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Ses recherches portent sur les professions de santé et l’articulation des logiques
professionnelles et des politiques publiques. La question de la coopération entre
professionnels et acteurs profanes (réseaux de santé, maisons médicales, participation des
usagers) et la question de l’accès aux soins ont été plus particulièrement approfondies. Il
participe actuellement à un projet de recherche franco-allemand ANR-DFG intitulé « Garantir
l’accès aux soins dans les territoires défavorisés. Une comparaison internationale des
politiques de régulation des soins – les cas de l’Allemagne, de la France, de l’Angleterre et de
la Suède ».
Il enseigne la sociologie de la santé et la sociologie de l’administration et des politiques
sanitaires et sociales. Il est membre du comité d’orientation de l’Observatoire national de la
démographie des professions de santé (ONDPS) et du comité éthique du CHU de Rennes.
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Ses enseignements en sciences humaines et sociales sont dispensés tant en études médicales
qu’en droit, section bioéthique. Elle est aussi formatrice auprès d’équipes hospitalières à
l’Espace éthique de l’AP-HP, membre du Conseil national d’éthique du funéraire, membre du
conseil scientifique de l’Observatoire éthique et soins hospitaliers de l’AP-HP, membre du
comité de rédaction de la revue Éthique & Santé et vice-présidente de l’association
« Questionner autrement le soin ».
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