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Expérience professionnelle 

Nov 2019 Prévention et promotion de la santé - Santé publique France 
Unité Prévention risques infectieux et environnementaux 

Responsable d’unité  

 En charge d’une équipe de 12 personnes
 Mise en place et/ou suivi des stratégies de prévention mises en place pour lutter contre la COVID-19,

l’Antibiorésistance et le mauvais usage des antibiotiques en santé humaine, les maladies à prévention vaccinale, la
canicule et autres thématiques prioritaires  environnementales ( pollution de l’air intérieur, substances chimiques)
dans une approche populationnelle.

Mars 2017 Direction Santé Travail - Santé publique France 
Unité Populations et Travail 

Responsable d’unité  

 En charge d’une équipe de 10 personnes
 Gestion des projets concernant les cohortes (Coset, EsPri, EpiNano, cohorte en entreprise) ainsi que la surveillance des

maladies à caractère professionnel et des accidents du travail.
 Représentante de l’agence auprès de la commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture

Oct 2000 Direction des maladies infectieuses - Santé publique France 
Unité des maladies respiratoires et à prévention vaccinale 

Coordinateur de programme  

 Coordinateur de la surveillance de la grippe
- Surveillance : mise en place et animation du dispositif de surveillance (participation à l’élaboration du réseau

unique de médecine de ville, surveillance hospitalière de la grippe et des cas groupés d'infections 
respiratoires aiguës dans les collectivités de personnes âgées, surveillance de grippe aviaire).  

- Expertise : Représentante de l’agence depuis 2010 au groupe grippe du HCSP et avant 2010, au Comité de lutte 
contre la grippe ; membre du groupe de travail de l’Anses concernant la grippe aviaire. Participation à 
l’élaboration des campagnes vaccinales contre la grippe de la Cnam. 

- Alerte : Participation à l’élaboration du plan de continuité de l’agence et à la réponse à la pandémie 2009.
 Surveillance, investigations d’épidémies, participation aux travaux d’expertises concernant notamment la varicelle, la

coqueluche, le méningocoque et la diphtérie ; coordinateur de la réponse au SRAS en 2003

1998- 2000 Communicable Disease Surveillance Centre 
Irlande du Nord 

Epidémiologiste EPIET  

 Mise en place des nouveaux systèmes de surveillance de la tuberculose et des maladies à méningocoque
 Investigations d’épidémies à salmonelles, méningite ou oreillons
 Étude sur l’attitude du personnel de santé vis à vis du vaccin contre rougeole, rubéole et oreillons



1996-1998 Epicentre/ Médecins Sans Frontières, Paris Consultante  
 Enquêtes nutritionnelle, vaccinale et de mortalité rétrospective dans des camps de réfugiés.
 Rédaction d’un guide destiné aux personnels de santé maliens pour la préparation aux épidémies.
 Investigations d’épidémies : Konzo, choléra et Fièvre de la vallée du Rift.





1997 Verum-Item, Paris Assistante de Recherche Clinique 
 Recueils de données (cancer du sein et traitement hormonal substitutif, leucémie myéloïde chronique et Interféron)

et mise en place d’un observatoire sur la prescription d’antibiotiques dans 25 hôpitaux.

1988 - 1995 Médecins Sans Frontières Chef de mission  
 Chef de mission au Mozambique, chargée de la gestion des programmes sanitaires sur 3 provinces
 Responsable de terrain au Malawi, chargée de la coordination des programmes de vaccination et sanitation dans des

camps de réfugiés
 Médecin hospitalier au Mozambique et au Soudan



1986 -1990 France Médecin praticien  



Formation 

2021 Certification Promotion de la santé des populations : modalités et stratégies 
d’actions, EHESP 

1998-2000 European programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET),CDSC-NI, 
Irlande du Nord, UK 

1996 Maîtrise d’épidémiologie London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK 

1990 Diplôme de Médecine Tropicale, Institut Prince Léopold, Anvers, Belgique 

1988 Doctorat en médecine, Université de Caen 

1987 Diplôme de médecine d’urgence, Université de Caen 

Publication 

58 articles référencés dont 51 dans des revues internationales. 
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