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Situation actuelle
 

2002-  Chercheur sénior en sciences économiques à l’Inserm. 

2010-  Chercheur associé à l’Irdes (Institut de recherche et de Documentation en Economie de la 

Santé), Paris. 

2012- Chercheur associé au LEDA-Legos (Université Paris-Dauphine, PSL Research University). 
 

 

 

Formation
 

2012 Habilitation à Diriger des Recherches en économie – Université de Paris Dauphine, « La relation 
d’agence en économie de la santé » soutenue le 7 juillet 2012.  

 Jury : J. Wittwer (directeur), B. Dormont, M. Bungener, P. Chone, G. De Pouvourville. 
2000 Thèse de doctorat en Sciences Economiques. Université des Sciences Sociales de Toulouse 1 (UT1) 

 « Protection sociale et redistribution » soutenue le 26 mai 2000.  

 Jury : H. Cremer (directeur), M. Allard, P.Y. Geoffard, P. Pestieau, J.C. Rochet . 
 

 
 

Responsabilités scientifiques et expertises
 

 Depuis 2013 Présidente du Comité Scientifique des Journées des Economistes de la Santé Français (JESF) 
membre du comité scientifique depuis 2006 

 Depuis 2013 Membre du comité éditorial de « Médecine & Sciences » 

 Depuis 2012 Directeur de thèse à l’Ecole Doctorale Dauphine 

 Depuis 2008 Membre élue du conseil d’Administration du Collège des Economistes de la Santé (CES) et 

membre du bureau depuis 2011 et trésorière depuis 2017.  

 Depuis 2005 « Personnalité qualifiée » auprès de la commission des comptes de la santé. 

 

 2017 – 2018 Membre du comité scientifique de EuHEA Conference (12ème conférence européenne en  

Economie de la santé), Maastricht 11-14 Juillet 2018  

 Rapporteur pour les journaux : « International Journal of Heath Care and Management » (2018), « Revue 

Française des Affaires Sociales » (2017), « Revue française d’économie » (2016), « RESP » 

(2015), « Health Economics » (2014, 2015) ; « Economie et Statistiques » (2014) ; « Revue 

économique » (2014, 2015) ; « Health Policy » (2012, 2015) ; « Annales d'économie et 

statistiques » (2011) ; « European Journal of Health Economics » (2011, 2016), etc.  
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Dernières publications (non exhaustif,  2012-2018)

 

Revues à comité de lecture  

 Franc C., Jelovac I. (2018). « Des « Nobels » au service de la compréhension des acteurs des systèmes 
économiques - applications au contexte de la santé ». Med Sci (médecine sciences) à paraître Mars 2018. 

 Pierre A, Jusot F, Raynaud D, Franc C. (2018). « Généralisation de la complémentaire santé d’entreprise : Une 
évaluation ex-ante des gains et des pertes de bien-être ». Revue Economique. A paraître (CNRS rang 2 ; 
AERES rang A) 

 Franc C. (2017). « Le partage de la couverture maladie obligatoire et assurances complémentaires : les 
défauts d’un système mixte ». Med Sci (médecine sciences), n°12, vol. 33, Déc 2017. 

 Franc C. (2017). « Système de santé - Des régulations complexes? ». Introduction. Revue française 
d’économie, vol. xxxi, (4) 2017, 3-13. doi:10.3917/rfe.164.0003. (CNRS rang 3 ; AERES rang B) 

 Dumontet M, Samson AL, Franc C. (2017). « Comment les médecins choisissent-ils leur lieu d’exercice? ». 
Revue Française d’économie, vol. xxxi,(4) 2017, 221-267. doi:10.3917/rfe.164.0221. (CNRS rang 3 ; AERES 
rang B) 

 Constantinou P, Sicsic J, Franc C. (2017). « Effect of pay-for-performance on cervical cancer screening 
participation in France». International Journal of Health Economics and Management, 2017. doi: 
10.1007/s10754-016-9207-3. (CNRS rang 2 ; AERES rang A) 

 Sicsic J, Krucien N, Franc C. (2016). « What are GPs' preferences for financial and non-financial incentives in 
cancer screening? Evidence for breast, cervical, and colorectal cancers ». Social Science and Medicine. 2016 
doi: 10.1016/j.socscimed.2016.08.050. (CNRS rang 1 ; AERES rang A) 

 Sicsic J., Franc C. (2016). « Impact assessment of a pay-for-performance program on breast cancer screening 
in France using micro data ». European journal of Health economics, doi: 10.1007/s10198-016-0813-2. 
(CNRS rang 2 ; AERES rang A) 

 Franc C., Perronnin M., Pierre A. (2016). « Supplemental health insurance and health care spending – A 
dynamic approach of moral hazard phenomenon ». Health Economics, 2015 Oct 15. doi: 10.1002/hec.3271 
(CNRS rang 1 ;  AERES rang A) 

 Barnay T., Franc C. et Jusot F. (2015). « Introduction générale : La santé et les soins : prise en charge 
déterminants sociaux, conséquences professionnelles », Economie et Statistique, n° 475-476, pp 17-29. 
(CNRS rang 3 ;  AERES rang B) 

 Franc C., Pierre A. (2015). «Analyse des restes à charges ambulatoires extrêmes : déterminants et dynamique 
par poste de soins ». Economie et Statistique, n° 475-476, pp 31-49. (CNRS rang 3 ; AERES rang B) 

 Franc C., Pierre A. (2015). « Compulsory private Complementary Health Insurance offered by employers in 
France: implications and current debate ». Health Policy, (CNRS rang 2 ; AERES rang A) doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2014.12.014 

 Franc C. (2014). « Les complémentaires et le remboursement des soins : le partage de la couverture maladie 
obligatoire et assurances complémentaires : les défauts d’un système mixte. ». Revue de droit sanitaire et 
social, Sept – octobre 2014, n°5, pp. 820-831. (AERES –SHS Droit) 

 Sicsic J., Franc C. (2014). « Evolution of the determinants of cancer screening uptake between 2006 and 
2010. Do French national programs reduce the inequalities? ». BMC HSR 2014, 14:465. doi: 10.1186/1472-
6963-14-465. (CNRS rang 3 ; AERES rang B; IF: 1.66) 

 Dumontet M., Franc C. (2014). « Male and Female GPs incomes: A study of the determinants through 
quantiles regressions ». European Journal of Health Economics, May; 16 (4):421-35. doi:10.1007/s10198-
014-0582-8. (CNRS rang 2 ; AERES rang A) 



 
 

 Franc C. (2014). « Les comptes de la santé 2012, une stabilité d’apparence ». Med Sci (médecine sciences), 
n°2, vol. 30, février 2014 

 Sicsic J., Le Vaillant M. et Franc C. (2014). « Building a composite score of general practitioners’ intrinsic 
motivation: an exploratory approach involving French GPs ». International Journal of Quality in Health Care. 
April 26 (2): pp. 167-73. doi:10.1093/intqhc/mzu007 (CNRS rang 4 ; AERES rang C; IF: 1.793) 

 Franc C. (2013). « Le diabète, des chiffres alarmants ». Med Sci (médecine sciences), n° 8-9, vol. 29, août - 
septembre 2013. 

 Saint-Lary O., Bernard E., Sicsic J., Plu I., François-Purssell I., Franc C. (2013). « Why did most French GPs 
choose not to join the voluntary national pay-for-performance program? » Plos One. September 2013.Vol 8, 
Issue 9; doi: 10.1371/journal.pone.0072684 (Réf AERES SHS) 

 Dumontet M., Le Vaillant M. et Franc C. (2012). « What determines income inequality between French male 
and female GPs - on the role of differences in medical practices. ». BMC Family Practice, 2012. 
doi:10.1186/1471-2296-13-94. (IF : 1.61) 

 Sicsic J., Le Vaillant M. et Franc C. (2012). « Intrinsic and extrinsic motivations in primary care: An explanatory 
study among French general practitioners ». Health Policy, Vol 108, Issue 2, Pages 140-148, December 2012. 
(CNRS rang 2 ;  AERES rang A) http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2012.08.020. 

 Pierre A., Gosselin A., Perronnin M., Franc C. (2012). «  Impact de la souscription d’une sur complémentaire 
sur les restes à charges - solvabilisation et recours aux soins. ». Économie publique / Public economics, n°28-
29, 2012/1-2. (CNRS rang 4 ; AERES rang C) Mis en ligne le 20/12/2012, consulté le 9/1/2013. 
http://economiepublique.revues.org/8907 

 

Coordination n° spécial revue à comité de lecture 

Franc C. (Dir) « Economie de la santé » Numéro spécial en économie de la santé (actes des 37èmes JESF, Dijon), 

Revue française d’économie, Vol xxxi, (4)- Avril 2017. 

Barnay T (dir.), Franc C. (dir.) et Jusot F (dir.) « La santé et les soins : prise en charge déterminants sociaux, 

conséquences professionnelles ». Numéro spécial en économie de la santé (actes des 35èmes JESF, 

Créteil), Economie et statistique, n° 475-476 - 2015. 

 

Autres publications 

 Mikol F., Franc C. (2017). « L’influence des charges de famille sur les revenus d’activité, selon le genre : le cas 

des médecins libéraux français », Les Dossiers de la Drees n° 14, Mars. 

 Franc C, Pierre A. (2016) « Analyse des restes à charge extrêmes en 2010 - Profils de RACO et persistance en 
2012 », Questions d'économie de la santé, IRDES n° 217. 2016/04. 

 Saint-Lary O, Franc C, Raginel T, Cartier T, Vanmeerbeek M, Widmer D, Ruelle Y (2015). « Modes de 
rémunération des médecins généralistes : quelles conséquences ? ». Exercer, Mai – Juin 2015. 

 Franc C, Pierre A (2013). « Generalization of Private Health Insurance offered by employers » mis en ligne le 
15/04/2013. Health policy updates in The Health Systems and Policy Monitor,   European Observatory on 
Health Systems and Policies. http://www.hspm.org/countries/france25062012/countrypage.aspx. 

 
 
 

http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2012.08.020
http://economiepublique.revues.org/8907


 
 

Contrats et Financements (liste non exhaustive, depuis 2013) 

 
 

 (2018-2020) « L’impact de l’intégration des soins et du regroupement pluri-professionnels sur la 
rémunération des médecins généralistes » en collaboration avec l’IRDES et la DREES, financement 
Cnamts (100K€) – (Promoteur Principal avec Julien Mousques) 

 

 (2017-2020) « Sécurité Sociale et Couverture maladie complémentaire : Vers une vision cohérente du 
système de santé » (Analyses comparées des systèmes règlementaires et économiques en France, au 
Japon et au Canada) – porté par Eri Kasagi (COMPTRASEC de l'université de Bordeaux,  UMR CNRS 5114) 
– financement Région Aquitaine (93K€).  

 

 (2015–2016) « L’influence des charges de famille sur les revenus d’activité, selon le genre : le cas des 
médecins libéraux français ». DREES (25K€) – (Promoteur Principal  avec Fanny Mikol) 

 

 (2013-2015) « Préférences des médecins généralistes pour des dispositifs d’amélioration des 
pratiques de dépistage des cancers ». AO 2013 Prévention et dépistage. INCa (99K€) – (Promoteur 
Principal) 

 

 (2013-2015) « Evolution des comportements de prévention / dépistage des cancers, rôle du médecin 
généraliste et impact des incitatifs économiques ». AO 2013 Projet libre de recherche en SHS, 
Epidémiologie et Santé Publique. INCa – Cancéropôle Île de France (40K€) – (Promoteur Principal) 

 

 (2012-2015) « Analyse micro-économétrique des choix d’offre de travail des médecins libéraux », 
DREES. (135K€) – (Promoteur Principal  avec Anne Laure Samson et Magali Dumontet) 

 

 

 


