémentaires santé » 
Introduction de la table ronde :  
Claude Le Pen, professeur à l'université Paris-
Dauphine 

- Gérard Bapt  Député de la Haute-Garonne  

- Etienne Caniard  Président de la 
Fédération nationale de la mutualité française 
(FNMF)  

- Guillaume Sarkozy  Délégué général de 
Malakoff Médéric  

 

12h00 

débat  
 

12h30 
cocktail 

 

 



Les matinées thématiques du Collège des Économistes de la Santé sont des conférences qui mettent 
l’accent sur l’actualité économique des professions de santé et des segments d’activité en mutation.  
Chaque conférence croise les approches de chercheurs en économie de la santé, de représentants des 
professions considérées, d’acteurs institutionnels, de personnalités politiques. Lieu d’échange, de réflexion 
et de débat, ces conférences sont couvertes par des médias professionnels spécialisés, et contribuent à 
l’information du public intéressé et, nous l’espérons, à la réflexion des décideurs. 
 
ACCES :  
Université Paris Dauphine   
entrée Boulevard Lanne 
75016 Paris  
 
ACCUEIL : 
Espace 7 – conférences salle A709 – 7ème étage 
 
 

Les matinées Thématiques du CES sont organisées grâc e au parrainage de : 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Deuxième matinée thématique du CES 

Les mutations du marché de la complémentaire santé 
Jeudi 21 novembre – université Paris Dauphine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode de règlement 
 
� Par chèque  
 

� Par virement bancaire 
Adresse de la Banque Code Banque Code Agence Numéro de Compte Clé 
BRED 39, BOULEVARD DIDEROT 75012 PARIS FRANCE 
IBAN 10107 00133 00110336259 37 

 

� Sur réception de facture (suite à  bon de commande) 
 

BULLETIN A RETOURNER rempli accompagné de son règlement AVANT LE 15  NOVEMBRE 2013 
à imprimer et à envoyer :  Collège des Économistes de la Santé  
Site CNRS - Bâtiment E - 7, rue Guy Môquet - 94801 Villejuif    ou    economistesdelasante@gmail.com 

M, Mme  NOM : ...........................................................  
Prénom : ...........................................................  

Entreprise : ..........................................................  
Fonction : ..........................................................  
Adresse : ..........................................................  

Code Postal : ................. 
Ville : ..........................................................  

Téléphone : ..........................................................  
Courriel : ..........................................................  

  
Non-membre du CES 
� 50 € 

 

 
FRAIS DE 
PARTICIPATION 
Il s’agit d’un forfait 
comprenant : 
- Les pauses café 
- Le cocktail 

 

Membres du CES ou représentant d’un 
membre collectif du CES 
� 30 € 

 


