LAURENCE HARTMANN
CNAM-LIRSA
Equipe pédagogique Santé, Solidarité EPN12
Conservatoire national des arts et métiers
292 Rue Saint-Martin
75141 Paris Cedex 03
Email : laurence.hartmann@lecnam.net

CARRIERE UNIVERSITAIRE

Depuis 2008

Maître de Conférences en Sciences Economiques – Conservatoire national des arts et
métiers de Paris.
Laboratoire : LIRSA EA4603 (Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences
de l’action)

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 PEDAGOGIQUE

Responsabilités pédagogiques au Cnam
2008-aujourd’hui :

Responsable pédagogique opérationnelle de la Licence professionnelle
LP115-2 mention Management spécialité Gestion des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux - Paris
- en formation continue (deux promotions/an), 30 élèves par
promotion
- en apprentissage et en contrat de professionnalisation (1
promotion/an), 30 élèves par promotion
Responsable pédagogique du parcours de spécialisation en économie de la
santé du Mastère spécialisé MS07 Economie et gestion des services de santé,
label Conférences des grandes écoles, Cnam Paris (12 crédits coordonnés +
suivi des travaux de fin d’études).
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Responsable pédagogique opérationnelle du Titre professionnel RNCP de
niveau I CPN44 Gestionnaire d’établissements médicaux et médico-sociaux
(CNAM Paris et déploiement en réseau : PACA, Grèce + ponctuellement Hauts
de France, Pays de la Loire, Grand Est)
Responsable pédagogique nationale du Certificat de compétences
Coordinateur d’activités et de soins en structure médico-sociale CC115 (20
crédits), Cnam Grand Est, Centre, Occitanie, Hauts de France, PACA (ouverture
prochaine)
2008-2014 :

Co-Responsable pédagogique opérationnelle du Master 2 MR086 Gestion des
établissements de santé (CNAM Paris)

ACTIVITE SCIENTIFIQUE

Thèse de doctorat en sciences économiques
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 05
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, Rapporteur
Lise Rochaix, Professeur à l’Université de la Méditerranée, Rapporteur.
Activités éditoriales
Referees pour les revues :

Journal of international audiology (2018), Global & regional health
technology assessment (2017), Economie et statistiques (2014),
European journal of comparative economics (2012), Revue
économique (2007), Revue d’économie publique (2004), Thérapie
(2002)

Activités de diffusion et de communication
2018
• Hartmann L., Participation à la conférence de presse de l’Unsaf : « Prévention et bien vieillir
: le lien entre le déficit auditif et les « 3 D » (dépendance, démence, dépression) confirmé
par une nouvelle étude de l’INSERM », 7 février 2017.
2017
• Hartmann L., “Consequences of hearing loss – an economic approach”, Communication au
symposium du Nordic audiology college, 24 Novembre 2017.
• Hartmann L., “Impact médico-économique de la surdité », Communication au Congrès
annuel de la Société française d’audiologie, 30 Septembre 2017.
• Hartmann L., “E-santé et gains de productivité”, Communication au congrès
Cybermed2017, Antibes, 17 et 18 septembre 2017
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•
•
•
•

Hartmann L. et J. de Kervasdoué, « The economics of hearing loss and hearing care »,
Communication à l’IFOS ENT World congress, Paris, 25 juin 2017.
Hartmann L., “Impact économique des soins auditifs”, Communication au Congrès national
des audioprothésistes, 24 mars 2017.
Hartmann L., audition au séminaire IGAS « évaluation des réseaux de soins », Paris, 10
mars 2017.
Hartmann L., « Socio-economic aspects of hearing care », Communication au lunch debate,
European Parliament, Bruxelles, 1er mars 2017.

2016
•
•

•

•
•

•

Hartmann L., J. de Kervasdoué, “Avis – cadre de la consultation publique audioprothèses”,
Autorité de la concurrence Rapport 2016, Octobre.
Hartmann L., “Impact of hearing loss in France”, Communication pour le colloque « Spend
to save » de la British academy of audiology et de the ear foundation, Bruxelles, 26
Septembre 2016.
Hartmann L., « Diffusion et impact économique de l’e-santé en France et en Europe»,
Communication pour le congrès Cybermed2016 « nouvelles approches en e-santé,
nouvelles éthiques », Antibes, 17 et 18 Septembre 2016.
Hartmann L., « Hearing loss in France », Communication pour le symposium de
l’Association européenne des audioprothésistes (AEA), Bruxelles, 30 Mai 2016.
Hartmann L., « Conséquences des changements climatiques et environnementaux pour la
santé des populations : évaluations économiques », Communication pour le colloque
Impact-Climat-Med2016, Menton, 6 et 7 Mai 2016.
Hartmann L., « Impact économique du déficit auditif en France et dans les pays
développés », en collaboration avec Jean de Kervasdoué, communication au congrès
annuel des audioprothésistes, Paris, 16 Mars, 2016.

2015
•

•

Hartmann L., « E-santé et politique publique : l’évaluation à l’épreuve de l’ère
numérique », Communication au séminaire du LIRSA « la fabrique des politiques
publiques », Paris, 10 décembre 2015.
Hartmann L., « Quel avenir pour la cybermédecine : perspective économique »,
Communication pour le colloque Cybermed2015, Antibes, 12 et 13 Septembre 2015.

2014
•

Hartmann L., « Maisons régionales de la santé » Conférence synthèse de la deuxième
journée de réflexion et d’échanges de la région, de l’ORS PACA et du CRES PACA, Marseille,
31 Janvier 2014.

•

Hartmann L., « Coûte-t-il plus cher de faire plaisir ? Plaidoyer pour une analyse coût-utilité
des soins palliatifs», Communication pour le colloque « Fins de vie. Plaisirs des vins et des
nourritures » organisé par l’espace éthique et les hospices de Beaune, Beaune, 7
Décembre 2013.
Hartmann L., Présentation et discussion d’un article de Engin Yilmaz et Albert Vuagnat,
Colloque des économistes de la santé français, Paris, 6 décembre 2013
Hartmann L., « Des exemples de politique santé internationale, innovante et efficiente
dont la Fance pourrait s’inspirer ? », Communication pour la conférence débat « Une vraie
politique de prévention des maladies métaboliques et cardio-vasculaires est-elle possible
? » organisé par l’Institut Pasteur de Lille et la fondation Pileje, Paris, 28 Novembre 2013.
Hartmann L., « Les maisons régionales de la santé au cœur des nouveaux dispositifs »,
Communication aux Assises régionales du Collectif inter-associatif sur la santé, « Nouveaux
espaces de santé, nouvelles organisations » Nice, 7 Novembre 2013.

2013

•
•

•
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•

•

Hartmann L., « Maisons régionales de la santé », Synthèse de la première journée de
réflexion et d’échanges de la région, de l’ORS PACA et du CRES PACA, Marseille, 28 Février
2013.
Hartmann L., « Qu’est-ce que la notion de risque : une perspective économique appliquée
à la prévention », Communication pour le colloque « prévention et cancer » organisé par
l’Académie de médecine, Paris, Janvier 2013.

2012
•

Hartmann L., « Prévenir pour mieux agir » Animation des assises régionales du Collectif
inter-associatif sur la santé, Marseille, 25 Octobre 2012.
• Hartmann L., « Dépistage, diagnostic et accompagnement précoces des handicaps chez
l’enfant » Audition pour la Conférence nationale de santé en vue de l’élaboration d’un avis
sur le thème, Paris, Mai 2012.
1998 à 2011
• Hartmann L., « Maladies chroniques et protections sociales », Présidence de table ronde
aux 2èmes Rencontres annuelles de la maladie chronique, Paris, mai 2011.
• Hartmann L., “Rationaliser l’entrée à l’hôpital : réguler la demande de soins non
programmés ? », Présentation orale au séminaire de travail du Centre d’analyse
stratégique, Paris, Juin 2010
• Hartmann L., «Access to primary care services during out of practice hours and in underserved 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.
• Hartmann L., « 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.
• Hartmann L., « 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.
• Hartmann L., « 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.
• Hartmann L., « 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.
• Hartmann L., « 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, Marseille, Janv 2003.
• Hartmann L., « 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.
• Hartmann L., « 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.
• Hartmann L., « Epidémiologie et économie », en collaboration avec J.-L. Salomez,
Présentation aux Journées de l’Association Nationale des Infirmiers Généraux, Septembre
2002.
• Hartmann L., « 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.
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•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

Hartmann L., « La politique d’enveloppe globale : analyse théorique », présentation au
séminaire d’économie de la santé, LABORES-CNRS, Lille, Avril 2001.
Hartmann L., « La tarification à la pathologie aux Etats-Unis », Présentation aux Journées
de Santé Publique , Lille, Janvier 2001.
Hartmann L., « 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.
Hartmann L., « 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.
Hartmann L., « La tarification à la pathologie : fondement et perspectives », Présentation
aux deux Symposiums de la Caisse des Dépôts et Consignations, Paris et Lyon, Décembre
1999.
Hartmann L., « 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.
Hartmann L., « 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.
Hartmann L., « Les facteurs d’accessibilité aux soins de kinésithérapie», Présentation aux
Assises Nationales de la Kinésithérapie, Ajaccio, Octobre 1998.
Hartmann L., « 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.
Hartmann L., « Régulation des dépenses de santé du secteur hospitalier privé », Séminaire
d’Economie de la santé, Université de Lyon I, Mars 1998.

Publications
Articles dans revues nationales à comité de lecture
Chambaretaud S., L. Hartmann, 2009, « Participation financière des patients et mécanismes de
protection en Europe », Revue Pratique et organisation des soins, Mars, Vol. 40, n°1, pp31-38,
disponible sur www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/la-revue-pratiques-etorganisation-des-soins/les-articles-de-la-revue/pratiques-et-organisation-des-soins-2009-n1/sommaire-du-numero-1-2009.php
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
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.121139, disponible sur www.sante.gouv.fr (Edition anglaise : « Access to regular health care in Europe –
Outline presentation »).
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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.sciencespo.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), JuilletAoût, pp. 597-616.
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. 913, www.economie-publique.fr.

Chapitres d’ouvrages
Hartmann L., 2015, « Le Monde de Jean de Kervasdoué : retour vers le futur du système de santé
français », in « Politiques de santé – Idées, innovations et illusions », Ed. Economica, pp. 63-88.
Hartmann L., 2014, « Les revenus des médecins : analyse rétrospective 2003-2013 », Chapitre
d’ouvrage collectif in « Les revenus des professions de santé » sous la direction de J. de Kervasdoué,
Ed. Economica/Mutualité française, pp. 69-110.
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.
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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Articles dans des revues sans comité de lecture ou des revues professionnelles
Hartmann L., 2016, Impact économique du déficit auditif en France et dans les pays développés,
synthèse du rapport final de mars 2016, Les cahiers de l'audition, n°5, pp.7-28
Hartmann L., J. de Kervasdoué, 2010, « le financement des dépenses de santé et ses enjeux », Les
cahiers français, n°358.
Hartmann L., 2010, « Les conventions médicales », la Lettre du collège des économistes de la santé,
3ème trimestre.
Hartmann L., 2009, « Les indicateurs de performance des systèmes de santé », Revue Réalités
cardiologiques, n°254, Février.
De Kervasdoué J., L. Hartmann, 2008, « Solidarité et sélection des risques en matière de santé », Revue
Constructif, Novembre, disponible sur www.constructif.fr .
Hartmann L., 2008, « Le coût du système de santé américain », Revue Sève – Les tribunes de la santé,
Juillet, n°19, pp.43-49, disponible sur http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante.htm .
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.
Rapports d’études ou de recherches
Hartmann L., S. Damart, J. de Kervasdoué, J.-M. Macé, 2016, Expérimentation Asalée, Evaluation
économique et organisationnelle du pilote de télésuivi Vigilance 2, Rapport final, Octobre, 111 pages.
Hartmann L., J. de Kervasdoué, 2016, Impact du déficit auditif en France et dans les pays développés,
Rapport final, Mars, 96 pages.
Rochaix L., N. Kieffer, L. Hartmann et al., 2015, Protocole d’évaluation médico-économique du case
management pour les victimes d’accidents du travail complexes (IP>9), Participation à l’élaboration du
protocole pour le volet coût et utilité, Rapport final pour la Cnamts-Hospinnomics.
Hartmann L., J.M. Macé, J. de Kervasdoué, 2012, Une évaluation efficiente d’un dispositif d’éducation
thérapeutique : le suivi des patients atteints de diabète de type 2 dans le cadre du dispositif ASALEE,
Document de travail.
De Kervasdoué J., J.M. Macé, L. Hartmann, G. Saporta, 2010, Etude de la formation des coûts dans les
établissements pour personnes adultes handicapées, Rapport pour la FEGAPEI, Janvier.
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. VigneronMeleder, 2005, Pour une régionalisation du système de santé à l’horizon 2025, Rapport pour le
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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.
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. 141379, 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.

Collaborations et réseaux
2016-aujourd’hui
2000 à aujourd’hui
2003 à 2005

2000 à 2010

Chercheure affiliée à Hospinnomics
https://www.hospinnomics.eu/membres/chercheurs-affilies/
Membre du Collège des économistes de la santé français www.ces-asso.org
Membre du groupe Politiques de l’organisation locale en santé (POLES) du
Commissariat Général du Plan pour mener une réflexion prospective sur la
territorialisation du système de santé.
Chercheure affiliée à l’IDEP-GREQAM Marseille.
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Responsabilités collectives
2017-aujourd’hui
2016-aujourd’hui
2012-aujourd’hui

Membre titulaire élu du Conseil d’équipe pédagogique nationale
Présidente suppléante du Jury plénier de VAE « Travail, formation et
intervention sociale »
Membre du Jury Plénier de VAE
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Annexe - Liste classée des publications

Articles dans revues nationales à comité de lecture
Chambaretaud S., L. Hartmann, 2009, « Participation financière des patients et mécanismes de
protection en Europe », Revue Pratique et organisation des soins, Mars, Vol. 40, n°1, pp31-38,
disponible sur www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/la-revue-pratiques-etorganisation-des-soins/les-articles-de-la-revue/pratiques-et-organisation-des-soins-2009-n1/sommaire-du-numero-1-2009.php
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
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
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