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Activités professionnelles antérieures









Juin 2011 – Juin 2012 : Coordonnateur de l’Atelier Santé Ville de Grenoble pour la réalisation du
diagnostic Santé – Service de Promotion de la santé de la Ville de Grenoble
Janvier 2005 à juin 2011 : Consultant en santé publique janvier 2005 à juin 2011 - Stratégies d’actions
et management de projets ; à l’intérieur de cette période deux postes à temps partiel ou pour une
durée déterminée :
o Décembre 2010 – Avril 2011 : Chargé de mission ADECA 54 ;
o Septembre 2008 - Mai 2009 : Chargé de mission pour la Société française de santé publique ;
1992 - 2004 : Délégué général de la Société française de santé publique - SFSP - www.sfsp.info ;
1995-2009 : Chargé d’enseignement pour le DESS, puis le Master promotion de la santé de L’Ecole de
Santé publique, Faculté de Médecine de Nancy ;
1992-1995 : Responsable de la Délégation interrégionale de promotion de la santé du Grand-Est DIREPS Grand-est ;
1982 - 1992 : Responsable de l'Association départementale d'éducation pour la santé de Savoie ADESS Savoie - www.sante-savoie.org ;
1978 - 1982 : Animateur du Comité régional d'éducation pour la santé de Champagne-Ardenne.

Compétences










Appui à l’élaboration de politiques publiques et de programmes de prévention ;
Participation des usagers : débats publics et expression des usagers, relations patients/professionnels
de santé ;
Coordination entre les professionnels de santé : travail en partenariat et en réseaux ;
Bilan et évaluation des politiques, des programmes, des actions ;
Recherche de financements et négociation avec les décideurs ;
Evaluation des pratiques professionnelles et bénévoles ;
Evaluation des besoins des professionnels, des habitants ;
Veille documentaire – Réalisation et animation de site internet ;
Organisation et animation de séminaires et de colloques.

Travaux récents




Pour la FNORS – Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé - Accompagnement de
l'État des lieux de l’observation sanitaire, sociale et médico-sociale en région ;
Pour la Société française de santé publique, coordination des débats dans les 26 régions ou
DOM/TOM, sur le thème « Promotion de la santé et agences régionales de santé ;
Pour l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, en collaboration avec l'Agence «
Ernst & Young », l’évaluation des Pôles régionaux de compétence en éducation pour la santé.

Formations



Diplôme des Hautes Etudes en Pratiques sociales, Collège Coopératif Rhône-Alpes, Université Lyon.
Stage de formation en Médiation

Activités bénévoles



Animateur et webmaster du site internet : http://pratiquesensante.e-monsite.com/
Membre du REFIPS - Réseau Francophone International pour la Promotion de la santé

