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Fonctions actuelles 
 
PSE - Ecole d’économie de Paris  

Directeur (depuis 2013), Professeur (depuis 2006). 
 Directeur de recherche CNRS (depuis 2002).  
Directeur d’études, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (depuis 2008). 

 
CEPR Research Fellow (depuis 1998).   
 
Libération, Rubrique « Economiques », rédacteur depuis 2003. 
 
CNIS (Conseil National de l’Information Statistique), Président de la Commission « Service public,  
Services aux publics » 
 
Comité Scientifique de l'IRDES, membre.  
 
Conseil National du Sida, membre. 
 
Commission Nationale des Comptes de la Santé, membre. 
 
Membre de comités éditoriaux : Risques, Recherches Economiques de Louvain. 
 

 

Domaines de recherche 
 
Analyse économique des systèmes et des politiques de santé, économie publique, économie de l'assurance. 

 

Fonctions précédentes 
 

 Directeur (2010-2012) de PjSE (Paris-jourdan Sciences Economiques), Unité Mixte de Recherche CNRS-ENS-
EHESS-ENPC-INRA. 

 Directeur adjoint (2010-2012) de PSE 
 Directeur adjoint (2005-2009) de PjSE (Paris-jourdan Sciences Economiques), UMR CNRS-ENS-EHESS-ENPC. 
 Directeur adjoint (1998-2004) du DELTA, UMR CNRS-ENS-EHESS. 

 Responsable, MicroSimulation project (Financement Agence Nationale de la Recherche, 2006-2009) : 
Development and Implementation of Tax Benefit Models for France.  
Directeur (2006-2010) du Master et Programme Doctoral APE (Analyse et Politique Economiques), 
programme joint EHESS-ENS-ENPC-ENSAE-X-HEC. 
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Health Economics, Associate Editor (2009-2011). 
 
Groupe d’experts, Institut des Données de Santé : membre (2008-2010). 
 
CEPREMAP : Co-directeur du programme «Economie publique et redistribution » (2005-08). 
 
Université de Lausanne, Institut d’économie et de management de la santé. Professeur invité (1998–2008), 
enseignement en microéconomie, économie publique, économie de la santé. 
 
Ecole Polytechnique, Professeur associé (2000–2006) : travaux dirigés en macro et microéconomie, enseignement 
en économie publique et économie du risque et de l’incertain. 
 
Conseil National de l’Evaluation, Membre, 2001-2003. 
 
Conseil National du Numérique, ex-membre. 
 
 
Mission sida (Direction des Hôpitaux, Ministère de la santé), Conseiller économique, 1993-97, "Analyse économique 
de la prise en charge hospitalière des patients VIH / SIDA".  
 
Caisse des dépôts et consignations, Paris (Equipe Produits Dérivés Actions), Responsable de la recherche, 
Modélisation de produits dérivés actions, support technique à la vente", (1993-94). 
 
Université de Chicago (Département d'économie), Visiting Scholar, "Research on the economic aspects of the 
control of epidemics", (1992-93). 
 
Université de Stanford (Graduate School of Business), Visiting Scholar, "Research on dynamic general equilibrium 
theory", (1991-92). 
 
 

 

Formation 
 
Doctorat en Mathématiques Appliquées aux Sciences Economiques, 1991."Utilité récursive, équilibres à taches 
solaires : deux modèles économiques inter-temporels". 

Université Paris-IX-Dauphine, directeur de thèse : Ivar Ekeland. 
Jury : Jean-Pierre Aubin, Pierre-André Chiappori, Roger Guesnerie, Jean-Michel Lasry, Jean-Charles Rochet, 
José Scheinkman. 

 
DEA Analyse et Politique Economiques, 1988, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 
 
DEA Mathématiques Appliquées aux Sciences Economiques, 1987, Université Paris-IX-Dauphine. 
 
Ecole normale supérieure, 1985-89. 
 

 
 
Enseignement académique 
 

Troisième cycle : 
 
Analyse Economique des Systèmes de Santé, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2005-…, Master APE (24 
heures). 
 
Health Economics, Master Erasmus Mundus « Dynamics of Health and Welfare », Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 2007-…, (4 heures). 
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Economic Analysis of Health Systems, Swiss School of Public Health+, International PhD programme in Health 
Economics – Programme doctoral international axé sur l'économie de la santé, 2004-… (12 heures). 
 
Incentives and regulation in health care and health insurance, Institut d’économie et management de la santé, 
University of Lausanne, 2003-07 (18 heures). 
 
Microéconomie avancée I & II  

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1995-2000, Master APE (24 heures), 
Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Université de Lausanne, 1998-2001, 2004-05 (28 heures), 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2008-…, Master APE (24 heures). 

 
Analyse économique de la santé publique, 
 Institut d’Etudes Politiques de Paris, 1997-99, DEA Démographie Economique (6 heures), 
 Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 2008-09, Master Santé Publique (6 heures). 
 
Approche économique des comportements humains (avec Thierry Verdier), Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, 1997-2001, Master APE (24 heures). 
 
Licence : 
 
Introduction à l’analyse économique (macro et micro) 
 Ecole Polytechnique, 2000-2004 (24 heures), 
 Ecole normale supérieure, 1996-99 (30 heures). 
Economie publique 
 Ecole Polytechnique, 2004-06 (24 heures), 
 ENSAE, 2005-07 (24 heures). 
Economie du risque et de l’incertain (Finance, Assurance) 
 Ecole Polytechnique, 2004-06 (24 heures). 
 
 

Formation professionnelle 
 
AXA University, Risk Mastery, Programme Academic Director : Risk Mastery (Programme de formation en Risk 
Management, à destination des cadres d’AXA), 15 séances (d'une durée d'une semaine chacune), 2006-2014, (500 
alumni). 
 
Institut des Actuaires, (2008-2014), formation au Risk Management. Introduction à l’économie du risque et de 
l’incertain. 
 
 

Rapports & contributions rédactionnelles 
 
L'accès des chercheurs aux données administratives : État des lieux et propositions d'actions(pdf - 1,9Mo) avec 

Antoine Bozio, Conseil national de l'information statistique, mars 2017. 
 
Refonder l’assurance-maladie : Les notes du conseil d’analyse économique, 2014, (avec Brigitte Dormont et Jean 
Tirole). 
 
Pour un système de santé plus efficace, Les notes du conseil d’analyse économique, 2013, (avec Philippe Askenazy, 
Brigitte Dormont et Valérie Paris) 
 
 
Les Entreprises du Médicament : International Comparison of Prices for New Drugs, 2008, (avec Lluis Sauri). 
 
Fédération Nationale de la Mutualité Française : Défense des contrats « solidaires et responsables » (argumentaire 
économique), 2008. 
 
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) : Rapport sur «Analyse statistique de 
l’indemnisation du dommage corporel,»  2004, avec Arnold Chassagnon. 
 

http://www.cnis.fr/files/content/sites/Cnis/files/Fichiers/publications/rapports/2017/RAPPORT_CNIS-acc%C3%A8s_des_chercheurs_donn%C3%A9es_avril_2017.pdf
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note012.pdf
http://www.cae-eco.fr/Pour-un-systeme-de-sante-plus-efficace.html
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Ministère de la santé (DREES, MiRe), Rédaction du rapport sur «CMU et participation au marché du travail», 2002, 
avec A. Couffinhal, P. Dourgnon, M. Grignon, Fl. Jusot, et Fl. Naudin. 
 
Fédération Nationale de la Mutualité Française, Rapport sur : L’analyse économique de l’assurance maladie, 2000. 
 
Fédération Nationale de la Mutualité Française, Rédaction du Rapport sur "Risque de long terme et assurance 
maladie," 1998. 
 
Commissariat Général du Plan, Rapport sur "Adoption de nouveaux médicaments et croissance des dépenses de 
santé", 1998. 
 
Conseil National du Sida, Rapport sur "Infection à VIH et assurance vie,"  1997. 
 

 

 

Publications dans les revues académiques à comité de lecture 
 

1991-2000 
 

"Utilité récursive : Existence d'un chemin optimal de consommation", Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences, 
1991, 312 : 657-660. 
"Sunspot fluctuations around a steady state: the case of multidimensional, one-step forward looking economic 
models" avec P.-A. Chiappori et R. Guesnerie, Econometrica, 1992, 60 (5) : 1097-1126. 
"Efficient and equilibria allocations avec stochastic differential utility," avec D. Duffie and C. Skiadas, Journal of 
Mathematical Economics, 1994, 23 (1):133-146. 
"The empirical content of canonical models of infectious diseases: the proportional hazard specification" avec T. 
Philipson, Biometrika, 1995, 82:101-111. 
"Rational epidemics and their public control" avec T. Philipson, International Economic Review, 1996; 37 (3) : 603-
624. 
"Discounting and optimizing: capital accumulation problems as variational minmax problems" Journal of Economic 
Theory, 69 (1) : 53-70. 
"Disease eradication: Private vs. public vaccination" avec T. Philipson, American Economic Review, 1997, 87(1) : 222-
230. 
"Moral hazard and the demand for physician services: first lessons from a French natural experiment'' avec P.-A. 
Chiappori et F. Durand, European Economic Review, 1998, 42 (3-5): 499-511. 
"Assurance maladie : la gestion du risque long", Revue d’Economie Politique, 2000, 110 (4) : 457-482. 
"Dépenses de santé : l’hypothèse d’aléa moral", Economie et Prévision, 2000, 142 (1): 123-136. 
 
 

2001-2017 
 
"Pricing and R&D when consumption affects longevity" avec T. Philipson, RAND Journal of Economics, 2002, 33(1): 
85-95. 
"Do prices transmit rationally expected information?" avec G. Desgranges et R. Guesnerie, Journal of the European 
Economic Association, 2003, 1(1): 124-153. 
"Organisation des soins de suite et mode de rémunération des hôpitaux", Economie Publique, Etudes et Recherches, 
2003 (2): 49-60. 
"Prévention des risques sexuels et incitations" avec S. Méchoulan, Revue Economique, 2004, 55(5): 883-899. 
"A quoi peut servir la concurrence en assurance maladie ?" avec G. Demange, Revue d’Economie Politique, 2004, 
114(5): 595-611. 
"Decomposition of bivariate inequality indices by attributes" avec R. Abul-Naga, Economics Letters 2006; 90(3):362-
7. 
"Reforming incentive schemes under political constraints: The physician agency" avec G. Demange, Annales 
d’Economie et Statistiques, 2006, 83-84: 221-250. 
"Therapeutic non adherence: a rational behavior revealing patient preferences?" avec K. Lamiraud, Health 
Economics 2007, 16 (11): 1185-1204. Prix de la meilleure publication dans Health Economics in 2006-2007. (Prix 
décerné en janvier 2009). 
"The influence of supplementary health insurance on switching behaviour: evidence from Swiss Data,” avec B. 
Dormont et K. Lamiraud, Health Economics, 2009, 18: 1339-56. 
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"Changing Time and Emotions" avec St. Luchini, Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2010, 365:271-
280. 
"Workplace smoking ban effects on unhappy smokers" avec C. de Chaisemartin & A-L Le Faou, Health Economics, 
2011, 20(9): 1043-1055. 
"Réformer le système de remboursement des soins de ville : une analyse par microsimulation” avec G. de Lagasnerie, 
Economie et Statistique, 2012, n°455-456, pp 89-112. 
 
"Assurance maladie en Suisse : l’assurance supplémentaire nuit-elle à la concurrence de l’assurance de base ?” avec 
B. Dormont & K. Lamiraud, Economie et Statistique, 2012, n°455-456, pp 71-88. 
"Family Income and child health in the UK" avec B. Apouey, Journal of Health Economics, 2013, n°32 (4), pp 715-727. 
 “Child health and use of health care services in France: Evidence on the role of family income”, avec B. Apouey, 
Epidemiology and Public Health/Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique, 2014, n°62 (3), pp179-190. 
“Le gradient et la transmission intergénérationnelle de la santé pendant l’enfance ”, avec B. Apouey, Economie et 
Statistique, 2015, n°475-476, pp 113-133. 
“Parent's education and child body weight in France: The trajectory of the gradient in the early years”, avec B. 
Apouey, Economics and Human Biology, 2016 (20), pp 70-89. 
Medical Spending in France: Concentration, Persistence and Evolution before Death, avec C. Gastaldi-Ménager, G. de 
Lagasnerie, Fiscal Studies, 2016, n° 37 (3-4), pp 499-526. 
“The subjective value of a life with Down syndrome: Evidence from amniocentesis decision”, avec T. Gadjos & C. 
Garrouste, Journal of Economic Behavior and Organization, 2016, (127), pp 59-69. 
“Economic and public health consequences of delayed access to medical care for migrants living with HIV in France”, 

avec M. Cette & M. Guillon, The European Journal of Health Economics, 2017, pp 1-14. 
End-Of-Life Medical Spending In Last Twelve Months Of Life Is Lower Than Previously Reported, avec E. B. French, J. 
McCauley, M. Aragon, P. Bakx, M. Chalkley, S. H. Chen, B. J. Christensen, H. Chuang, A. Côté-Sergent, M. De Nardi, E. 
Fan, D. Échevin, C. Gastaldi-Ménager, M. Gørtz, Y. Ibuka, J. B. Jones, M. Kallestrup-Lamb, M. Karlsson, T. J. Klein, G. 
de Lagasnerie, P-C. Michaud, O. O’Donnell, N. Rice, J. S. Skinner, E. van Doorslaer, N. R. Ziebarth, E. Kelly ; Health 
Affairs, 2017, n° 7 (36), pp 1211-1217. 
 
 

Ouvrages 
 

. La lancinante réforme de l’assurance maladie, Editions rue d’Ulm, mai 2006. 

. La santé par quels moyens et à quel prix ?, avec R. Guesnerie et J. Le Grand, Presses Universitaires de 
France, 2010. 
 

Autres revues académiques, contributions à ouvrages collectifs 

1994-2004 
 

"La disparité des coûts de prise en charge des patients VIH" avec L. Cavaignac et I.Tortay, Solidarité Santé, 1994 ; 3: 
77-84. 
"Coût d'une maladie : peut-on l'évaluer ?" avec Y.-A. Flori, Risques, 1995, 21: 117-124. 
"L'infection à VIH en France : un modèle de l'épidémie," avec L. Cavaignac, R. Demeulemeester, et  J.-M. Nadal, dans 
Le sida en France, Etat des connaissances en 1994, ANRS et Ministère des Affaires Sociales, juin 1995. 
"La vaccination : assurance privée et enjeux de santé publique",  Risques,  avril-juin 1997. 
"Activité liée au VIH dans 24 sites hospitaliers de France métropolitaine en 95-96" avec S. Tchakamian, F. Bourdillon, 
L. Cavaignac, et S. Courtial-Destembert, Bulletin Epidemiologique Hebdomadaire, 37-38, 15 sept. 1997. 
"Dualité," dans Dictionnaire des Sciences Economiques, Presses Universitaires de France, 2001. 
"On long term health risk coverage," Geneva Association Information Newsletter, 2001, 64: 7-8.  
"Data markets and the public regulation of research" dans Data markets, de T. Philipson, The University of Chicago 
Press, 2002. 
"Quelles formes pour la concurrence en assurance santé ?” avec G. Demange, Risques, mai 2002. 
"Data needed for research and policy in ageing societies: contribution of the SHARE Project" avec B. Santos-Eggiman, 
chapitre 11, dans A disease-based Comparison of Health Systems: What is best and at what cost?  OECD, 2003, 181-
191. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/90/89/32/PDF/wp201338.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES475G.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26656206
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-5890.2016.12107/full
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268116300543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28343331
http://content.healthaffairs.org/content/36/7/1211.full
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2005-2017 
 
"Politiques de santé en Europe et inégalités sociales" avec P. Dourgnon, M. Grignon, F. Jusot, J. Lavis et F Naudin, 
dans Les Actes de la Chaire Quêtelet, L’Harmattan, 2005. 
"Comment analyser le fonctionnement des systèmes de santé ?" et "Comment lutter contre les inégalités de santé" 
Les Cahiers Français, n° 327, juillet-août 2005 : 33-39. 
"Separating Selection and Incentive Effects: an Econometric Study of Swiss Health Insurance Claims Data," avec L. 
Gardiol et C. Grandchamp, dans Competitive Failures in Insurance Markets: Theory and Policy Implications, de P-A. 
Chiappori et Ch. Gollier, MIT Press, 2006. 
"Incentive and Selection Effects in Health Insurance", chapitre 10 dans Elgar Companion to Health Economics, d'A. 
Jones, Elgar, 2006. 
"L'équité dans le financement du système d'indemnisation : quelques éléments de réflexion, beaucoup 
d'incertitudes", Risques, N° 68, décembre 2006. 
"La concurrence, c’est l’innovation ? " Risques, N° 70, juin 2007. 
“Measuring well being inequality” dans The Price of Life: Welfare Systems, Social Nets and Economic Growth, de L. 
Abreu et P. Bourdelais, Ediçoes Colibri, 2008. 
“La régulation des dépenses de santé: comment faire ?“ dans 27 Questions d'économie contemporaine 
/Economiques 1, de P. Askenazy et D. Cohen, Albin Michel, 2008. 
“L’économie du “reste à charge” dans Actes du colloque chaire santé, de D. Tabuteau, Verbatim Santé, Presses de 
Sciences Po, 2009. 
“Concurrence en santé : marché des soins, marché de l'assurance “ Regards Croisés sur l’Economie, n° 5, La 
Découverte, 2009. 
“La régulation de l’assurance maladie” Thèmes et commentaires, dans Droit et Economie de la Régulation, de M.A. 
Frison-Roche, Presses de Sciences Po / Dalloz, 2011: 19-26. 
 “Quelle assurance contre le risque dépendance ?“ Regards Croisés sur l’Economie, n° 7, La Découverte, 2010. 
“La santé à l’heure des choix”, chapitre 19 dans Aux Origines de la Médecine, de D. Sicard et G. Vigarello, Fayard, 
2011. 
“Les sciences sociales à l’épreuve de l’expertise”, débat avec D. Benamouzig et J-C Barbier, Sociologie, 2011, 1(2): 91-
105. 
“Santé : “À chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités ?”, chapitre 7 dans Réformer par temps de crise, 
Institut Montaigne, Manitoba-Belles Lettres, 2012. 
“Quelles réformes pour le système de santé“, chapitre dans Le Diabète, une épidémie silencieuse. Ouvrage collectif. 
Editions Le Bord de l’eau, parution 21 septembre 2013. 
« L’ouverture des données d’opérateurs de transport et la régulation de la concurrence », dans Big Data et 
politiques publiques dans les transports, A. de Palma & S. Dantan, Editions Economica, 2017, Chapitre 8, pp 197-
210. 

 

Autres revues 
 
"Balladur, arrête de décoter !", Libération, 10 mai 1994. 
"Peut-on évaluer le coût d'une maladie ?", avec Y.-A. Flori, Problèmes Economiques, 18 octobre 1995. 
"Reparlons de l'impôt sur le capital !", Le Monde, 8-9 septembre 1996. 
"Faut-il tuer les vieux à la naissance?", avec T. Verdier, Le Monde, 23 janvier 1997. 
"Drogues : contraindre ou inciter ? ", Le Monde, 16 décembre 1997. 
"A-t-on les moyens de vieillir ? ", Sociétal, avril 1998 
"Limites du rapport coût-efficacité dans l'évaluation des stratégies de prévention des infections opportunistes," 
Transcriptase, n° 65, mai 1998. 
"La santé publique, unique critère", Le Monde, 7 juillet 1998. 
"S’il vous plaît… dessine moi un modèle économique !", Le Monde, 13 septembre 2000. 
"Assurance maladie : la gestion du risque long", Problèmes Economiques, 4 avril 2001. 
"Occasion perdue, illusions perdues", Le Monde, 12 janvier 2002. 
"Assurance maladie : quelle place pour la concurrence ?", Le Monde, pages Horizons, 30 avril 2003. 
"Responsabiliser les assurés: Comment éviter le ticket modérateur?", Mut'écho, 169 (supplément de mai-juin), 2003.  
"Santé: la concurrence n'est pas gage d'efficacité", Nouvelle Vie Ouvrière, 27 juin 2003. 
"Les propositions du rapport Chadelat à la lumière des expériences étrangères", Liaisons Sociales, juin 2003. 
"Quelle place pour la concurrence en assurance maladie ?", Rencontres Parlementaires Santé Société Entreprise, 7 
octobre 2003. 
"Coût de tabac sur les pauvres", Libération, 27 octobre 2003. 
"L’égalité à l’épreuve du marché", Libération, 24 novembre 2003. 
"La valeur du don", Libération, 22 décembre 2003. 
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"La bêtise contre l’intérêt public", Libération, 19 janvier 2004. 
"Le coût social de la corruption", Libération, 16 février 2004. 
"La concurrence en santé", avec G. Demange, Les Echos, 10 mars 2004. 
"Le poids de l’obésité", Libération, 15 mars 2004. 
"La CSG, meilleur impôt pour sauver la Sécu", Libération, 12 avril 2004. 
"Négocier la pollution", Libération, 10 mai 2004. 
"Le mariage, un CDI", Libération, 7 juin 2004. 
"Les ratés de la méthode Sarkozy", Libération, 6 septembre 2004. 
"La réforme de l’assurance maladie confrontée à la théorie économique de la santé", SEVE, Les tribunes de la Santé, 
automne 2004. 
"Sécu : le financement improbable", Libération, 1

er
 novembre 2004. 

"La concurrence, mais avec des règles", Libération, 29 novembre 2004. 
"Tarifs médicaux : pour sortir de l’impasse", Le Monde, 11 décembre 2004. 
"Le coût de la prohibition", Libération, 27 décembre 2004. 
"Le prix du bonheur", Libération, 24 janvier 2005. 
"Les revenus c’est la santé", Libération, 21 février 2005. 
"Téléchargement et altruisme", Libération, 21 mars 2005. 
"Dédiaboliser la concurrence", Libération, 18 avril 2005. 
"Sans-papiers : la justice, pas la charité", Libération, 16 mai 2005. 
"Textile, une leçon de pragmatisme", Libération, 13 juin 2005. 
"Immobilier, le dilemme de la bulle", Libération, 11 juillet 2005. 
"Eloquentes expulsions", Libération, 5 septembre 2005. 
"Sécu, la solitude de l’assuré", Libération, 3 octobre 2005. 
"La vignette revient par la fenêtre de l’UE", Libération, 2 novembre 2005. 
"La diversité ethnique, une richesse à exploiter", Libération, 28 novembre 2005. 
"L’étrange combat de l’industrie du disque", Libération, 26 décembre 2005. 
"Restauration : baisser la TVA, ou comment redistribuer aux riches", Libération, 23 janvier 2006. 

" »Clemenceau », le coût d’une vie", Libération, 20 février 2006. 
"Prostituées : régulariser le marché", Libération, 20 mars 2006. 
"Des obligations bonnes pour la santé", Libération, 17 avril 2006. 
"L’enjeu des cerveaux", Libération, 22 mai 2006. 
"Le PS contre des moulins à vent", Libération, 26 juin 2006. 
"Coûts multiples du terrorisme", Libération, 11 septembre 2006. 
"Les nouvelles cibles fumeuses du paternalisme", Libération, 9 octobre 2006. 
"Quand la gauche confond fins et moyens", Libération, 6 novembre 2006. 
"Archaïque paiement à l’acte", Libération, 4 décembre 2006. 
"A la fortune de l’impôt", Libération, 1

er
 janvier 2007. 

"La machine à reproduire les inégalités", Libération, 29  janvier 2007. 
"Irréalistes retraites", Libération, 26 février 2007. 
"Santé, des actes contre les inégalités", Libération, 26 mars 2007. 
"Ces nécessaires contre-pouvoirs", Libération, 26 avril 2007. 
"Les enjeux de l’économie sarkozienne", Libération, 21 mai 2007. 
"Une rustine de plus pour la CNAM", Libération, 21 juin 2007. 
"La santé avant tout ?", La lettre de PresaJe, juillet 2007. 
"L’impact du gourou des vins", Libération, 10 septembre 2007. 
"Oui aux franchises, mais annualisées", Challenges, 2 novembre 2007. 
"Vélib', trop d'offre et trop de demande", Libération, 8 octobre 2007. 
"Le problème de la station de taxi vide", Libération, 5 octobre 2007. 
"L'université dans la course mondiale", Libération, 3 décembre 2007. 
"Franchises médicales : le bon dosage", L’Express, 12 décembre 2007. 
"A la Société générale, on tire sur le lampiste", Libération, 28 janvier 2008. 
"Mesurer les revenus ou le bien-être ? ", Libération, 25 février 2008. 
"Université, autonomie et pauvreté", Libération, "24 mars 2008. 
"L'humanité et le risque de la faim", Libération, 22 avril 2008. 
"Vieillesse dépendante : appel à l'aide", Libération, 20 mai 2008. 
"L’Etat veut se désengager de la santé", Libération, 17 juin 2008. 
"Comment réguler les grandes surfaces", Libération, 15 juillet 2008. 
"L'Insee à Metz : les statistiques mises à distance", Libération, 16 septembre 2008. 
"Le poison au coeur même de la finance", Libération, 14 octobre 2008. 
"La crise est-elle bonne pour la santé ? ", Libération, 11 novembre 2008. 
"Ces médecins qui préfèrent le loisir...", Libération, 9 décembre 2008. 
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"Des solidarités en mutation", Libération, 6 janvier 2009. 
"Un seul remède à la crise : la politique", Libération, 3 février 2009. 
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