FRANÇOIS-OLIVIER BAUDOT – PHARMACIEN, ÉCONOMISTE DE LA SANTÉ
29 ans
Adresse : FSEG, UPEC, 61 avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil Cedex
Email : francois-olivier.baudot@u-pec.fr

DIPLÔMES
Débuté en Doctorat en sciences économiques (Université Paris-Est), en cours de réalisation
2018
Sujet de thèse : Accidents du travail et surconsommation de benzodiazépines
Sous la direction du Pr Thomas Barnay (UPEC, ERUDITE)
Laboratoire de rattachement : ERUDITE (EA 437)
École doctorale : Organisations, Marchés, Institutions
2009-2016 Doctorat en sciences pharmaceutiques, filière industrie et recherche (Faculté de pharmacie,
Université d’Auvergne)
Sujet de thèse : Diabète de type 2 : évolution du surcoût lié à la maladie les sept premières
années (Mention très bien – Félicitations du jury à l’unanimité)
Sous la direction du Pr Marie-Pierre Sauvant-Rochat (UDA, CMES UMR 1019)
Prix AGM de la meilleure thèse relative au domaine de la communication
2015-2016 Master 2 recherche « Économie de la santé » (Faculté de sciences économiques et de gestion,
Université Paris-Est Créteil) (Mention très bien – Major de promotion)
Prix d’excellence en Économie et en Droit de la Chancellerie des Universités de Paris (Prix
Virlogeux) pour l’année universitaire 2015-2016
2013-2014

Master 1 recherche « Sciences, Technologies, Santé », mention « Éducation et santé publique »
(Faculté de médecine, Université d’Auvergne) (Mention très bien)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2018-2021 Caisse nationale de l’Assurance maladie (Direction des risques professionnels)
Doctorant en sciences économiques (contrat CIFRE)
2017 Ministère des affaires sociales et de la santé (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques) : CDD de 10 mois
Chargé de mission économique et statistique
Production de l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL), utilisé pour le zonage
conventionnel
2016 Caisse nationale de l’Assurance maladie des travailleurs salariés (Direction de la stratégie, des
études et des statistiques) : stage de recherche de 6 mois et demi
Étude de l’évolution des coûts du diabète en fonction de son ancienneté
Formation à l’utilisation des données du DCIR/PMSI/SNIIRAM
2015 CHU de Clermont-Ferrand (Délégation à la recherche clinique et à l’innovation) : stage de recherche
de 4 mois et demi
Étude sur le financement des hôpitaux et notamment évaluation de l'efficacité de la
promotion des études effectuées au CHU
2014 Agence régionale de santé d’Auvergne : stage de recherche de 2 mois
Réalisation d’un protocole d’évaluation médico-économique et d’une revue de littérature
sur les méthodes d’évaluation médico-économiques

2014 CHU de Clermont-Ferrand (pharmacie centrale) : stage de recherche de 3 mois
Étude de stabilité chimique d’un médicament anticancéreux
2010-2013 Expériences en pharmacies : trois stages en pharmacie pour une durée totale de 8 semaines, ainsi
que 6 semaines de CDD

PUBLICATIONS
Baudot, F.-O. Impact of benzodiazepine use on the risk of occupational accident. Work in progress.
Barnay, T., Baudot, F.-O. (2020). Work accident effect on the risk of benzodiazepine use and overuse. ERUDITE
Working Paper.
Présentations : TEPP 2018, JMA 2019, EuHEA PhD Student-Supervisor 2019, JESF 2019
Baudot, F.-O., Aguade, A. S., Barnay, T., Gastaldi-Menager, C., & Fagot-Campagna, A. (2018). Impact of type 2
diabetes on health expenditure: estimation based on individual administrative data. The European Journal of
Health Economics, 20(5), 657-668.
Présentations : ISPOR 2016 (poster), JESF 2017

AUTRES COMPÉTENCES
Anglais : compétence professionnelle (score TOEIC : 885/990 en 2015)
Logiciels utilisés : Microsoft Office, SAS, R
Bases de données utilisées : SNIIRAM/SNDS
Permis de conduire B

