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Direction de dossiers thématiques dans des revues référencées en sciences économiques
- BATIFOULIER P., DOMIN J.-P. [2015], « Économie politique de la santé. Un exemple exemplaire », Revue de la
Régulation, n° 17.
- DOMIN J.-P., MARCIANO A. [2013], « How much should professional markets be regulated? An Introduction »,
European journal of comparative economics, volume X, n° 2, p. 3-7.
- DOMIN J.-P., NIEDDU M. [2012], « La pluralité des approches en termes de performance. Introduction », Économie
et Institutions, n° 18-19, p. 9-16.
- BATIFOULIER P, DOMIN J.-P. [2011], « Les transformations des professions médicales : organisation, règles et
rémunérations », Journal d’Économie médicale, volume XXIX, n° 5, p. 179-181. (AERES: C, CNRS : 4)
- DOMIN J.-P. [2011], « Coordination du Dossier Marché et santé », Politiques et management public, volume XXVIII,
n° 1.
- BLOY G., DOMIN J.-P., ABECASSIS P. [2009], « Éditorial : analyse pluridisciplinaire de la décision médicale »,
Journal d’économie médicale, volume XXVII, n° 3, p. 95-97.
- BATIFOULIER P., DOMIN J.-P., GADREAU M. [2007], « Chapitre introductif. Politique de santé : la grande
transformation », Économie appliquée, tome LX, n° 1, p. 5-36.
Articles dans des revues référencées (HCERES) en sciences économiques :
- ABECASSIS P., COUTINET N., DOMIN J.-P. [2018], « Les transformations de l’assurance maladie complémentaire
à la lumière de la démutualisation/hybridation des banques coopératives », Revue d’économie industrielle, n° 161, p.
11-40.
- DOMIN J.-P. [2018], « Socialization of healthcare demand and development of the French health system (18901938), Business history, (en ligne depuis le 2 avril 2018).
-BENALLAH S., DOMIN J.-P., « Intensité et pénibilités du travail à l’Hôpital. Quelles évolutions entre 1998 et 2013 »,
Travail et Emploi, n° 152, p. 5-31.
- ABECASSIS P., BATIFOULIER P., COUTINET N., DOMIN J.-P. [2017], « La généralisation de l’assurance maladie
complémentaire. Comment faire rimer inefficacité avec inégalité », Revue française de socio-économie, n° 18, p. 1322.
DOMIN J.-P. [2016], « Paiement à l'acte et régulation du système de soins : les leçons d'une analyse de longue
période », Revue française de socio-économie, n° 16, p. 215-234.

- DOMIN J.-P., GALLOIS F. [2015], « L'économie sociale à la rencontre du marché. Le cas des mutuelles de santé à
la lumière de leur expansion dans les services à la personne », RECMA, Revue internationale de l'économie sociale,
n° 338, p. 86-100.
- DOMIN J.-P. [2015], « Réformer l'hôpital comme une entreprise. Les errements de trente ans de politique
hospitalière (1983-2013) », Revue de la Régulation, n° 17.
- DOMIN J.-P. [2014], « Une mesure économique des changements en matière de politiques de socialisation de la
santé (1890-1938) », Économies et Société, série HEQ, n° 48, p. 247-273.
- ABECASSIS P., COUTINET N., DOMIN J.-P. [2014], « Les principes mutualistes confrontés aux modalités de
regroupement des organismes complémentaires d'assurance maladie », RECMA, Revue internationale de l'économie
sociale, n° 331, p. 60-75.
- ABECASSIS P., DOMIN J.-P. [2012], « Une analyse économique de la tarification des actes en médecine générale :
quelles conséquences éthiques ? », Éthique et économique, volume IX, n° 2, p. 85-107.
- ABECASSIS P., DOMIN J.-P. [2011], « Les médecins généralistes face à la contractualisation de leur rémunération.
Des motivations contrastées », Journal d’Économie médicale, volume XXIX, n° 5, p. 231-246.
- ABECASSIS P., DOMIN J.-P. [2011], « Comment les omnipraticiens expliquent-ils leurs pratiques tarifaires :
quelques paradoxes de la politique de santé », Politiques et management public, volume XXVIII, n° 1, p. 27-55.
- ABECASSIS P., DOMIN J.-P. [2011], « La justification du dépassement d'honoraire chez les omnipraticiens : une
réponse rationnelle à une politique de santé irrationnelle ? », Économies et Sociétés, Série EGS, n° 12, p. 411-440.
- BATIFOULIER P., DOMIN J.-P., GADREAU M. [2011], « Market empowerment of the patient: the French
experience », Review of social economy, volume LXIX, n° 2, p. 143-162.
- BATIFOULIER P., DOMIN J.-P., ABECASSIS P. [2010], « Les effets pervers de la politique incitative : l’exemple de
l’assurance maladie complémentaire », Économie appliquée, volume LXIII, n° 4, p. 171-194.
- DOMIN J.-P., [2010], « La nouvelle gouvernance de l’assurance maladie : la consécration d'une régulation
marchande ? », Économie et Institutions, n° 15, p. 5-29.
- DOMIN J.-P. [2009], « Le médecin, le patient et l’assureur : le développement de l’assurance en santé et ses
conséquences sur la décision médicale », Journal d’économie médicale, volume XXVII, n° 4, p. 235-253.
- DOMIN J.-P. [2008], « La réforme du médecin traitant : l'émergence d'une régulation par la demande », Journal
d’économie médicale, volume XXVI, n° 6-7, p. 303-315.
- BATIFOULIER P., DOMIN J.-P., GADREAU M. [2008], « mutation du patient et construction d’un marché de la
santé. L’expérience française », Revue française de socio-économie, n° 1, p. 27-46.
- DOMIN J.-P. [2007], « Propriété immobilière contre patrimoine financier dans le financement des hôpitaux au
XIXe siècle », Entreprises et histoire, n° 49, p. 9-22.
- DOMIN J.-P. [2007], « La question du monopole d’émission de la monnaie : le débat banque centrale contre banque
libre chez les économistes français (1860-1875) », Revue européenne de sciences sociales, tome XLV, n° 137,
p. 185-202.
- DOMIN J.-P. [2007], « La nouvelle gouvernance ou le couronnement de vingt ans de réformes hospitalières »,
Économies et Sociétés, Série EGS, n° 8, p. 459-487.
- BATIFOULIER P., DOMIN J.-P., GADREAU M. [2007], « La gouvernance de l’assurance maladie au risque d’un
État social marchand », Économie appliquée, tome LX, n° 1, p. 101-126.
Articles dans des revues référencées dans d'autres disciplines :
- ABECASSIS P., DOMIN J.-P. [2016], « Le rôle des syndicats de médecins dans la production des idées en matière
de politique de conventionnement. Une étude lexicométrique (1971-2008) », Mots. Les langages du politique, n° 110,
p. 119-139 (HCERES, science politique).
- DOMIN J.-P. [2013], « Quand l'hôpital se moque de la charité, son compromis fondateur est rompu », La revue du
Mauss, n° 41, p. 41-52 (HCERES, sociologie démographie).
Articles dans des revues non référencées :
- DOMIN J.-P. [2014], « De la démocratie sociale à la démocratie sanitaire : une évolution paradigmatique ? », Sève,
les tribunes de la santé, hors série, p. 21-29.
- DOMIN J.-P. [2013], « Le Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) : de l'indicateur de
comptabilité hospitalière au mode de tarification (1982-2012) », Histoire, médecine et santé, n° 4, p. 69-87.
Ouvrages et directions d'ouvrages :
- DOMIN J.-P. [2013], Une histoire économique de l’hôpital (XIXe-XXe siècles), Une analyse rétrospective du
développement hospitalier (1945-2009), tome II, Paris, CHSS/La Documentation française. (Cet ouvrage a reçu la
médaille d'or de la Société française d'histoire des hôpitaux).
- DOMIN J.-P. [2008], Une histoire économique de l’hôpital (XIXe-XXe siècles), Une analyse rétrospective du
développement hospitalier (1803-1945), tome I, Paris, CHSS/La Documentation française.

- BATIFOULIER P., BUTTARD A., DOMIN J.-P. (Éds), [2011], Santé et politiques sociales : entre efficacité et justice,
Paris, Éditions Eska.
Manuel
- BATIFOULIER P, DA SILVA, DOMIN J.-P. [2018], Économie de la santé, Paris, Armand Colin.
Contributions dans des ouvrages collectifs :
- DOMIN J.-P., RAULY A. [2018], « Télémédecine et assurance maladie complémentaire : vers un marché de la esanté à deux vitesses ? », in BLANC J., LANCIANO É., SAUZE D. (Éds), Tensions sur les ressources. L’économie
sociale en recomposition, Louvain, Presses universitaires de Louvain, p. 229-244.
- DOMIN J.-P., THORIGNY M. [2018], « Les citoyens et la définition des priorités de santé. Une analyse
lexicométrique », in BLANC J., LANCIANO É., SAUZE D. (Éds), Tensions sur les ressources. L’économie sociale en
recomposition, Louvain, Presses universitaires de Louvain, p. 265-281.
- BENALLAH S., DOMIN J.-P. [2016], « Intensité et pénibilités du travail à l’hôpital : une analyse à partir de l’enquête
Conditions de travail », in FRETEL A., BORY A., CÉLÉRIER S., JANY-CATRICE F. (Éds), Politiques sociales en
mutation : quelles opportunités et quels risques pour l’État social, Louvain, Presses universitaires de Louvain, p. 93111.
- DA SILVA N., DOMIN J.-P. [2016], « Assurance et métrologie : le grand tournant de la médecine capitaliste », in
FRETEL A., BORY A., CÉLÉRIER S., JANY-CATRICE F. (Éds), Politiques sociales en mutation : quelles opportunités
et quels risques pour l’État social, Louvain, Presses universitaires de Louvain, p. 181-196.
- ABECASSIS P., COUTINET N., DOMIN J.-P. [2015], « Les nouvelles banques et assurances mutualistes entre
pragmatisme et idéologie », in ABECASSIS P., COUTINET N. (Éds), Économie sociale : crises et renouveaux,
Louvain, Presses universitaires de Louvain, p. 147-168.
- DOMIN J.-P. [2014], « Établissements hospitaliers : comment l'État fait-il son marché », in LE GALÈS P.,
VÉZINAT N. (Eds), L'État recomposé, Paris, Puf, p. 59-71.
- ABECASSIS P., DOMIN J.-P. [2014], « Les conventions médicales : carcan ou porte-parole des médecins ? Une
étude lexicométrique (1971-2008) », in LAMOTTE B., LE ROY A., MASSIT C. et PUISSANT É. (Éds), Innovations
sociales, innovations économiques, Louvain, Presses universitaires de Louvain, p. 57-76.
- ABECASSIS P., COUTINET N., DOMIN J.-P. [2013], « La forme d'organisation mutualiste peut-elle résister aux
transformations de la concurrence ? Une application au secteur de l'assurance maladie complémentaire », in
DEFALVARD H., L'HORTY Y., LEGENDRE F., NARCY M. (Éds), Les nouvelles frontières de l'économie sociale et
solidaire, Louvain, Presses universitaires de Louvain, p. 491-509.
- ABECASSIS P., DOMIN J.-P. [2011], « La contractualisation des rémunérations en médecine générale. Peut-on
soutenir l’hypothèse d’un quiproquo ? », in KERLEAU M., LAGUÉRODIE S., OUTIN J.-L. (Éds), Crise, inégalités et
pauvreté, Louvain, Presses universitaires de Louvain, p. 433-450.
- DOMIN J.-P. [2011], « Le dilemme efficacité versus équité dans le financement hospitalier : une lecture
institutionnaliste » in BATIFOULIER P., BUTTARD A., DOMIN J.-P., (Éds), Santé et politiques sociales : entre
efficacité et justice. Autour des travaux de Maryse Gadreau, Paris, Éditions Eska, p. 234-245.
- ABECASSIS P., DOMIN J.-P. [2009], « L'évolution des conventions médicales à travers leur discours. Les maux de
la politique économique de santé », in BARNAY T., LEGENDRE F. (Éds), Emploi et politiques sociales. Tome 1 :
défis et avenirs de la protection sociale. Paris, Éditions de L'Harmattan, p. 71-84.
- ABECASSIS P., COUTINET N., DOMIN J.-P. [2008], « Logiques industrielles versus droits sociaux : une application
au secteur de l'assurance maladie complémentaire », in DOMIN J.-P., MARIC M., DELABRUYÈRE S., HÉDOIN C.
(Éds), Au-delà des droits économiques et des droits politiques, les droits sociaux, Éditions de L'Harmattan, Paris, p.
153-166.
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- Rédacteur en chef adjoint du Journal de gestion et d'économie médicale (CNRS, HCERES, FNEGE),
- Membre élu du CNU 05,
- Coresponsable (avec C. André, P. Abecassis, P. Batifoulier) du Séminaire d'économie politique de la santé
(SEPOSA, séminaire AFEP),
- Trésorier de l'Association d'économie sociale (AES),
- Membre du Conseil scientifique de l'Association d'économie sociale (AES),
- Membre du Conseil d'administration de l'Association française d'économie politique (AFEP),
- Responsable de l’axe Économie de la santé, protection sociale et économie sociale du laboratoire Regards,
- Responsable de la licence de Sciences sanitaires et sociales de l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

