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Prénom NOM :  

Titre : 

Téléphone :   

e- Mail :  

Bureau :  

 
 

 

 

 

FONCTION 

 

Domaine de spécialité 
Audit, Contrôle, Finance 

Responsabilités 

pédagogiques 

Directeur associé EMBA innovation et management stratégique 

des organisations de santé 
Directeur du DU qualité et gestion des risques 

 

CARRIERE 
 

Année d’entrée dans 

l’établissement 

2011 

Diplôme(s) et 

distinction(s) 

Doctorat en sciences économiques 
Diplôme de l’Ecole Nationale de la Santé Publique devenue 
(EHESP depuis quelques années) 

Ancien élève de 

l’établissement 

Non 

Expérience(s) 

professionnelle(s) 

antérieure(s) 

Inspecteur général des affaires sociales 

 

ENSEIGNEMENTS  
 

Matières enseignées 
Economie de la santé et systèmes d’information 
Economie de la santé, financement des établissements de santé. 

Section CNU 
06 

 

LANGUES 

 
Langue(s) étrangère(s) 

maîtrisée(s) 
Anglais niveau 2B 

 
 

Philippe BURNEL 

Professeur Associé 

06 86 68 95 83 

ph.burnel@gmail.com 

 ☒ Autorisation 

publication sur 

internet 

B430 
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CONTRIBUTIONS INTELLECTUELLES  
 

Domaine(s) de recherche 

(Préciser les thèmes de recherche) 

Impact du financement sur la gestion des établissements de santé/ 

diffusion des innovations en santé en particulier des technologies 

numériques 

Laboratoire(s) de 

rattachement 
MRM 

Habilitation à diriger des 

recherches 
Non 

Responsabilité(s) 

scientifique(s)  

(Membre d’organisation scientifique, 

comités éditoriaux, activités 

d’évaluateur…) 

Aucune 

Visiting  

Organisation de 

conférence 
 

 

Détail des références sur les 5 dernières années 

☒ Publication 
(Indiquer le classement 
CNRS) 

P. Burnel (2018) the introduction of electronic medical record in France: more 

progress during the second attempt. Health Policy  

 

P. Burnel, (2017), L’impact de la T2A su la gestion des établissements publics 

de santé, Revue de gestion et d’économie médicale, volume 35 N°2-3, pp.67-

79 CNRS 

 
P. Burnel, (2017) Les nouvelles règles qui président l’échange et au partage 

d’information entre professionnels en charge d’un même patient. Journal de 

Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie / Numéro 17 pp. 112-113 

 

P. Burnel, (2016), L’action publique pour favoriser le développement vertueux 

du numérique en santé. I2D N°3 pp. 51-52 

☒ Communication 

P. Burnel (2017) L’impact de la T2A sur le management des établissements 

publics de santé, journées du JGEM, Paris, France, 20 octobre 2017 

 

P. Burnel (2017) Usage des données de santé par les établissements : quelle 

place dans la stratégie nationale des systèmes d’information en santé?, journées 

du COLRIM, Montpellier, France  

 

P. Burnel (2017) e-Santé et TIC, quel accompagnement national en matière de 

digitalisation de la Santé ? Colloque Université Rennes 2 SIH & Digital en Santé,  

 

P. Burnel (2015) Du point ISA à la T2A : la mise en œuvre d’un financement 

médicalisé. Ph., Congrès d’informatique médicale. Nîmes 4 juin 2015 

☐ Etude de cas  

☐ Ouvrage technique  

☒ Manuel 

F. Von Lennep, P. Burnel (2015) Rapport final de la Commission Open Data. Fr 
- Ministère des affaires sociales et de la santé 
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☐ MOOC  

☐ Présentation à des 

colloques 

professionnels 

 

☐ Publications dans la 

presse spécialisée 

et/ou dans la presse 

nationale 

 

☐ Prix et distinctions 

reçus (ex : prix de la 

meilleure 
communication, du 

meilleur ouvrage….) 

 

☐ Intégration dans les 

programmes de 

recherche (ex : H2020, 

ANR) 

 

 

Si autre, préciser : …………………………………………………………………

 


