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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Chef d’entreprise - Titulaire d’officine pendant 10 ans

Ministère de la Santé, Pharmacien général de Santé Publique, plans santé publique (cancer,
pandémie grippale, canicule), information, commissions vigilances, publicité, économie santé…

Institut National du Cancer, participation à sa création –- Référente médicaments innovants :
Management - Mise en œuvre du 1 er plan cancer – Pilotage des 1 ers Protocoles Temporaires de
Traitement et Référentiels de Bon Usage, lien INCa-Industries pour un accès précoce et équitable aux
innovations - Création des observatoires médicament, DM et innovations thérapeutiques OMEDIT
dans chaque région de France.

Cabinet Ministre de la santé et des sports, Conseillère produits et industries de santé, biologie et
pharmacie : assistance ministre lois et règlements, enjeux européens, innovations, industries,
assurance maladie, hôpital, professions de santé, recherche clinique, économie… Interactions
ministères, Matignon, Elysée, Parlement, Commission européenne, Collectivités, associations,
syndicats

Directrice des recommandations et du médicament de l’INCa : Management - Direction chargée de la
stratégie cancer sur recommandations, BP, info malades, familles, professionnels, hôpital et médicosocial.
- Pilotage de la coordination nationale des actions accompagnant l’arrivée des innovations cellules
CAR-T sur le marché, mise en place avec la directrice de la recherche d’une coopération européenne ;
- Pilotage d’un Workpackage européen sur les immunothérapies (projet iPAAC, WP9) ;
- Pilotage d’une mesure du Conseil stratégique des industries de santé (CSIS) sur les tensions
d’approvisionnement/pénuries en médicaments, en collaboration avec les industriels ;
- Mise en place d’un Horizon Scanning national sur les médicaments et les biomarqueurs en
cancérologie Adhésion au consortium international Euroscan ;
- Constitution d’un partenariat avec les sociétés savantes, conception d’une base d’information
Coopérations avec les ministères, agences, CEPS, sociétés savantes, industriels, CNAM, mutuelles,
assurances, OMS, OCDE, CIRC, Commission et Parlement européens, ESMO, EHA, ASCO…

Pilotage d’un collectif de Retex sur la crise du Covid, Retexcovid2020

Membre de la task force interministérielle Vaccins Covid

Personnalité Qualifiée mandatée par le Gouvernement pour le Conseil Stratégique des Industries de
Santé CSIS 2021 – Elaboration avec les administrations, industriels, entrepreneurs, professionnels de
santé, chercheurs, ingénieurs, associations, sociétés savantes, en France et à l’étranger, d’un
programme ayant constitué la base du plan « Innovation Santé 2030 » annoncé par le Président de la
République le 29 juin 2021, doté d’un budget de 7 Mds€, incluant la création d’une Agence
d’Innovation en Santé.

FORMATION
Docteur en Pharmacie – Diplôme interuniversitaire de Pharmacoépidémiologie (Paris,
Bordeaux, Mc Gill Montréal)
Ecole nationale de santé publique (EHESP Rennes)
Formations en management, soutenabilité, économie, politiques publiques internationales

