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M O D E L E  E U R O P É E N

D E  C U R R I C U L U M  

V I T A E

 

 

 

INFORMATIONS 

PERSONNELLES

 

Nom  Françoise MOUREAUX épouse FALHUN  
 

Téléphone  Tél prof. : 02 99 02 22 00 
 

Télécopie  02 99 02 27 39 

Courrier électronique  Francoise.falhun@ehesp.fr 

 

Nationalité
Distinction 

 Française 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

 

  

• Nom et adresse de 
l'employeur

 ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE 

Avenue du Professeur Léon Bernard 

35043 RENNES Cedex 

• Type ou secteur 
d’activité

 Formation 

• Fonction ou poste 
occupé

 Responsable de la formation des pharmaciens et des médecins  
inspecteurs de santé publique 

• Principales activités et 
responsabilités

 Ingénierie de formation- enseignement sur différents thèmes (contrôle 
pharmaceutique, vigilances, médicaments biologiques…) pour 
différentes filières de l’EHESP et au Laos en mars 2011 dans le cadre 
du projet Mekong Plus (à renouveler en 2012). Projet d’enseignement 
sur la contrefaçon à la faculté de pharmacie de Pnom Pen (Cambodge) 
en novembre 2012 en lien avec l’Observatoire du trafic illicite des 
médicaments. 

 

• EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE 

de1980 à 2011

 2009-2012 : EHESP : Responsable de la formation des pharmaciens 
inspecteurs de santé publique et des médecins inspecteurs à partir de 
janvier 2012. 

 
2000 - 2009 : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de 
Santé (Afssaps) 
Chef de l’unité d’inspection des médicaments biologiques  à la Direction de 
l’Inspection et des Etablissements : management d’une équipe de 5 
scientifiques, experts en biotechnologies. Inspections en France et à 
l’international. Animation de groupes de travail. Présentations à l’IFIS et aux 
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ateliers Nationaux de la Qualité. 
  
1990 – 2000 : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
d’Ile de France (DRASSIF) 
 
1997 à 2000 : pharmacien référent pour l’inspection des LBM (laboratoires  
de biologie médicale) privés de la région Ile de France en liaison avec les 
médecins inspecteurs des DDASS  
 
1990 à 1997 : inspections dans différents domaines : 

 Pharmacies d’officine 
 Etablissements pharmaceutiques de fabrication et de distribution 

jusqu’en 1994, date de la création de l’Agence du Médicament 
 Etablissements cosmétiques avec les agents de la DDCCRF 78  

(direction départementale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes) 

 Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé publics 
et privés.  

 
1986 - 1990 : Congé parental d’éducation  
Voir formations  
 
1980 - 1985 : Ministère de la santé 
Direction de la pharmacie et du médicament : bureau de la révision des 
dictionnaires de spécialités pharmaceutiques (Vidal) et des banques de 
données, En lien avec un groupe de 84 experts, j’ai participé à la révision 
de monographies de spécialités pharmaceutiques appartenant à différentes 
classes thérapeutiques. 
 

EDUCATION ET FORMATION 

 1986 - 1990 : Congé parental d’éducation  
Cours de première année de DEUG (Diplôme d’Etude Universitaire 
Général) de droit par le CNED (Centre National d’Enseignement à 
distance). 
 
1979-1980 : Pharmacien inspecteur stagiaire à l’École nationale de la santé 
publique de Rennes  
 
1975-1978 :  
Diplôme de Master of Sciences  de l’école de pharmacie (MSC) de 
l’Université Laval – Québec (CANADA) : recherche préclinique, 
expérimentation animale sur le rat avec une thèse intitulée « Evaluation 
quantitative de l’influence de certains médicaments sur le transit gastro-
intestinal ». 
 
1974-1975 :  
Certificat d’Etudes Supérieures de pathologie médicale 
Faculté de pharmacie de l’Université de Bordeaux-II (Victor SEGALEN). 
 
1967-1972 : 
Diplôme d’Etat de Pharmacien 
Faculté de pharmacie de l’Université de Bordeaux-II (Victor SEGALEN). 
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APTITUDES ET 

COMPETENCES 

PERSONNELLES

  - Animation d’équipes et de groupes de travail.  

- Management 

- Ingénierie de formation 

 

LANGUE MATERNELLE  Français 

 

AUTRES LANGUES

  Espagnol : lu 
Anglais : niveau moyen 
 

 

APTITUDES ET 

COMPETENCES SOCIALES 

 

  Présidente du Syndicat des Pharmaciens Inspecteurs de 
Santé Publique (SPHISP) depuis le 4 mai 2007. 

 Secrétaire du SPHISP de 2004 à 2007. 
 Membre de la Commission Administrative Paritaire des 

PHISP de novembre 2004 à mars 2008. 
 Membre du  jury de concours de recrutement des PHISP 

en 2006, 2007, 2008 et 2009. 
 Membre du  jury de concours de titularisation des PHISP 

en  2008 et 2009. 
 Membre du  jury de concours de recrutement des MISP 

en 2010 et 2011 
 Gestion et animation de réseaux dans la mise en œuvre 

de mes fonctions syndicales 
 


