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Au cours de son internat à Paris, Guillaume Ah-Ting a pu
développer des compétences en recherche clinique
(épidémiologie et économie de la santé), en informatique
médicale et en organisation du système de santé. Il a
ainsi  pu travailler en tant que médecin DIM à Robert
Debré, développer un outil d'aide au codage à Avicenne,
réaliser le cadrage de la maîtrise d'ouvrage du
Composant national du DCC pour l'Inca, et travailler sur
la qualité des données de l'entrepôt dans le domaine de
la biologie à l'APHP. Son parcours l'a également permis
de travailler sur l'article 51 et le financement du système
de santé. Il a également réalisé un M2 en "Analyse et
Management des Etablissements de Santé" à l'EHESP
ainsi qu'un M2 "Informatique Biomédicale" à l'Université
Paris Descartes.
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Fort de son expérience professionnelle principalement
tournée vers la recherche, Yann Bourgueil est un expert
sur les soins primaires. Il est actuellement directeur de
recherche à l'Irdes responsable du pôle de recherche
"contribution des soins primaires à la performance des
systèmes de santé » depuis plusieurs années et détaché
auprès de l'EHESP en charge de la missions RESPIRE
(Recherches et Etudes sur les Soins primaires Innovants
et REnouvelés). Précédemment directeur de l'Irdes, il a
été coordinateur de l'équipe de recherche émergente
Partenariat de Recherche sur l'Organisation des Soins de
PrEmiers Recours (PROSPERE), chargé de mission à
l'Observatoire National de la Démographie des
Professions de Santé et directeur de l'Association PRISME
(Promotion de la recherche sur les instruments au
service du management). Il assure également des
fonctions d'enseignement à l'EHESP.
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Frédéric Dugué s'est intéressé dès son internat aux questions
d’organisation des soins et aux pratiques professionnelles,
motivé autant par le travail de chercheur améliorant leur
compréhension que celui d’acteur accompagnant leurs
évolutions. La réalisation d’un master à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales l’a outillé sur le plan des méthodes
qualitatives d’enquête, mais aussi en termes de regard critique
et dans la façon de mettre en perspective les problèmes
étudiés. Il a pu  découvrir et se familiariser avec la
méthodologie d’évaluation des programmes et politiques
publiques au cours des stages. Trois ans de clinicat dans un
CHU parisien lui ont d’abord permis de s'inscrire dans des
démarches et projets touchant notamment aux parcours de
soins, au lien ville-hôpital ou encore aux évolutions des
organisations intra-hospitalières. Il a ensuite intégré un cabinet
de conseil contribuant à son niveau, c’est-à-dire souvent sur le
terrain, aux grandes transformations en cours de l’organisation
des soins ambulatoires. Il est ainsi amené à travailler au contact
des professionnels de soins primaires, le plus souvent libéraux.
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En plus du pilotage des aspects médico-économiques des plans
de santé publique et des actions de prévention, elle est en
charge de l’animation du plan d’appui à la transformation du
système de santé et du renforcement des actions de
pertinence. Dans ce cadre, elle a aussi pour tâche la
coordination du volet maladie du projet de loi de financement
de la sécurité sociale (PLFSS) et la tutelle budgétaire des
opérateurs de santé financés par l’assurance maladie. Après
notamment une expérience en Nouvelle-Zélande en tant que
manager et consultante en organisation du système de soins,
Marine Jean-Baptiste rejoint la sous-direction du financement
du système de soins de la DSS en 2017. Elle y occupe les
fonctions de cheffe de projet innovation et conseillère médicale
auprès du sous-directeur, puis, à partir de septembre 2020, de
cheffe de bureau. Diplômée d’un doctorat en médecine de
l’Université Paris Descartes, elle complète sa formation, à l’Ecole
des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), avec un master
en management et politiques de santé. Elle est également
titulaire d’un master en expertise économique des questions de
santé de l’Université Paris Dauphine.
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Formations possibles
(liste non exhaustive !)

- M2 Analyse et management des établissements de santé de
l'EHESP  (https://www.ehesp.fr/formation/formations-
diplomantes/master-analyse-et-management-des-
etablissements-de-sante/)

- M2 Analyse et management des organisations de santé de
l'EHESP (https://www.ehesp.fr/formation/formations-
diplomantes/master-analyse-et-management-des-
organisations-de-sante/)

- M2 Médecine, droit et politiques de santé Sciences
PO/Descartes
(http://institutdroitsante.fr/formations/masters/master-2-
medecine-droit-et-politiques-de-sante/)

- M2 Recherche en santé publique parcours parcours
Organisations et systèmes de santé de l'UVSQ
(http://www.master-sante-publique.universite-paris-
saclay.fr/public/default/upload/masters/2/Prog-20-21-
3111.pdf)



Pour en savoir plus : 
Sur les intervenants : 
- CV détaillés disponible sur le drive (cf lien ci-
dessous)

Bibliographie :

Sites internet :
- Irdes, soins primaires
https://www.irdes.fr/recherche/thematiques/soins-
primaires.html
- HIT (Health system Review) produit par
l‘observatoire européen des systèmes de santé
https://www.euro.who.int/en/about-
us/partners/observatory/publications/health-system-
reviews-hits 
 - Comptes de la santé produits par la DREES
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-
statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-
rapports/recueils-annuels/comptes-nationaux-de-la-
sante/



Pour en savoir plus (suite) : 

Ouvrages :
- Systèmes et politiques de santé de Jean-Claude Henrard,
Joël Ankri et Fernando Bertolotto
- La réforme des systèmes de santé de Bruno Palier

Revues : 
- Journal de Gestion et d'économie de la santé 2019 : Les
maisons de santé (https://www.cairn.info/revue-journal-
de-gestion-et-d-economie-de-la-sante-2019-1.htm) 
- Revue Française des Affaires sociales 2020 : Les Réformes
de l'organiation des soins primaires
(https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-
sociales-2020-1.htm)

Thèse :
- Les conditions de l’action collective dans le cadre des
communautés professionnelles territoriales de santé : une
approche qualitative exploratoire ; Sylvain Gautier

CV et documentation disponibles sur le drive partagé : 
https://drive.google.com/drive/folders/1Tx0pvEarZzfC0Wa
uwaCrQUBTanQbQGLM?usp=sharing


