MaRisa – Marché du risque santé
Séminaire final du projet ANR MaRiSa (oct. 2017-mars 2022)
Marché du risque santé : construction, gouvernance, innovation sociale
À l’occasion de la sortie de l’ouvrage collectif en libre accès
https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univrennes1.fr/files/medias/files/AD_assurance_sante_en_ligne_2.pdf

Faculté de droit et de science politique (salle 430)
Nice, 21 et 22 mars 2022

Journée 1 – lundi 21 mars 2022

9h-12h15 / Régulation en matière d’assurance santé
Olivier ANDRÉ – La régulation de l’assurance maladie aux États-Unis
Maître de conférences en droit à l’Université Aix-Marseille / Auteur de la thèse La couverture maladie
aux États-Unis. Contribution à l’étude des systèmes de protection sociale, éd. PUAM, 2021, 648 p.
Michaël ZEMMOUR – Les déterminants au soutien du financement de la protection sociale : une
étude sur les données du baromètre DREES, avec Florian Baudouin et Elvire Guillaud
Enseignant-chercheur en économie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et au Laboratoire
interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (Sciences Po) / Recherches portant sur l’économie
politique du financement de l’État social.

14h-17h30 / Projet MaRiSa – Actualité
Catherine VINCENT – Panorama des positions syndicales sur la « grande Sécu »
Membre du projet MaRiSa / Chercheure à l’IRES
Carnet Hypothèses / Valorisation de l’ouvrage collectif
Journée 2 – mardi 22 mars 2022

9h- 12h15 / Digitalisation et assurance santé
Romain JUSTON MORIVAL – Les services et produits digitaux des assureurs santé
Membre du projet MaRiSa / Maître de conférences en sociologie à l’Université de Rouen-Normandie /
Auteur récemment de Les assureurs, nouveaux acteurs de la santé au travail ?, Connaissance de l’emploi,
n° 178, nov. 2021
Cyril BENOÎT – Les effets combinés du Big Data et de Solvabilité 2
sur l’organisation des firmes d’assurance santé
Membre du projet MaRiSa / Chargé de recherche au CNRS / Recherche en cours sur les effets combinés
du Big Data et de Solvabilité 2 sur l’organisation des firmes d’assurance santé dans le cadre de la chaire
PARI (Programme de recherche sur l'appréhension des risques et des incertitudes) - V. https://www.chairepari.fr/qui-sommes-nous/#programme-de-recherche
Gérald GAGLIO – discutant
Professeur en sociologie à l’Université Nice Côte d’Azur / Auteur notamment de Sociologie de
l’innovation, PUF, coll. Que sais-je ?, déc. 2021, 128 p. et de plusieurs articles consacrés à la
télémédecine

14h-16h30 / Projet MaRiSa – Actualité
Carnet Hypothèses / Valorisation de l’ouvrage collectif

