
 

  
  
Nathalie PELLETIER-FLEURY 
 

Chercheur INSERM 

2012 - …. Directeur de recherche 2è classe 

2005 - 2012 Chargé de recherche 1ère classe 

2001 - 2005 Chargé de recherche 2è classe 

Formations de recherche 

2015-   Inserm U1018, Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des 
Populations (directeur Bruno Falissard) – Responsable d’une équipe 
émergente : Economie de la santé – Recherche sur les services de santé 
(responsable N. Pelletier-Fleury) 

2005 - 2015 Inserm U750, Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, 
Société (directeurs Martine Bungener et Jean-Paul Gaudillière) 

2000 - 2005 Inserm U537, Centre de Recherches en Economie et Gestion 
Appliquées à la Santé (directeur Gérard de Pouvourville) 

1995 - 2000 Inserm unité 357, Centre de Recherche en Economie de la Santé 
(directrice Michèle Fardeau) 

 
Diplômes 
 

2009 Habilitation à Diriger des Recherches (Paris 11) 
1998 Doctorat en Santé Publique – spécialité Économie de la Santé (Paris 11) 
1994 DEA de Santé Publique, spécialité Économie de la Santé (Paris 11 / Paris 1) 
1993 DESS de Gestion, spéc Économie - Institut d’Administration des Entreprises (Paris 1) 
1991 Doctorat en Médecine - Faculté de médecine de Saint-Antoine (Paris 6) 
 
 
Domaines d’expertise 
Economie de la santé, demande de soins, polypathologie, handicap, surmédicalisation, 
observance au traitement, préférences des patients, décision médicale partagée, bases de 
données médico-administratives, modèles économétriques 
 
 
Responsabilités d’enseignement depuis les 5 dernières années 
2013 - 2018 N. Pelletier-Fleury est co-responsable et co-fondatrice avec Olivier Saint-Lary 

(MCF, médecin généraliste, université Versailles Saint Quentin) d’un nouveau 
parcours ‘Organisations des soins et systèmes de santé’ (Health Services 
Research) dans le M2R de Santé Publique de l’université Paris 11. Plus de dix 
étudiants, en majorité des médecins généralistes, sont inscrits chaque année. 

2008 – 2013 Responsable du parcours  « Economie de la Santé » du M2R de 
Santé Publique de Paris 11 

   Activités d’enseignements dans le cadre de ce Master  
Animation de séminaires à l’Ecole Doctorale de Santé Publique de l’université de Paris 
Saclay (EDSP). 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Appartenances depuis les 5 dernières années 
2018-   Collège des Conseillers Scientifiques de l'ITMO Santé Publique 
2017- ….  Expertise collective Inserm : Fibromyalgies  
2016 -   Commission Scientifique Spécialisée (CSS) n°6 de l’INSERM 
  Comités de visite d’évaluation de l’HCERES 

Comité scientifique ‘Évaluation de l’impact des objets connectés sur la santé’ 
(Fondation pour la Recherche Médicale, Bordeaux) 
Comité scientifique ‘Evaluation Territoires de santé numérique (Eva TSN)’ 
(ISPED) 
Conseil scientifique de la cohorte Entred 3 (Santé Publique France) 
Groupe d’experts ‘Prévention’ (DREES) 

2015  Jury de concours au poste de PU Section 05 à l’Université de Lille 2 
2013  Jury de concours au poste de MCF Section 05 à l’Université d’Aix Marseille 
2009 - 2015 Comité scientifique ‘Santé Publique et Environnement de la Fondation de 

France. 
2007 -   Comité d’Interface Médecine Générale de l’Inserm 

Conseil de l’Ecole Doctorale de Santé Publique de Paris Saclay 
2005 -   Collège des Economistes de la Santé  

Société Française de Santé Publique 
European Public Health Association. 

 
 
Expertise 
Projets ANR, INCA, IRESP, EHESP, CIFRE, Fondation de France, Fonds de Recherche en 
Santé du Québec, Swiss Cancer League, etc.. 
Relectrice régulière des revues European Journal of Public Health, Health Policy, Medical 
Decision Making, European Respiratory Journal, BMC Family Practice, Obesity Reviews, 
Pharmacoepidemiology and Drug safety, etc.. 
 
Contrats depuis les 5 dernières années 
 
Investigateur principal 
2015-2017 : IMS Health (Travaux d’évaluation économique des produits de santé en phase 

IV) 

 
Co-investigateur 
2017- 2020 - ANR (Des big data de santé pour découvrir les traitements occultés de 

l’infécondité) 
2017-2018 - Projet réseaux transversaux MSH Paris – Saclay (Quand les SHS auscultent 

la santé – le big bang de la santé connectée) 
2017  - CNAMTS (Élaboration d’une « Top  5 list » française en médecine générale 

- FRench TOUCH : French Recommandations : Top OverUsed Health Care) 
2016 – 2019  - Bourse de thèse CIFRE CNAMTS – ANRT (Élaboration de mesures de 

polypathologie à partir des données du Système National d’Information 
Interrégimes de l’Assurance Maladie) 

2009-2013 - IRESP-CNAMTS (Partenariat pluridisciplinaire de Recherche sur les Soins 
de Premiers Recours) 

2013 – 2014 - Fondation de France (Exploitation secondaire de données issues de 
plusieurs enquêtes de choix discrets réalisées au Royaume-Uni notamment 
dans le domaine de la prise en charge du cancer – financement d’un post-doc) 

 
Encadrement d’étudiants en thèse depuis l’obtention de l’HDR en 2009 
Nicolas Krucien, économiste, allocataire de recherche de l’Ecole Doctorale de Santé 
Publique de Paris 11 (ED 420, dirigée par Jean Bouyer). Intitulé : « Analyse de la qualité de 



 
 

l’offre de soins de médecine générale du point de vue des patients », thèse soutenue le 17 
février 2012. Devenir : Research fellow in health economics, Health Economics Research 
Unit (HERU), University of Aberdeen, 01/11/2013 to present. 
Clémence Perraudin, économiste, allocataire de recherche de l’Ecole Doctorale de Santé 
Publique de Paris 11 (ED 420, dirigée par Jean Bouyer). Intitulé : « analyse economique et 
evaluation des pratiques du pharmacien d’officine – application au depistage d’une maladie 
chronique : le syndrome d’apnees du sommeil, thèse soutenue le 10 juin 2013. Devenir : 
Economiste de la santé recrutée à la Polyclinique Médicale Universitaire de Lausanne en 
2014. 
Clémence Bussière, économiste, allocataire de recherche de l’Ecole Doctorale de Santé 
Publique de Paris 11 (ED 420, dirigée par Jean Bouyer). Intitulé : « Analyse du recours aux 
soins de première ligne des personnes en situation de handicap – une approche par les 
modèles d’équations structurelles » soutenue le 14 mars 2016. Devenir : Maitre de 
Conférences des Universités (Section 5 : économie) à l’université de Bourgogne depuis 
octobre 2017. 
Mathilde François-Cordier, médecin généraliste, Chef de Clinique à la faculté de médecine 
de Versailles Saint Quentin. Intitulé : « Maladie d’Alzheimer – et surmédicalisation » 
soutenue le 09 juillet 2018. Devenir : en attente d’un poste de Maitre de Conférences des 
Universités à l’université de Versailles Saint Quentin. 
Angélique Delbarre, statisticienne (ingénieur Ensai), allocataire de recherche de l’Ecole 
Doctorale de Santé Publique de Paris 11 (EDSP, dirigée par Jean Bouyer). Intitulé : 
« Observance au traitement et économie de santé – application au syndrome d’apnées 
obstructives du sommeil » (en cours). 
Panayotis Constantinou, interne de Santé Publique, allocataire d’une Bourse Cifre en 
partenariat avec la Cnamts. Intitulé : « Élaboration de mesures de polypathologie à partir des 
données du Système National d’Information Interrégimes de l’Assurance Maladie (SNIIRAM) 
: développement et validation de scores de polypathologie, prédictifs de la mortalité et des 
dépenses liées aux soins (en cours). 
Diane Naouri, médecin généraliste, Chef de Clinique à la faculté de médecine Saint-Antoine. 
Intitulé : « Coordination et parcours de soins des personnes âgées pour des soins non 
programmés » (débutante). 
Sébastien Bourrion, médecin généraliste, Chef de Clinique à la faculté de médecine de 
Versailles Saint Quentin. Intitulé : « Analyse économique des traitements de l’infertilité à 
partir des données de l’échantillon généraliste de bénéficiaires » (débutante).  
 
Jury de thèses – HDR depuis les 5 dernières années 
2013 Célia Berchi, HDR (rapporteure) 
2014 Olivier Saint Lary, thèse  
2015 Cécile Fournier, thèse  
2016 Jean-Didier Bardet, thèse 
2017 Julie Rotival, thèse d’exercice  
 Marine Genton, thèse (présidente) 
 Cécile Ventola, thèse (présidente) 
 Francis Ateba Ndongo, thèse  
 Caroline Huas, HDR (présidente) 
 Jennifer Margier, thèse (rapporteure) 
2018 Jean-Sébastien Cadwallader, thèse (présidente) 
  
 
Conférences invitées depuis les 5 dernières années 
2013 - Comité d’Interface Inserm - Médecine Générale, Guillerval (France) 

- Faculté Dentaire de l’Université de Montréal, Montréal (Canada) 
- 2è Etats généraux de la formation et de la recherche médicales, Bobigny (France) 

2014 - 36ème Journées des Economistes de la Santé Français, Bordeaux (France) 
2015 - 19è congrès de la Société de Pneumologie de Langue Française, Lille (France) 



 
 

 - Colloque MG France, Paris (France) 
- 21è journées de l’Association National des Centres d’Interruption de Grossesse et de - 
- Contraception (ANCIC), Bordeaux (France) 
- 2è édition du congrès d’ORL et de Pneumologie de l’Océan indien, Port Louis (Ile 
Maurice) 

 - Congrès du Collège National des Généralistes Enseignants (CNGE), Dijon (France) 
2016 - 3è congrès de la Société Algérienne de Médecine du Sommeil, Alger (Algérie) 
2018 - ITMO Santé Publique, Paris (France) 


