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MEDECIN DE SANTE PUBLIQUE 

ENSEIGNANT 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Depuis le 1er septembre 

2014  

 

De mai 2010 à Août 

2014 

 

 

2005 – Avril 2010 

 

Enseignant-Chercheur – Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

Pilotage stratégique et gestion des organisations sociales et médico-sociale 

 

Médecin général de santé publique– Direction  Générale de la Santé   

Chargé de dossiers ( vieillissement, maladies neurodégénératives, accident 

vasculaire cérébral, traumatismes crâniens, santé et conduite...) 

 

Médecin Inspecteur Chef – DDASS de Seine-Maritime 

Responsable du service des  Actions de Santé Publique 

 
 Management du service : 3 médecins, 2 infirmiers de Santé Publique, une chargée de 

communication et un pôle administratif de 3 personnes. 

 Piloter les  inspections des établissements : notamment les établissements médico-sociaux, 

sociaux et sanitaires. (enfants et adultes handicapés, personnes âgées). 

 Gérer l’ensemble des  plaintes concernant les établissements sanitaires, participer à 

l’observatoire régional des plaintes. 

 Animer le comité départemental de suivi des traitements de substitution  et assurer le suivi des 

dispositifs d’injonctions thérapeutiques. 

      Assurer un suivi de l’hyper endémie d’infection invasive à méningocoque: gestion des cas, 

communication (séminaires, journaux, télévision, radio..) campagne d’information et de vaccination. 

 

De 2002 à 2014 ( en 

parallèle de mon poste)  

FORMATEUR- Centre National de la Fonction Publique Territoriale - École des 

Hautes Etudes en Santé Publique - IUT Carrières sociales de l’Université du 

Havre - Lille 2 (licence Qualité de vie) 

Chargée de cours  

 
 Cycles professionnels des Directeurs d’établissements hébergeant des personnes âgées 

dépendantes : vieillissement et santé, bientraitance, gestion de crise. 

  Formation continue des Cadres territoriaux au sein des Départements, communes, MDPH : Les 

concepts de santé, d’autonomie, de dépendance et de situation de handicap,  La formation des équipes 

pluridisciplinaire à l’évaluation multidimensionnelle des besoins des personnes, Connaissance des 

dispositifs de l’APA et de la PCH, Communiquer avec les personnes en situation de handicap, culture 

partagée « handicap-dépendance »,la maladie d’Alzheimer  

Interventions ponctuelles au sein de cursus LMD : ressources des personnes âgées ( licence qualité de 

vie, Lille, depuis 2011), évaluation des besoins ( master …depuis 2013), concepts de santé, 

d'autonomie, de handicap et de dépendance (unité de valeur optionnelle IUT Le Havre en 2009 et 

2010). 
 

2002 - 2004 Médecin Territorial 1er classe - Pôle Santé, Département de Seine-Maritime 

 Suivi des politiques conduites pour les personnes âgées, personnes handicapées et personnes 



bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion. 

 Suivi des établissements médico-sociaux (démarche qualité, conventionnements…). 

 Déclinaison locale des programmes régionaux de Santé Publique (en lien avec la DRASS). 

 Participation au comité scientifique « AGGIR » présidé par le Dr Colvez au titre de l'ADF. 

  

1992 - 2001  Médecin territorial - Département de Seine-Maritime  
 

 Dispositif de la Prestation Spécifique Dépendance (juin 1997 – décembre 2001) 

 Evaluations médico-sociales, coordinations gérontologiques,  

 Etudes épidémiologiques et statistiques. 

 Dispositif Revenu Minimum d’Insertion (octobre 1992 – mai 1997) : 

 Bilans de santé. 

 Actions collectives d’éducation à la santé. 

 

Juil.- Août 2003  Médecin Généraliste  
 Vacations au Centre Normand de Dépistage et de Prévention (bilans de santé) 

 Régulation SAMU, Vacations au Centre de Transfusion Sanguine,  

 Remplacements fréquents et réguliers du Dr OZIER, Médecin généraliste. 

 Interne de Médecine Générale en Psychiatrie, Gériatrie, Pneumologie et Pédiatrie. 

 

   

FORMATION  

ETUDES 

2008 

 

 

2007 

 

 

1990  

 

 

 

 

 

1988 

  

 Participation au séminaire CLEIRPPA-EHESP de mars à décembre 2008 (10 

séances) : « Dépendance et handicap : jusqu’où mener le rapprochement ? » 

 

 Diplôme Universitaire de Santé Publique et Promotion de la santé, option 

Pays industrialisés de l’Université Henri Poincaré, NANCY 1.  

 

 Diplôme Universitaire de Gérontologie Clinique de la Faculté de Brest. 

 Diplôme Universitaire d’Epidémiologie et Statistique Médicale de la Faculté 

de Brest. 

 Thèse de Doctorat en Médecine de la Faculté de Brest : « la dénutrition en 

institution » 

 

 Formation en Alcoologie (formation théorique du Diplôme Universitaire 

d’Alcoologie intégrée dans le programme de sixième année de Médecine) 

   

  PUBLICATIONS   

   

ADSP, revue du Haut Conseil de la Santé Publique, n°72 septembre 2010, « Les maladies chroniques à la 

croisée des plans de santé publique » 

 

Brochure CNSA Mots-clés de l'aide à l'autonomie : Evaluation, 2009 

 

Coauteur du Dossier d’Expert « Action gérontologique et Allocation Personnalisée d’Autonomie », La 

Lettre du Cadre territorial, aout 2007, Voiron. 

 

Coauteur du Dossier d’Expert « Les politiques gérontologiques locales », La Lettre du cadre territorial, 

mars 2006, Voiron. 

 

 

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Mots-cles_Evaluation_def.pdf

