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LAURENCE HARTMANN 

Chaire Economie et Gestion des Services de Santé 
Conservatoire national des arts et métiers 

292 RUE SAINT-MARTIN 
75141 PARIS CEDEX 01 

Tel : 01 40 27 22 12/ 06 60 16 02 76 
Email : laurence.hartmann@cnam.fr 

 
Née le 3 Novembre 1970 à Belfort (90), 

Nationalité française - Union libre, deux enfants 
 

 

CARRIERE UNIVERSITAIRE 

 

2008 Maître de Conférences en Sciences Economiques – Chaire Economie et gestion 
des services de santé, Conservatoire national des arts et métiers de Paris. 

 
2000-2008 Maître de Conférences en Sciences Economiques – Service d’Epidémiologie et de 

Santé Publique, Faculté de médecine, Université du Droit et de la Santé/Lille II 
 

1995-1999 Doctorat en Sciences Economiques à l’Université de Droit, d’Economie et des 
Sciences d’Aix-Marseille (Faculté d’Economie Appliquée), mention très 
honorable avec les félicitations du Jury à l’unanimité. Thèse retenue pour un prix 
de thèse et une subvention de publication. 

 

 

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE  

 

Thèse de Sciences Economiques  

 

Sujet de la thèse : Tarification, régulation et incitations dans le secteur hospitalier 
privé en France (soutenue le 25 Janvier 2000) 

  Directeur : Alain Leroux (Professeur en Sciences Economiques) 
  Section : Sciences Economiques 
  Composition du jury : 
  Claude Gamel, Professeur à l’Université Paul Cézanne, 
  Louis-André Gérard-Varet, Directeur d’Etudes à l’EHESS, 
  Alain Leroux, Professeur à l’Université Paul Cézanne, 
  Michel Mougeot, Professeur à l’Université de Franche-Comté, 
  Lise Rochaix-Ranson, Professeur à l’Université de la Méditerranée. 
 

 

Articles publiés 

 
Hartmann L., 2008, « Le coût du système de santé américain », Revue Sève – Les 
tribunes de la santé, à paraître.  
 
Barnay T., L. Hartmann et P. Ulmann, 2007, « Réforme du ‘médecin traitant’ et 
nouveaux enjeux de la médecine de ville en France », Revue Française des Affaires 
Sociales, n°1, Janvier-mars, pp.109-126, disponible sur www.sante.gouv.fr 
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Hartmann L., P. Ulmann et L. Rochaix, 2006, « Régulation de la demande de soins 
non programmés en Europe », Revue Française des Affaires Sociales, n°2-3, Avril-
Septembre, pp.91-119, disponible sur www.sante.gouv.fr (Edition anglaise : « GPs and 
access to out-of-hours services in six european countries »).  

 
 

Hartmann L., P. Ulmann et L. Rochaix, 2006, « L’accès aux soins de premier recours 
en Europe – Eléments de présentation », Revue Française des Affaires Sociales, n°2-
3, Avril-Septembre, pp.121-139, disponible sur www.sante.gouv.fr (Edition anglaise : 
« Access to regular health care in Europe – Outline presentation »). 
 
 
Rochaix L., L. Hartmann, 2005, “ Health care policy in France : recent trends ”, 
chap.14 in CEIS Health Report 2004, Health Economics Research Department of 
CEIS Tor Vergata University of Roma, Italpromo Esis Publishing Ed., pp. 349-362. 
 
 
Rochaix L., L. Hartmann, 2005, « Public Private Mix for Health : the French Case », 
Chap.8 in The public private mix for health : plus ça change, plus c’est la meme chose ?, Alan 
Maynard, London : Nuffield Trust for research and Policy Studies in Health 
services, Oxford : radcliffe, pp. 141-160.  

 
 

Chambaretaud S., L. Hartmann, 2004, “Economie de la santé : avancées théoriques et 
opérationnelles», Revue de l’OFCE, n°91, Octobre, pp.237-268, disponible sur 
www.ofce.sciences-po.fr/publications/revue2004.htm 

 
 
Cases C., P. Cunéo, L. Hartmann, K. Moschetti, L. Rochaix, 2002, « La tarification 
à la pathologie : leçons de l’expérience étrangère », Dossiers Solidarité et Santé, N° 
Hors-Série, Juillet, pp. 7-18, disponible sur www.sante.gouv.fr. 
 
 
Schenker L., L. Hartmann, 2002, « Le financement des hôpitaux suisses par 
APDRGs », Dossiers Solidarité et Santé, N° Hors-Série, Juillet, pp. 87-92, disponible 
sur www.sante.gouv.fr. 
 
 
Hartmann L., L. Rochaix, 2001, « La modélisation économique, point d'ancrage des 
réformes des systèmes de santé », Economie Publique, Vol.9, n°2001/3, pp. 5-11, 
www.economie-publique.fr.  
 
 
Hartmann L., K. Moschetti, L. Rochaix, 2001, « La tarification à la pathologie aux 
Etats-Unis », Dossiers Solidarité et Santé, Ed. La Documentation française, n°1, Janv-
Mars, pp.17-31, disponible sur www.sante.gouv.fr.  
 
 
Hartmann L. et M. Mougeot, 2000, « Aléa moral, partage du risque, sélection et choix 
des contrats dans le secteur de l’hospitalisation privée en France », Revue d’Economie 
Politique, 110 (4), Juillet-Août, pp. 597-616. 
 
 
Hartmann L., L. Rochaix-Ranson, J. de Kervasdoué, 2000, « L’économie de la santé 
en 1999 », in « Le carnet de santé de la France », Ed. Syros, pp. 59-122. 
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Bonniol V. et L. Hartmann, 1998, « La tarification des cliniques à la lumière du PMSI », 
Economie publique, Vol. 2, pp. 115-140, disponible sur www.economie-publique.fr 
 
Hartmann L., A. Leroux, 1998, « Economie des systèmes de santé », Economie 
publique, Vol. 2, pp. 9-13, www.economie-publique.fr.  
 
 
Chambaretaud S., L. Hartmann, 1998, « Contrats incitatifs et asymétrie d’information : 
le financement des biens et services médicaux », Les Cahiers du Gratice, n°15, pp. 105-
125. 
 

 

Etudes et Rapports de recherche 

 
Chambaretaud S., L. Hartmann, 2007, « Comparaison européenne du reste à charge 
des patients », Rapport pour la Haute Autorité de Santé, Mars, disponible sur 
www.has-sante.fr .  
 
 
Ulmann P., L. Hartmann, Conseil National de l’Ordre des Médecins, 2006, 
« Démographie médicale française – Situation au 1er janvier 2006 », Etude n°39, sous la 
direction du Conseil National de l’Ordre des Médecins, Juin, 140 pages, disponible 
sur www.conseil-national.medecin.fr .  

 
 

Chabas P., S. Chambaretaud, K. Chevreul, C. Clavier, J.-M. Devevey, X. Dupont, 
L. Hartmann, P. Hassenteufel, O. Lacoste, S. Le Bouler, A. Le Maguet, J.-M. 
Macé, B. Péricard, L. Rochaix, H. Vigneron-Meleder, 2005, Pour une 
régionalisation du système de santé à l’horizon 2025, Rapport pour le Commissariat 
Général du Plan, sous la direction de S. Chambaretaud et de B. Péricard, Novembre, 
132 pages, disponible sur www.plan.gouv.fr . 
 
 
Ulmann P., L. Hartmann, Conseil National de l’Ordre des Médecins, 2005, 
« Démographie médicale française – Situation au 1er janvier 2005 », Etude n°38, sous la 
direction du Conseil National de l’Ordre des Médecins, Juin, 126 pages, disponible 
sur www.conseil-national.medecin.fr .  
.  
 
Hartmann L., L. Rochaix, P. Ulmann, avec la collaboration de A. Garcia-Prado, 
D. Gali, D. Heaney, B. Lindgren, E. Mayor, S. Schlette, P. Tesdeschi, 2005, Les 
soins la nuit et dans les zones rurales à faible densité médicale – Comparaison 
internationale des modes d’organisation et d’incitation, Rapport pour la Direction de la 
Sécurité Sociale, sous la responsabilité de P. Ulmann, Mai, 174 pages. 
 
 
Coudeville L., B. Dervaux, L. Hartmann, H. Leleu, A. Mauleon, 2002, Tarification à 
la pathologie des cliniques et rémunération des médecins libéraux, Etude pour l’URMEL 
Languedoc-Roussillon, sous la direction de B. Dervaux, 80 pages.  
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Hartmann L., C. Pereira, L. Rochaix-Ranson, 2000, Modes alternatifs de rémunération en 
médecine ambulatoire, Rapport de recherche pour la Direction de la Sécurité Sociale, sous 
la direction de L. Rochaix-Ranson, 98 pages. 
 
 
Blanc F., L. Caharel, L. Hartmann, 2000, Caractérisation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur dans la région PACA, Rapport pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
sous la direction de F. Blanc (Centre d’Océanologie de Marseille), 195 pages.  
 
Bonniol V., S. Chambaretaud, O. Chanel, L.-A. Gérard-Varet, L. Hartmann, A. 
Leroux, K. Moschetti, 1999, « Analyse empirique de la tarification des cliniques », Partie 
2 – Chap. 1 à 3 in Efficacité de la dépense publique en matière de santé : cohérence des instruments de 
régulation, Rapport de recherche pour le Commissariat Général du Plan sous la 
direction d’Alain Leroux, GREQAM, pp. 141-379, disponible sur www.plan.gouv.fr . 
 
 
Hartmann L.,  A. Leroux, 1999, « Régulation macroéconomique du secteur hospitalier 
privé par enveloppe globale : analyse théorique », Partie 1 - Chap. 1 in Efficacité de la 
dépense publique en matière de santé : cohérence des instruments de régulation, Rapport de recherche 
pour le Commissariat Général du Plan sous la direction d’Alain Leroux, GREQAM, 
pp. 28-67, disponible sur www.plan.gouv.fr . 
 
 
Hartmann L., A. Leroux, 1997, « Réforme hospitalière et évolution du système tarifaire 
des cliniques privées », in Protection sociale et régulation économique, Rapport de recherche 
pour la Mission Recherche Expérimentation du Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité n°34/95 sous la direction d’Alain Leroux, GREQAM, pp. 105-165.  

 

 

Communications et séminaires 

 
«Access to primary care services during out of practice hours and in under-served 
geographical areas – international comparisons of organisational rules and 
incentives systems”, en collaboration avec P. Ulmann et L. Rochaix, présentation au 
colloque ECHE (European Conference in Health Economics), Budapest, Juillet 2006.   
 
 
« Le poids de la santé dans l’économie régionale du Nord Pas-de-Calais », 
présentation à la journée d’information sur la santé en assemblée plénière au Conseil 
Régional Nord Pas-de Calais, Lille, Février 2006. 
 
 
« Les soins la nuit et dans les zones rurales à faible densité médicale – 
Comparaison internationale des modes d’organisation et d’incitations », en 
collaboration avec P. Ulmann et L. Rochaix, présentation aux journées de santé publique, 
CHRU de Lille, Décembre 2005.  

 
 

« Les soins la nuit et dans les zones rurales à faible densité médicale – 
Comparaison internationale des modes d’organisation et d’incitations », en 
collaboration avec P. Ulmann et L. Rochaix, présentation au séminaire de la Direction de 
la Sécurité Sociale, Juin 2005.  
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« Territorialisation du système de santé : la gouvernance selon les acteurs 
régionaux », en collaboration avec S. Chambaretaud et L. Rochaix, présentation au 
séminaire du Commissariat Général du Plan, Juin 2004.  

 
 

« Régionalisation du système de santé : les étapes, les enjeux », en collaboration 
avec L. Rochaix, Présentation à la journée « Territorialisation du système de santé » du 
Commissariat Général du Plan et de l’IDEP, Marseille, Janvier 2003. 
 
« Organisation and regulation of the french hospital sector”, en collaboration avec 
K. Moschetti, Présentation au séminaire de l’Institut d’Economie Publique, Marseille, 
Novembre 2003. 

 
 

« Quotas versus contracts : evidence from some health care systems », en 
collaboration avec L. Rochaix, Présentation au colloque de l’International Health 
Economics Association, San Francisco, Juin 2003. 
 
 
« Epidémiologie et économie », en collaboration avec J.-L. Salomez, Présentation aux 
Journées de l’Association Nationale des Infirmiers Généraux, Septembre 2002. 
 
 
« Prospective payment and Yardstick competition : from theory to experiments”, 
en collaboration avec K. Moschetti et L. Rochaix, Poster, York, Colloque de 
l’International Health Economics Association, Juillet 2001. 
 
 
« La politique d’enveloppe globale : analyse théorique », présentation au séminaire 
d’économie de la santé, LABORES-CNRS, Lille, Avril 2001. 
 
 
« La tarification à la pathologie aux Etats-Unis », Présentation aux Journées de Santé 
Publique , Lille, Janvier 2001. 
 
 
« Aléa moral, partage du risque, sélection et choix des contrats dans le secteur de 
l’hospitalisation privée en France », en collaboration avec M. Mougeot, 
Présentation aux Journées de l’Association Française de Sciences Economiques, 
Marseille, 20 Mai 2000.  

 
 

« Caractérisation de la recherche dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur », 
Présentation des résultats préliminaires de l’étude pour le Conseil Scientifique de la 
Région PACA, Marseille, Janvier et Mars 2000. 
 
 
« La tarification à la pathologie : fondement et perspectives », Présentation aux 
deux Symposiums de la Caisse des Dépôts et Consignations, Paris et Lyon, Décembre 
1999. 

 
 

« Efficacité de la dépense publique en matière de santé : cohérence des 
instruments de régulation », Présentation des résultats de l’étude au Commissariat 
Général du Plan et à l’Union Hospitalière Privée, Paris, Avril 1999. 
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 « La tarification des cliniques à la lumière du PMSI », Colloque « La réforme du 
système de santé : régulations et priorités », Présentation aux XXIIIèmes journées des 
économistes de la santé, Marseille, Novembre 1998. 
 
 
« Les facteurs d’accessibilité aux soins de kinésithérapie», Présentation aux Assises 
Nationales de la Kinésithérapie, Ajaccio, Octobre 1998. 
 
 
« Contrats incitatifs et asymétries d’information : le financement des biens et 
services médicaux », Présentation au Colloque « Libéralisation et services publics en 
Europe », Quimper, Juin 1998. 
 
 
« Régulation des dépenses de santé du secteur hospitalier privé », Séminaire 
d’Economie de la santé, Université de Lyon I, Mars 1998.  

 
 
Rapports de referee et rapports d’expertise 

 

  Rapports de referee pour les revues : 

• Thérapie 
 

• Revue Economique 
 

• Revue d’Economie Publique 
 
 

Rapports d’expertise : 
 
� Haute Autorité de Santé (ex-ANAES) 
 

 

ACTIVITE EN MATIERE D’ENSEIGNEMENT 

 

Service universitaire d’enseignement : 128 heures annuelles de cours en économie de la santé, 

économie publique et microéconomie (equiv. 192 heures TD) au Conservatoire national des arts et 

métiers.  

- Economie de la santé : cours magistraux et enseignements dirigés  

 

- Economie publique et microéconomie : cours magistraux et enseignements dirigés 

 

Autres activités liées à l’enseignement : Encadrement régulier d’étudiants de deuxième et troisième 

cycle pour mémoires, stages et suivi pédagogique.  
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ACTIVITE EN MATIERE D’ADMINISTRATION ET AUTRES RESPONSABILITES 

COLLECTIVES  

 

Pédagogie 
 

Co-responsable pédagogique du Mastère spécialisé Economie et gestion des services 
de santé, label Conférences des grandes écoles, Cnam Paris. 
 
Co-responsable pédagogique du Magister Gestion des établissements de santé, Cnam 
Paris. 

 
Responsable pédagogique du Magister Gestion des établissements de santé du 
Cnam Paca.  
 
Responsable pédagogique du Certificat de spécialisation « De l’organisation à la 
conduite des pôles hospitaliers » du Cnam Paca.  
 
 

 
Responsabilités scientifiques 

 
Membre de l’Institut d’Economie Publique (IDEP) de Marseille depuis 1998. 
 
Membre du Collège des Economistes de la Santé (CES) depuis 2001. 
 
Membre du groupe Politiques de l’organisation locale en santé (POLES) du 
Commissariat Général du Plan de 2003 à 2005 pour mener une réflexion prospective sur 
la territorialisation du système de santé. 

 
 
  Autres responsabilités collectives 
 

Organisation d’une table ronde sur la « Territorialisation du système de santé : 
comparaison Nord-Pas de Calais / PACA » dans le cadre des travaux du groupe Poles 
(CGP) – Conseil régional PACA, Janvier 2004. 
 
Organisation et participation à la journée de formation en économie de la santé pour 
l’Echelon Régional du Service Médical PACA au titre de l’IDEP, Décembre 2003. 
 
Organisation de deux journées de formation sur le système de santé français (séminaires 
et visite d’un hôpital) à l’attention d’une délégation danoise (DSI) au titre de l’IDEP – 
Novembre 2003. 
 
 
Prix 
 

  Lauréate du prix de thèse GlaxoWellcome 1997. 

 


