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PARCOURS  PROFESSIONNEL

Conseil de la rectrice pour toutes les questions relatives à la santé des élèves et des personnels 

Conception et mise en œuvre de la politique académique de santé

Animation du réseau des médecins conseillers départementaux dans une perspective académique

Participation à des activités de formation initiale et continue dans le champs de la santé des élèves

Coordination de recherches sur la santé des adolescents, supervision de leur valorisation 

2015       Médecin conseiller chargée de mission recherche auprès de la rectrice de l'académie de Toulouse

à 2016 Coordination, réalisation et valorisation d’activités de recherche sur la santé des adolescents

Soutien et remplacement du médecin conseiller de recteur, souvent arrêté du fait de son état de santé

Coordination, réalisation et valorisation d’activités de recherche sur la santé des adolescents  

Soutien et remplacement en tant que de besoin du médecin conseiller de recteur 

Conception, coordination, mise en œuvre, analyse et valorisation d’enquêtes dans le domaine de la santé

des élèves : asthme, habitudes alimentaires, addictions

Réalisation et valorisation d’outils de prévention destinés aux adolescents : abus d’alcool (1999 ; 2006),

image et estime de soi (2000), tabagisme (2004 ; 2006)

2018-      Enseignante-chercheuse, responsable de la filière de formation des médecins de l'éducation nationale,  
                EHESP, Rennes

2016       Médecin conseiller auprès de la rectrice de l'académie de Toulouse
 à 2018

2008       Adjointe au médecin conseiller du recteur de l'académie de Toulouse pour la santé des élèves,

à 2015     la formation et la recherche

1994        Chargée de recherche auprès du médecin conseiller de recteur de l'académie de Toulouse

à 2008

DIPLÔMES

2004        Doctorat d'anthropologie historique et sociale

EHESS Toulouse, mention très honorable, félicitations du jury à l'unanimité

1990        Diplôme d'Etat de Docteur en médecine, qualification en médecine générale

Université Toulouse III, lauréate des universités

2007        Titularisation par concours interne comme médecin de l'Education Nationale

2005        Qualification sur travaux en santé publique et médecine sociale

2013        Habilitation à diriger des recherches (HDR) en santé publique

Université Toulouse III

Thématiques de recherche : santé et comportements de santé des adolescents, conduites
à risque, inclusion scolaire



2000-      Membre de l’unité UMR1027, INSERM - Université Paul Sabatier, Toulouse

2016-      Représentante de l'académie de Toulouse au conseil d'administration de l'Institut régional d'éducation

à 2018                   et de promotion de la santé de Midi-Pyrénées (IREPS)

2014-      Membre du réseau d’enseignement interactif de médecine de l’adolescence EU-Teach

2014-      Membre titulaire de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) de Midi-Pyrénées

à 2018                  et de la CRSA Occitanie

2012-      Membre du collège scientifique de l’Observatoire des drogues et des toxicomanies

à 2021                      et et du comité de lecture de sa revue, Tendances

2014       Membre du comité de pilotage du cycle de conférences de consensus du Conseil national

à 2017                 d’évaluation du système scolaire (CNESCO) & l’Institut français de l’Éducation (IFÉ/ENS Lyon)

2013       Membre du groupe d’experts rédacteurs du Cadre de référence en éducation à la santé pour

à 2014                  le milieu scolaire, pour le compte de l’INPES et la DGESCO

2007       Nommée par arrêté du Ministre de la Santé et des Solidarités du 17 avril 2007, en tant que

à 2011                  personne qualifiée dans le groupe prévention de l’Observatoire national sur la formation, la

                            recherche et l’innovation sur le handicap (ONFRIH), pour la durée de la première mandature 

2007       Membre fondateur et présidente de l’association L’Esperluette visant à l’aide aux familles d’enfants 

à 2016                  en situation de handicap et à l’inclusion de ces derniers

2011      Chevalier des palmes académiques

2004      Prix de l'association d'anthropologie médicale Amadès pour la thèse d’anthropologie 

1990      Prix de thèse pour la thèse de médecine

1989      Lauréate de l’Université

PRIX  ET  DISTINCTIONS

Equipe SPHERE (Study of Perinatal, paediatric and adolescent Health: Epidemiological Research and Evaluation)

Responsable de l'axe Santé et comportements de santé des adolescents

2000-       Enquête internationale de l’OMS Health behaviour in school-aged children (HBSC)

                

RESPONSABIL ITÉS  DIVERSES

1991        Consultant Service interuniversitaire de Médecine Préventive et Promotion de la Santé (SIMPPS), Toulouse

à 2000

2020-        Directrice adjointe du département des sciences humaines et sociales de l'EHESP

Mise en œuvre et évaluation de campagnes de prévention pour les universités (alcool, tabac, hépatites)

Visites médicales et consultations à la demande auprès des étudiants, Université Toulouse-Mirail 

Investigatrice principale pour la France depuis 2002

Membre élue du comité de coordination internationale 2004 - 2013

Direction des groupes thématiques Risk behaviours (2000-06), sexual health (2008-13), chronic conditions (2010- )


