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DE LA FONDATION D’ENTREPRISE MGEN POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Président scientifique : Marie-Hélène Jeanneret-Crettez

Joël ANKRI - Professeur des Universités et directeur du laboratoire « Santé, Environnement,
Vieillissement » de l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ). Directeur du master 2
santé publique « Méthodologie des interventions en santé publique » et responsable de l’école
doctorale de santé publique de l’UVSQ. Il exerce également une activité de Praticien Hospitaliermédecin des hôpitaux en tant que chef de service du centre de gérontologie à l’hôpital Ste Périne.

Thomas BARNAY - Professeur de sciences économiques à l’Université Paris-Est Créteil, Fondateur et
co-Directeur du Master 2 Économie de la Santé et Directeur de l’Equipe de Recherche sur l’Utilisation
des Données individuelles en lien avec la Théorie Economique (EA N°437). Il est chercheur associé à
l’Institut Santé-Travail de Paris Est et à la Fédération de recherche CNRS TEPP (Travail, Emploi et
Politiques Publiques). Il est également membre élu du Comité Directeur de l’Association Française de
Sciences Economiques, membre nommé du Conseil d’Administration de l’Institut National d'Etudes
Démographiques (INED), membre nommé du Conseil scientifique de la Direction générale de
l’administration et de la fonction publique, et membre élu du Conseil d’Administration du Collège des
Economistes de la santé.

Linda CAMBON - Docteure en santé publique habilitée à diriger des recherches, elle est titulaire de
la Chaire prévention de l’Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie et de Développement (ISPED) de
l’Université de Bordeaux. Elle était précédemment titulaire de la Chaire de recherche en prévention
des cancers (Institut National du Cancer -INCa-/Institut de Recherche en Santé Publique -IReSP-) à
l’École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP). Attachée au centre de recherche UB-Inserm
U1219 Bordeaux Population Health, ses travaux de recherche portent sur l’évaluation des
interventions complexes en santé des populations, l’exploration des conditions de leur efficacité et des
paramètres de leur transférabilité. Elle a auparavant exercé des fonctions au sein du ministère en
charge de la santé - en tant que Directrice de la santé publique à l’Agence Régionale de Santé (ARS) de
Picardie en 2012 et conseillère ministérielle auprès de la Ministre de la santé et de la cohésion sociale
en 2010. Elle a également dirigé des associations de prévention et promotion de la santé - le CRES
puis l’IReSP de Lorraine. Elle est membre de la Commission Evaluation Economique et de Santé
Publique (CEESP) de la Haute Autorité de Santé (HAS), du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) et
du comité d’experts de Santé publique France (SpF). Elle est également administratrice de la Société
Française de Santé Publique (SFSP).

Alexis DESCATHA - Professeur en médecine du travail, il dirige l’activité de consultation en
pathologie professionnelle (hôpitaux universitaires de Paris Ile-de-France Ouest, site Raymond
Poincaré). Il est également chercheur en épidémiologie dans l’Unité Inserm – Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), UMS 011, Unité Cohortes épidémiologiques en population. Il assure
des enseignements dans des masters de santé publique et auprès d’étudiants en médecine à l’UVSQ.
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Alexis ELBAZ - Directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la Recherche médicale
(Inserm) au sein du Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations (CESP), Unité
Inserm 1018, Hôpital Paul Brousse à Villejuif. Epidémiologiste, ses recherches portent sur le
vieillissement du système nerveux central avec un intérêt particulier pour les facteurs de risque et les
conséquences du déclin moteur et de la dépendance chez les personnes âgées, les facteurs de risque
(environnementaux, susceptibilité génétique) et les facteurs influençant le pronostic de la maladie de
Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives comme la sclérose latérale amyotrophique. Il est
notamment conseiller scientifique du Programme de surveillance des maladies neurodégénératives à
Santé publique France et co-investigateur du consortium international Geo-PD (Genetic epidemiology
of Parkinson’s disease). Egalement neurologue, il a une consultation hebdomadaire à la Fédération de
Neurologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Jean-Baptiste HERBET - Statisticien-économiste de l’École Nationale de la Statistique et de
l'Administration Economique (ENSAE), il est administrateur Insee et ancien directeur du département
« Recherches en sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé publique » à l’INCa. Il avait
précédemment travaillé à la DREES (Direction de la recherche des études, de l’évaluation et des
statistiques). Il est actuellement au ministère de l'intérieur, en tant que directeur adjoint du service
statistique ministériel de l'immigration.

Marie-Hélène JEANNERET-CRETTEZ - Professeur de Sciences Économiques à l’université Paris
Descartes, elle est responsable de la Licence d’Économie, Gestion de cette université et co-responsable
de la mention de Master Monnaie, Banque Finance Assurance cohabilitée avec l’université Paris 13.
Elle a occupé, entre autres, les fonctions de Vice doyen de la Faculté de Droit de l’université Paris
Descartes et est actuellement Vice-présidente de la Commission de la Formation et de la Vie
Universitaire. Membre du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches Appliquées en Économie de la
santé (LIRAES) de cette même université, qu’elle a dirigé de sa création en janvier 2010 à août 2017,
ses recherches portent sur l’étude des comportements de consommation de soins et les relations
médecin-patient.

Bruno VENTELOU - Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Groupement de recherche en économie quantitative d'Aix-Marseille (GREQAM) - École d’économie
d’Aix-Marseille (AMSE), ancien lauréat du programme AVENIR de l’Inserm, et habilité à diriger les
recherches en économie de l’Université d’Aix-Marseille ; il a contribué à une cinquantaine d’articles
scientifiques en santé publique et plus spécifiquement dans les domaines de la macroéconomie des
dépenses de santé, de la relation santé - développement économique, du vieillissement et de la
dépendance, et de l’économie des professions médicales et des services de santé.
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