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Parcours professionnel 

 Depuis le 1
er

 Janvier 2014, directrice adjointe du Centre de recherche, médecine, 

sciences, santé, santé mentale, société (Cermes3 - unité mixte CNRS, INSERM, 

EHESS, Université Paris Descartes : http://www.cermes3.fr/ ) 

 Depuis Janvier 2014, responsable avec Isabelle Ville (Inserm, EHESS)  de l’axe : 

Handicap, maladies chroniques et vieillissement : requalifications politiques et 

sociales. 

 De Janvier 2010 à Décembre 2013, responsable avec Isabelle Ville (Inserm, EHESS) 

du pôle : Handicaps et maladies dans la durée catégories, politiques et prises en 

charge. 

 Janvier 2009 : Directrice de Recherche 1
ère

 classe, INSERM 

 Depuis Janvier 2008 : rattachement au Cermes.  

 De Septembre 2003 à Décembre 2007 : Sous-directrice Générale Maladies non 

transmissibles et santé mentale, Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
Genève, Suisse. Direction de la politique générale et de l’approche stratégique de 

l’OMS en matière de maladies non transmissibles, santé mentale, violence, 

traumatismes, handicap, tabac et nutrition.  

 Mai 2004 : Directrice de Recherche 2
nde

 classe, INSERM 

 De Juillet 2002 à Septembre 2003 : conseiller scientifique auprès de directeur 

général de la santé, Ministère de la santé, Paris (à temps complet). Développement 

des objectifs de santé publique de la première loi quinquennale française (2004-2008) 

de santé publique.  

 De Mai 2000 à Juillet 2002 : conseiller scientifique auprès de directeur général de la 

santé, Ministère de la santé, Paris (à temps partiel). Notamment en charge de la 

définition d’un nouveau critère dit intérêt de santé publique à la liste des critères 

orientant la décision des autorités de santé en matière de remboursement des 

médicaments par le système français d’assurance-maladie.  

http://www.cermes3.fr/


 De Janvier 2000 à Juillet 2003 : responsable de l’équipe "Evaluation des services 

sanitaires et sociaux : Méthodes et applications", Inserm Unité 537/Esa Cnrs 8052 

"Centre de Recherche en Economie et Gestion appliquées à la Santé", Hôpital de 

Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre. 

 De Janvier 1992 à Décembre 1999 : responsable de l’équipe "Economie et sociologie 

de la prévention", Inserm Unité 357 /Esa Cnrs 8052 "Recherches en Economie de la 

Santé", Hôpital de Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre. 

 De Janvier 1988 à Décembre 1991 : chargée de recherche, économiste de la santé, 

Inserm Unité 240 "Evaluation des risques et des actions de prévention", Fontenay-aux-

Roses. 

 De Janvier 1984 à Décembre 1987 : attachée de recherche, économiste de la santé, 

Inserm. 

 

Contrats de recherche récents ou en cours 

 A partir de Décembre 2013, coordonnatrice du projet VALEUR : Préserver ce à quoi 

on attache de la valeur : un dilemme permanent pour les familles touchées par la 

maladie d’Alzheimer. Disponibilités et dynamiques d’accompagnement à domicile, 

financement de la FCS Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées (durée 2 ans – 

environ 170K€). Projet développé en collaboration notamment avec Martine 

Bungener, Lise Demagny, Lynda Sifer, Yael Tibi-Levy (Cermes3). 

 

 De Janvier 2010 à Octobre 2013, coordonnatrice du projet : Accompagner une 

personne atteinte de la maladie d’Alzheimer : entre libertés et responsabilités, 

financement de la FCS Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Projet 

développé en collaboration notamment avec Martine Bungener, Aude Béliard, Lise 

Demagny, Lynda Sifer, Yael Tibi-Levy (Cermes3), Benoit Eyraud (Université Lyon 

II) et Juan Tellez et Jaya Krishnakumar (Université de Genève). 

 

Interaction avec les pouvoirs publics, le monde économique, social et culturel 

 Vice-Présidente de la Commission Evaluation Economique et Santé Publique de 

la Haute Autorité de Santé, Paris depuis 2012 

La Commission Evaluation Economique et de Santé Publique (CEESP), commission 

réglementaire, est chargée d’établir et de diffuser des recommandations et avis 

médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge 

les plus efficientes y compris à l’occasion d’une demande d’inscription et de 

renouvellement d’un produit de santé (médicaments, dispositifs médicaux, …). 

L’objectif de la CEESP est de contribuer activement par ses productions à ce que la 

dimension d’efficience ou de coût d’opportunité soit prise en compte à la fois dans la 

décision publique et dans les décisions des professionnels. 

 Vice-Présidente du Haut Conseil en Santé Publique, Paris depuis 2011 

Créé par la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004, le Haut Conseil 

de la santé publique (HCSP) est une instance d’expertise qui reprend en les élargissant 

les missions du Conseil supérieur d’hygiène publique de France qui peut être consulté 



par les ministres, par les présidents des commissions compétentes du Parlement sur 

toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du 

système de santé. 

 

Autres activités récentes ou en cours 

 Membre de la commission d’évaluation de l’INED depuis Décembre 2013 

 Membre du conseil scientifique de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé 

Publique (EHESP) depuis Octobre 2011 

 Expert auprès de l’Agence Exécutive Européenne pour la Santé et les 

Consommateurs (Commission Européenne - Luxembourg) depuis 2008 

 Expert pour différents appels à projet de recherche (Fondation Médéric 

Alzheimer, INCa, …) 

 Expert auprès de l’AERES 

 Membre de la Commission d’administration de la recherche de l’INSERM  de 

2008 à 2011 

 

Prix INSERM Santé Publique 2004 
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