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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	
Sujet	de	mémoire	:	«	Le	transfert	de	compétences,	comme	réponse	au	vieillissement	démographique	des	
médecins	libéraux	?»	sous	la	direction	du	Pr	Thomas	Barnay	(Université	Paris-Est	Créteil	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	INSTITUTIONNELLES		

	 	 	
Membre	plénier	du	Conseil	de	l’IAE	Limoges	
	
Institut	Pasteur	:	Membre	suppléant	de	l’Institutional	review	Board	(2019-2023)	
	
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		

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



	
ACTIVITES	PEDAGOGIQUES	
	
Responsable	du	Master	2	Management	des	entreprises	de	la	santé	et	du	social,	IAE	Limoges		
	
Enseignements	:		
Université	de	Limoges	(IAE	Limoges,	Faculté	de	Droit	et	de	Sciences	Economiques,	IFSI,	IFCS,	
Faculté	de	Médecine,	Faculté	de	Pharmacie),		
Université	Paris	I	(IAE,	Pôle	Formation	Continue),		
Espace	Ethique	ARS	Ile-de-France	en	collaboration	avec	l’Université	Paris-Saclay	
Université	Paris-Est	Créteil,	ESIPE	

- Economie	de	la	santé,	Master	1,	Master	2,	IFSI,	IFCS	
- Economie	du	vieillissement,	Master	2	
- Politiques	sociales	européennes,	Master	1	
- Economie	sociale	et	solidaire,	Licence	3	
- Introduction	à	l’économie,	Master	1	
- Economie	des	services	et	du	numérique,	Licence	3	et	Master	1		
- Introduction	aux	méthodes	de	modélisation	en	évaluation	économique	en	santé,	Master	1	et	2	
- Ethique	dans	le	secteur	de	la	santé	et	du	social,	Master	2		

	
TRAVAUX	ET	PUBLICATIONS	
	
	Articles	en	cours	:	

	
Thébaut	 C.,	 en	 collaboration	 avec	 J.	Wittwer,	Contribution	 des	 travaux	 de	Michel	 Foucault	 à	
l’évaluation	économique	en	santé	(en	cours	de	rédaction)	
	
Dupont	JC,	Jolivet	V.,	Scemama	O.,	Thébaut	C.,	Normative	Issues	Raised	by	the	Development	of	
Artificial	Intelligence	in	Health	Care	Decisions	(en	cours	de	soumission)	
	
Thébaut	 C.,	Weil-Dubuc	 P-L.,	Wittwer	 J.,	The	 Philosophical	 Justifications	 of	 the	 “Fair	 Innings	
Argument”	and	Related	Controversies	(en	cours	de	soumission)	

													
Articles	publiés	dans	des	revues	à	comité	de	lecture	

	
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	
	
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,	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	
	



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	 développement	 de	 la	 prescription	 de	 thérapeutiques	 non	
médicamenteuses	:	quels	enjeux	économiques	?	»,	Actes	du	colloque	EPSYLON,	2012	
	
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)	
	
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	
cours	de	soumission	dans	le	cadre	d’appel	à	projet)	
	
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	Pierre-Marie	Preux	et	Maelenn	Guerchet,	IENT,	Université	de	Limoges	

	
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	de	Achille	Tchalla	et	Jean-
François	Nys,	Université	de	Limoges	
	
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-l-
elargissement-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-personnes-
en-situation-de-prostitution-et-des-travailleurs-du-sexe-et-identification-des-facteurs-de-
vulnerabilite-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/evaluation-
des-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-pratiques-
contraceptives-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.has-
sante.fr/portail/jcms/c_1173766/fr/l-hormone-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-depistage-neonatal-a-une-ou-plusieurs-erreurs-innees-du-metabolisme-
par-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.has-
sante.fr/portail/jcms/c_1059795/fr/developpement-de-la-prescription-de-therapeutiques-
non-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-phrenique-
implantee	
	
Stimulateurs	cardiaques	conventionnels,	HAS,	2009	(contribution	:	volet	médico-économique)	
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_749863/fr/evaluation-des-stimulateurs-cardiaques-
conventionnels-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/delegation-transfert-nouveaux-metiers-comment-
favoriser-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-l-
evaluation-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/2013-
05/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.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-11/guide_methodo_vf.pdf	
	
	



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

	
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-
ethiques-politiques-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/wp-
content/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	
	
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	:	
- 2019	:		Le	vieillissement	:	Questionnements	à	la	croisée	de	l’éthique	et	de	l’économie	en	collaboration	

avec	 le	 laboratoire	 LEDA-Legos	 de	 Paris-Dauphine	 en	 2020)	;	 https://www.espace-
ethique.org/actualites/le-vieillissement-questionnements-la-croisee-de-lethique-et-de-leconomie	

- 2020	:	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	en	
2019	;	 https://www.espace-ethique.org/ressources/captation-integrale/repenser-la-solidarite-
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	

 
	


