Catherine Rumeau-Pichon
AIDE A LA DECISION PUBLIQUE - REGULATION - EFFICIENCE
EVALUATION ET ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE –
MANAGEMENT

FONCTIONS ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis juin 2019 : Comité économique des produits de santé
Vice-Présidente, Section Dispositifs médicaux et prestations
Mise en œuvre des orientations de l’Etat en matière de régulation des produits de santé
Négociation des tarifs de remboursement et des prix des dispositifs médicaux et des prestations
associées
Animation de la politique conventionnelle : négociation de la charte de la promotion et de l’accord-cadre
avec les acteurs du secteur
Contribution à l’élaboration de la politique de l’Etat en matière de dispositif médical
Représentation institutionnelle du CEPS
Animation des interfaces avec les entreprises (fabricants, distributeurs) et les professionnels de santé
Animation du CEPS, comité interministériel placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de
la sécurité sociale et de l’économie
De février 2008 à juin 2019 : Haute Autorité de santé
Adjoint du directeur de l'évaluation médicale, économique et de santé publique
Responsable du service d'évaluation médico-économique et santé publique
En tant que responsable du service d'évaluation économique et santé publique
-

-

-

Mise en place de la Commission d'évaluation économique et de santé publique, chargée de
l'évaluation économique des produits de santé et des évaluations d'actions et programmes de
santé publique (notamment évaluation a priori de programmes de dépistage)
Mise en place de la Commission technique des vaccinations (transfert du HCSP en 2017)
Création, encadrement et développement de l'activité d'évaluation économique au sein de
la HAS
Encadrement et développement de l'activité de recommandations en santé publique
Encadrement et développement de l'activité de recommandations vaccinales
Coordination de l'activité d'exploitation des bases de données médico-administratives et
commerciales, en transversal pour les directions métiers de la HAS Encadrement et
management direct d'une équipe de 25 personnes
Secrétariat scientifique de deux commissions spécialisées de la HAS (CEESP et CTV)

En tant qu'adjoint du directeur
-

Restructuration de l'Unité Méthodologie et études post-inscription et intégration dans le service
d'évaluation économique et de santé publique Membre du Comité de direction
Négociation, organisation et suivi du programme de travail
Représentation institutionnelle de la HAS au sein du Haut Conseil de la Santé publique, auprès
des directions centrales du ministère de la santé, auprès des partenaires institutionnels de la
HAS (agences sanitaires, CSIS-CSF, CNAM, CEPS) Intérim de la direction pendant quatre
mois

Janvier 2005 à Février 2008 : Haute Autorité de santé
Responsable du service d'évaluation médico-économique et santé publique
Elaboration, organisation et suivi du programme de travail

Intégration de l'évaluation des actions et programmes de santé publique
Encadrement et management d'une équipe de 10 personnes
Novembre 2000 à janvier 2005 : Anaes
Responsable du service d'évaluation économique
Chargée de la négociation du Contrat d'Objectifs et de Moyens de l'Anaes avec les organismes de
tutelles (DGS et DHOS)
Développement de l'évaluation économique des technologies de santé Encadrement et
management d'une équipe de 5 personnes
1996-2000 : CLP-Santé
Responsable d'études en pharmaco-économie
Elaboration de rapports d'études et modélisation économique à la demande d'institutions ou de
laboratoire pharmaceutiques
1995-1996 : Legos-Médiconomie
Chargée d'études en économie de la santé
Rapporteur de la commission chargée de l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques des
méthodes d'évaluation économique des stratégies thérapeutiques
1995 : Snip
Mise à jour du guide d'évaluation économique du médicament
Obtention d'un prix en économie de la santé

ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT

Diverses activités d'enseignement en universités d'économie et de gestion, facultés de médecine et
pharmacie, Sciences Po en méthodes d'évaluation économique, analyse des stratégies de santé
publique, analyse des organisations de santé

FORMATION

Juillet 2005
Juin 1995
Juin 1994

Ecole d'été de santé publique
Faculté de médecine du Kremlin Bicêtre
D.E.S.S. Économie et gestion des systèmes de santé
Université Paris IX - Dauphine
Maîtrise des sciences de gestion Université
Paris IX - Dauphine

