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DEDET Guillaume 
 
Profession  
Fonctionnaire international – Analyste des politiques de santé à l’OCDE 
 
 
Domaines de compétences et activités actuelles  
 
Je suis médecin de santé publique. J’ai une spécialisation en économie de la santé et en politiques de santé.  
Mon champs d’expertise principal est le financement de la santé avec un intérêt particulier pour les politiques 
fiscales et le financement des secteurs pharmaceutiques.  
J’ai travaillé au Ministère de la santé (DSS), au bureau régional de l’OMS à Copenhague et maintenant au siège 
de l’OCDE à Paris. Je coordonne actuellement la deuxième vague d’analyse des systèmes de santé que l’OCDE 
réalise pour le compte de la Commission Européenne dans le cadre du Semestre Européen. Je travaille aussi sur 
un projet d’analyse des politiques de financement des systèmes de santé dans les pays de l’OCDE.  
 
 
Motivations à la candidature aux élections du Conseil d’administration de la SFSP et profession de foi :  
 
J’ai l’honneur de vous présenter ma candidature au conseil d’administration de la SFSP.  
 
Je viens de rentrer en France après une période d’expatriation de quatre années et je souhaite pouvoir mettre 
au service de la SFSP mon expérience acquise dans l’analyse des systèmes de santé et le développement pour 
la santé. Mon domaine d’expertise principal est le financement de la santé, avec une appétence particulière 
pour les pays d’Europe (UE mais aussi Balkans et ex-espace Soviétique).  
 
Je souhaite pouvoir apporter mon aide aux travaux de la SFSP, peut-être plus particulièrement pour ce qui est 
en lien avec les activités internationales et les relations avec les partenaires étrangers. J’ai acquis je pense un 
solide réseau de connaissance et collaborateurs au niveau international et une bonne lecture des différents 
acteurs de la santé mondiale et des enjeux actuels. Ces connaissances pourraient être utiles aux travaux de la 
SFSP, notamment dans le contexte de l’organisation du prochain congrès de l’EPH en France.  
 
Je précise enfin que j’ai toujours été impliqué dans les associations de jeunes médecins durant mes études et 
mon internat (ANEMF, SIHP, ISNI, CLISP) et que de poursuivre mon engagement dans une structure comme la 
SFSP est une logique continuation de mon parcours.  


