COLLOQUE « RENONCEMENT ET ACCES AUX SOINS.
DE LA RECHERCHE A L’ACTION ».

Cinq années de collaboration entre l’Assurance maladie et l’Odenore.

Programme détaillé et notices biographiques des intervenants.

Cités des Sciences et de l’Industrie.
6 et 7 juin 2019.
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Page 3 – Le programme détaillé du colloque.
Page 5 – Les notices biographiques des intervenant.es.

L’élaboration du programme du colloque a été
confiée à un comité scientifique composé de :
Héléna Revil (Pacte/Odenore/UGA), Fanny Richard (CNAM), Christian
Fatoux (CPAM du Gard), Pr. Thierry Lang (IFERISS), Pr.Jean-Louis
Pépin (HP2/INSERM) et Philippe Warin (Pacte/Odenore/UGA).
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JEUDI 6 JUIN
À partir de 12 h 15 - Accueil des participants
13 h - Ouverture du colloque
Introduction par Christelle Dubos, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de
la Santé

Interventions de William Gardey, Président du Conseil de la CNAM et de Nicolas Revel,
Directeur général de la CNAM

Intervention de Philippe Warin, Cofondateur de l’Odenore

13 h 30 - Plénière introductive
"Renoncement, accès, non-recours en matière de santé : de quoi parle-t-on ?
Pourquoi un partenariat recherche/action en la matière ? Quels constats et
questionnements pour ouvrir ce colloque ?"
• Animation de la séquence : Héléna Revil, Chercheure, Pacte/Odenore, Université GrenobleAlpes
• Intervenants :
- Philippe Warin, Directeur de recherche, Pacte/Odenore, UGA
- Pr Thierry Lang, Directeur de l’Institut fédératif d’études et de recherche interdisciplinaires
santé société (IFERISS)
Chaque séquence sera introduite par la
- Pr Jean-Louis Pépin, Directeur du Laboratoire HP2, INSERM
diffusion d’une vidéo
et accompagnée par le dessinateur
Jacques Sardat
14 h 15 - SÉQUENCE 1 :
dit Cled’12
Observer le renoncement et l’accès aux soins
• Animation de la séquence : Mireille Elbaum, Inspectrice Générale des Affaires
sociales, Conseillère scientifique de l’IHEPS
• Table ronde avec :
- Muriel Barlet, Sous-directrice, Département « Observation de la santé et de l’Assurance
Maladie », DREES
- Antoine Rode, Chargé de recherche, Odenore, UGA
- Vincent Maginot, Directeur de la CPAM du Lot
- Catherine Sass, Coordinatrice de projets, Manager du pôle promotion et évaluation en santé,
CETAF
• Échanges avec le public
• Carte blanche à Patrick Bodenmann, Département vulnérabilité et médecine sociale, Unisanté,
Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Lausanne :

"Observer le renoncement aux soins : regard extérieur".

16 h 15 – 16 h 45 : PAUSE
16 h 45 - SÉQUENCE 2 :
Les déterminants du renoncement aux soins
• Animation de la séquence Pr. Thierry Lang, Directeur de l’IFERISS
• Table ronde avec :
- Pr Pierre Lombrail, Professeur des Universités (santé publique), Directeur adjoint, LEPS,
Université Paris 13
- Dr Marie Wicky-Thisse, Samu social de Paris et PASS hôpital Saint-Antoine AP-HP
- Jean-Yves Casano, Directeur de la mission de coordination des organismes de sécurité sociale
d’outre-mer (MICOR)
- Paul Dourgnon, Directeur de recherche, IRDES
• Échanges avec le public
• Carte blanche à Virginie Ringa, Médecin épidémiologiste, Rédactrice en chef
associée de la Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique, CESP, INSERM :

"Littératie en santé et accès aux soins : quels enjeux ?"

19 h - Fin de la première journée.
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VENDREDI 7 JUIN
À partir de 8 h 15 - Accueil des participants
9 h - SÉQUENCE 3 :
L’accès aux soins : de l’action à la prévention
• Animation de la séquence : Philippe Warin, Directeur de recherche, Pacte/Odenore, UGA
• Table ronde avec :
- Christian Fatoux, Directeur de la CPAM du Gard
- Sabrina Ancel, Responsable des activités et du développement, Antenne Nord Franche-Comté,
IREPS Bourgogne-Franche-Comté et Maryline Melo, Animatrice territoriale de
santé à la Délégation territoriale Nord Franche-Comté de l’ARS BourgogneFranche-Comté
- Dr Didier Ménard, Médecin généraliste, Président du Centre de santé communautaire :
Association Communautaire Santé Bien Être - La place Santé
- Dr Patrick Bouffard, Médecin, Membre du CA de Médecins du monde, Secrétaire général adjoint
- Nicolas Souveton, Président de Oxance, Mutuelles de France
• Échanges avec le public
• Carte blanche à Annick Benâtre, Adjointe à la Maire de Nantes en charge de la
santé publique, de la précarité et de la grande pauvreté et à Marie-Hélène
Nedelec, Conseillère municipale de la ville de Saint-Herblain, déléguée à la cohésion
sociale et à la politique de la ville :

"La place des usagers dans l’action".

11 h 30 – 13 h : Déjeuner.
13 h - SÉQUENCE 4 :
Évaluer les coûts du renoncement et l’impact des actions
• Animation de la séquence : Pr Jean-Louis Pépin, Directeur, HP2, INSERM
• Table ronde avec :
- Dr Ayden Tajahmady, Directeur adjoint de la stratégie, des études et des statistiques à la
CNAM
- Hélène Cardinale, Directrice de la CPAM de l’Isère
- Héléna Revil, Chercheure, Pacte/Odenore, UGA
- Sébastien Bailly, Chargé de recherche, Laboratoire HP2, INSERM
• Échanges avec le public
• Carte blanche à Pr. Corinne Alberti, Directrice de l'Institut de santé publique à
l'Inserm / Aviesan et de l’Institut de recherche en santé publique (IReSP) et à
Maria-Teresa Pontois, Responsable de la valorisation de la recherche, de
l’innovation et des partenariats, Institut national des sciences humaines et
sociales (INSHS), CNRS :

"Quels partenariats avec la recherche pour accompagner l’action
et son évaluation ?"

15 h - Table ronde conclusive
L’accès aux soins : "Quelles perspectives d’avenir ? Quels impacts
des transformations en cours du système de santé ?"
• Animation de la table ronde : Isabelle Rey-Lefebvre, journaliste au journal Le Monde
- Alain-Michel Ceretti, Président de France Assos Santé
- Olivier Noblecourt, Délégué Interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes
- Nicolas Revel, Directeur général de la CNAM,
- Jérôme Voiturier, Directeur Général de l’Union nationale interfédérale des
œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).

16 h 15 – Clôture du colloque.
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Notices biographiques des intervenant.e.s.

PLENIERE INTRODUCTIVE

Intervenants :
Pr. Thierry LANG est épidémiologiste, Professeur à l’Université Toulouse III et au CHU de Toulouse. De
2002 à 2016, il a été responsable de l’équipe « Inégalités Sociales de Santé, cancer et maladies
chroniques » de l’Unité mixte 1027 INSERM – Université Toulouse III. Il est actuellement directeur de
l’Institut Fédératif d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires Santé Société (IFERISS) et membre du
bureau du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) (président du groupe de travail sur les inégalités
sociales de santé de 2008 à 2016 et du groupe de travail permanent sur les enfants depuis 2016).
Pr. Jean-Louis PEPIN, pneumologue et PU-PH en physiologie clinique au CHU Grenoble-Alpes, est
directeur du laboratoire HP2 (Inserm). Il est co-porteur du programme scientifique pluridisciplinaire
« Life Trajectories » de l’Initiative d’Excellence de l’Université Grenoble-Alpes (UGA) et titulaire de la
chaire « E-santé et données massives pour un soin intégré des maladies chroniques et du sommeil »
de la Fondation UGA.
Philippe WARIN, politologue, est directeur de recherche au CNRS (Laboratoire des Sciences Sociales,
Université Grenoble Alpes) et cofondateur de l’Odenore. Son programme de recherche porte sur la
réception des politiques par les publics. Il est auteur de nombreuses publications, dont Le non-recours
aux politiques sociales (Pug, 2016).

SEQUENCE 1. OBSERVER LE RENONCEMENT ET L’ACCES AUX SOINS.

Animatrice de la table-ronde :
Mireille ELBAUM est Inspectrice générale des affaires sociales et coordinatrice de l’Institut des hautes
études de la protection sociale (IHEPS). De 2012 à 2018, elle a été présidente du Haut conseil du
financement de la protection sociale (HCFI-PS) et de 2007 à 2013, professeure au Conservatoire
national des arts et métiers et titulaire de la chaire Politiques et économie de la protection sociale. De
décembre 1998 à novembre 2006, Mireille Elbaum a assuré la fonction de directrice de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) aux ministères chargés des affaires sociales et
de la santé. De février 1993 à décembre 1998, elle a été directrice adjointe de la direction de
l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) au ministère chargé du travail et
de l’emploi
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Intervenant.e.s de la table-ronde :
Muriel BARLET, sous-directrice « Observation de la santé et de l’assurance maladie » à la DREES
(Direction de la recherche, des études, des évaluations et des statistiques). La sous-direction de
l’observation de la santé et de l’assurance maladie (OSAM) produit des bases de données et des
statistiques, réalise des études et des analyses dans le champ de la santé. Elle assure également la
gouvernance des données de santé. Les principales thématiques traitées par la sous-direction sont :
l’offre de soins, les dépenses de santé, l’état de santé, les inégalités sociales et territoriales, la
pertinence et les parcours de soins. S’agissant du renoncement aux soins, la sous-direction mobilise
principalement deux enquêtes communes à l’ensemble des pays européens : SRCV ('enquête
statistique sur les ressources et conditions de vie) et EHIS (european health interview survey).
Catherine SASS, coordinatrice de projets au CETAF (Centre Technique d’Appui et de Formations des
Centres d’examens de santé), travaille depuis 2004, dans le domaine de la vulnérabilité sociale et de
l’accès aux droits et aux soins pour les Centres d’examens de santé (CES) de l’Assurance Maladie en
lien avec la CNAM : repérage des populations vulnérables ou éloignées du système de santé,
introduction, dès 2010, du programme Information des consultants permettant, à l’occasion de
l’Examen de Prévention en Santé, un repérage des situations administratives incomplètes en matière
d’accès aux droits et un accompagnement vers le système de santé, développement de l’approche
populationnelle auprès des jeunes 16-25 ans en lien avec le Parcours Santé Jeunes. Des travaux ont
été réalisés en partenariat avec le Fonds CMU et ODENORE pour étudier, d’une part, le renoncement
aux soins des bénéficiaires de la CMUC et, d’autre part, le non recours aux soins des actifs précaires.
Vincent MAGINOT, économiste de formation, est Directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM) du Lot depuis août 2014 et responsable Prévention pour la région Occitanie. La CPAM du Lot
a été caisse expérimentatrice sur la PFIDASS. Vincent Maginot a participé à différentes missions
nationales et régionales sur la définition de la stratégie de service de l’Assurance Maladie. Il était le
référent national de la démarche PLANIR en tant que responsable du Département Organisation et
Marketing à la CNAM.
Antoine RODE est sociologue, chargé de recherche à l’Odenore (Université Grenoble Alpes). Après
une thèse sur le sujet du « non-recours aux soins des populations précaires » et un post-doctorat au
Québec, il a travaillé à plusieurs reprises en collectivités territoriales, notamment dans des fonctions
de responsable de l’observation sociale. Actuellement, ses thèmes de recherche portent sur l’action
publique locale, pour analyser comment elle s’organise face aux phénomènes de non-recours, et la
réception des politiques publiques par les publics.
Carte Blanche :
Pr. Patrick BODENMANN : Titulaire de la Chaire de médecine des populations vulnérables de
l’Université de Lausanne (UNIL) et médecin adjoint, il est, depuis 2000, responsable du Département
Vulnérabilités et médecine sociale à Unisanté, Centre universitaire de médecine générale et santé
publique à Lausanne, qui regroupe les activités de soins auprès des plus démunis dans le domaine de
l’asile, de la clandestinité, des prisons, et des secteurs des urgences. Patrick Bodenmann y pratique
des activités cliniques, et a développé un enseignement pré-gradué et le cursus médical de la 1ère à la
5ème année sur les thématiques des déterminants sociaux de la santé, la précarité et les compétences
cliniques transculturelles ; il participe activement aux formations post-graduées et continues dans ces
domaines au niveau local et national. Il contribue régulièrement à des travaux de Bachelor et de Master
à la Faculté de biologie et de médecine (FBM), des encadrements de thèses et, en tant que jury ou
expert, à des mémoires de licence, des masters et des PhD.
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SEQUENCE 2. LES DETERMINANTS DU RENONCEMENT AUX SOINS.

Animateur de la table-ronde : Pr. Thierry Lang.

Intervenant.e.s de la table-ronde :
Dr. Marie WICKY-THISSE est médecin généraliste. Attachée à la question de l’effectivité des soins
notamment chez les personnes les plus précaires, son travail de thèse d’exercice a porté sur les
« causes de renoncements et de non-recours aux soins primaires des personnes en situation de
précarité ». Elle est médecin référent de l’Équipe Mobile de Lutte contre la Tuberculose (EMLT) au
Samusocial de Paris qui apporte un soutien à l’observance thérapeutique des personnes en situation
de grande précarité atteintes de tuberculose et à la coordination médico-sociale de leur itinéraire de
soins. Elle exerce aussi en tant que clinicienne depuis quatre ans en Permanence d’Accès aux Soins de
Santé (PASS).
Jean-Yves CASANO a été nommé directeur adjoint puis directeur par intérim de la CPAM de la Nièvre,
après avoir exercé diverses responsabilités managériales en CPAM. En 2004, il rejoint la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie comme directeur de la prospective et de l’organisation. Il est à ce titre
chargé de travailler à l’évolution des organismes et d’accompagner les directions locales dans leurs
projets de transformation managériale et organisationnelle. En 2005, la direction de l’organisation, de
la relation clients et de la qualité lui est confiée. Jean-Yves Casano élabore avec ses équipes les
politiques de service qui sont ensuite négociées avec la Direction de la Sécurité Sociale pour alimenter
les COG (Conventions Nationales d’Objectifs et de Gestion) et déclinées dans les organismes locaux. Il
gère pendant cette période la transformation des réseaux via les politiques de mutualisation et de
fusion des CPAM. En 2013, il est nommé Directeur de la CPAM de la Somme (organisme de 650 salariés
gérant 1,5 milliards de prestations) et Directeur Coordonnateur de la Gestion du Risque et de la lutte
contre la fraude pour la région Picardie. A partir de 2016, il assure en parallèle la direction de la MICOR,
structure chargée de coordonner les politiques des Caisses Nationales (ACOSS, CNAV, CNAM, MSA)
dans les organismes d’Outre-Mer. Il exerce cette responsabilité à temps plein depuis février 2019.
Paul DOURGNON is currently the Research Director at the Institut de Recherche et Documentation en
Economie de la Santé (IRDES), as well as an Associate Researcher at the University of California, Los
Angeles Center for Health Policy Research, the French National Center for Medical Research, the Paris
Dauphine University Research Center for Health Economics and the Research Chair of the Paris School
of Economics on Hospital Economics. Since 2014, he has been the head of the Health and Welfare
Policy unit at the Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé, where he is leading
research on equity, health insurance, and health in the workplace, as well as developing tools for
measuring access to healthcare services and patient experiences. He has also been involved as a French
country representative in three European Union and World Health Organization funded projects
including the Migrant Integration Policy Index (MIPEX) and projects around financial protection in
European health systems. He has led several national scale surveys, and innovative research surveys.
Pierre LOMBRAIL est Professeur des Universités (santé publique), Université Paris 13 – Praticien
Hospitalier, Hôpitaux universitaires Paris Seine St-Denis (AP-HP). Il est directeur adjoint du Laboratoire
Educations et pratiques de santé EA 3412, responsable de la mention de Master Santé Publique de
l'Université Paris 13. Pierre Lombrail est Président de la commission spécialisée prévention et membre
du groupe de travail ISTS de la CRSA d'Île de France ; président de l'association PromoSanté ÎdF ;
trésorier adjoint de la Société Française de Santé Publique. Il est Membre du conseil scientifique de
l'IRDES et de Santé publique France.
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Carte blanche :
Virginie RINGA, médecin épidémiologiste, docteure en sciences et habilitée à diriger des Recherches
(Université Paris-Sud), responsable de l'équipe Sexualité et Soins dans le CESP, mène des travaux dans
le champ de la santé sexuelle et reproductive centrés sur l’analyse des inégalités sociales, dont les
inégalités de genre. Ses travaux sont menés en collaboration avec des médecins généralistes et des
gynécologues, et portent d’une part sur les pratiques préventives (dépistage des cancers
gynécologiques en particulier …) de la population générale et de groupes socialement défavorisés, et
d’autre part sur les pratiques préventives des professionnels de santé, médecins généralistes,
gynécologues et sages-femmes. Elle a mis en place le 1er réseau francophone sur la littératie en santé.

SEQUENCE 3. L’ACCES AUX SOINS. DE L’ACTION A LA PREVENTION.

Animateur de la table-ronde : Philippe Warin.

Intervenant.e.s de la table-ronde :
Sabrina ANCEL est responsable des activités et du développement de l’antenne Nord Franche-Comté
de l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé Bourgogne-Franche-Comté (Ireps BFC),
et membre du bureau du Conseil territorial de santé Pôle métropolitain Nord Franche-Comté, instance
territoriale de démocratie en santé. Sabrina Ancel développe depuis 18 ans des projets de promotion
de la santé populationnels et thématiques (santé des jeunes, santé des personnes en situation de
précarité et en situation de handicap, aide aux aidants, compétences psychosociales, addictions, santé
environnementale…). Elle assure du conseil en méthodologie de projet et de la formation initiale et
continue. Depuis 2017 elle pilote et coordonne, en lien étroit avec l’Agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté, une expérimentation d’Espace mobile de santé dans le Territoire de
Belfort qui a pour objectif de faciliter l’accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de
précarité.
Maryline MELO est animatrice territoriale en santé au sein de la délégation territoriale Nord FrancheComté de l’Agence régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté (ARS BFC). Titulaire d’un Master en
Santé Publique avec un parcours spécialisé en prévention, promotion de la santé auprès des enfants,
adolescents et jeunes adultes, Maryline Mélo a pour mission de promouvoir la santé sur le territoire
Nord Franche-Comté, en contribuant au développement de projets correspondant aux orientations
politiques de santé ainsi qu’en sensibilisant les différents acteurs aux problématiques de santé. Elle est
ainsi amenée à mobiliser l’ensemble des ressources du territoire concerné, en facilitant le repérage
des bonnes pratiques et les échanges d’expériences, pour inscrire la santé dans un projet global de
développement du territoire.
Dr. Patrick BOUFFARD est médecin - cardiologue en Centre de Santé (Centre Associatif Médical
Europe, Paris - Centre Municipal Henri Barbusse, Saint Ouen). Il est également bénévole - adhérent
chez Médecins du Monde sur la délégation Ile de France depuis 2012 (programme Personnes Isolées
à la Rue) et membre du conseil d'administration, secrétaire général - adjoint de Médecins du Monde
depuis mai 2019.
Christian FATOUX est directeur de la CPAM du Gard ; il a été précédemment directeur adjoint de la
CPAM de la Dordogne, puis directeur de la CAF de la Manche et de la CPAM du Loiret. Entre 2012 et
2019, l’équipe de Direction de la CPAM du Gard a copiloté, avec la CPAM de Valenciennes et la
CNAM, la démarche PLANIR (Plan Local d’Action contre le Non recours, les Incompréhensions, les
8

Ruptures) au sein de l’Assurance Maladie, puis a conçu et expérimenté le dispositif PFIDASS
(Plateforme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux soins et à la Santé), et copiloté avec la
CNAM sa généralisation dans l’ensemble du réseau des CPAM.
Dr. Didier MENARD est médecin généraliste à la Cité du Franc-Moisin à Saint Denis. Il est Président du
centre de santé communautaire : Association Communautaire Santé Bien Être - La place Santé
https://acsbe.asso.fr/ et Président de la Fémasif, fédération régionale des Maisons et Pôles de santé
membre de la Fédération Française des MSP https://www.femasif.fr/. Lors de ce colloque, sa
présentation sera faite à partir de l’expérience acquises par 35 ans d’exercice de la médecine générale
et de la santé communautaire dans un quartier populaire.
Nicolas SOUVETON, diplômé de l’Université Jean Moulin Lyon 3 en science politique et gouvernement,
est Président de Oxance, Mutuelles de France.
Carte blanche :
Annick BENATRE, adjointe à la Maire de Nantes en charge de la Santé publique, de la précarité et de
la grande pauvreté.
Marie-Hélène NEDELEC, Conseillère municipale de la Ville de Saint-Herblain, déléguée à la Cohésion
sociale et à la politique de la ville.

SEQUENCE 4. EVALUER LES COUTS DU RENONCEMENT AUX SOINS ET L’IMPACT DES ACTIONS.

Animateur de la table-ronde : Prof. Jean-Louis Pépin.

Intervenant.e.s de la table-ronde :
Hélène CARDINALE, titulaire d’un Master II en Droit et Sciences Politiques et diplômée de l’Ecole
Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale (26ème promotion), a exercé successivement des fonctions
de Cadre puis de Cadre Dirigeant, au sein des CPAM des Yvelines, du Val d’Oise, de Rouen. Au cours
des dix dernières années, elle a assuré la Direction Générale du Centre de Traitement Informatique
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, puis des CPAM du Tarn et de l’Isère. Directrice de la CPAM de l’Isère
depuis janvier 2018, Hélène CARDINALE a engagé avec l’ODENORE une recherche-action consacrée à
l’estimation des dépenses d’aides sociales induites par le renoncement aux soins, en Isère.
Héléna REVIL, titulaire d’un doctorat en Science politique, est chercheure associée au Laboratoire de
Sciences sociales Pacte (CNRS) et collaborateur expert à l’Université Grenoble-Alpes, dans le cadre du
programme pluridisciplinaire de recherche « Life trajectories » qui étudie l’articulation entre les
déterminants sociaux, biologiques, environnementaux, des trajectoires de santé. Elle coordonne au
sein de l'Odenore un programme d’études et de recherches sur le non-recours en matière de santé.
Elle est également co-porteuse de l’Axe « Vieillissement, Santé, Territoires, Trajectoires » de la
Structure fédérative de recherche « Santé société » et membre de la Chaire « E-Health et données
massives pour un soin intégré des maladies chroniques et du sommeil » de l’Université GrenobleAlpes.
Sébastien BAILLY est titulaire d’un doctorat en pharmacie et d’une thèse de science de l’Université
Grenoble-Alpes. Chargé de Recherche au laboratoire HP2, son travail porte sur les approches
statistiques appliquées à la recherche clinique et en particulier l’étude des trajectoires de soins de
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santé des patients atteints de maladies chroniques. Dans le cadre du projet Life Trajectories porté par
l’Initiative d’Excellence de l’Université Grenoble-Alpes, il a été amené à travailler sur les données du
Baromètre du renoncement aux soins (BRS) dont il a piloté le data management, et a contribué à
l’élaboration des différents diagnostics produits à partir de ces données.
Dr. Ayden TAJAHMADY, is a medical doctor, specialized in public health, trained at Paris VI medicine
Faculty. He also has a background in health economics (MSc at Paris Dauphine University) and health
policy MSc HPPF at LSE and LSHTM, London). Dr. Tajahmady has worked for ten years in the field of
healthcare organisations reingeeniring, leading various projects, notably on ambulatory surgery,
operation theaters, mental health and performance and quality measurement and management. He
was a founding executive of the National Agency for Healthcare organizations performance support
(ANAP), and acted as Chief Plannig Officer. Since 2015, he is the deputy director for strategy, surveys
and statistics at the French public national sickness fund (CNAM, a mandatory fund covering more than
75 % of the French population). He coordinates the writing of the annual strategic reporte and oversees
CNAM’s contribution to a national fund to support and spread organizational innovations.
Carte blanche :
Pr. Corinne ALBERTI a un double parcours d’abord en clinique en médecine générale, néphrologie,
réanimation médicale et en sciences en épidémiologie. En 2008, elle est nommée Professeure en santé
publique, avec une spécialité en épidémiologie. Ses recherches portent sur des questions
méthodologiques spécifiques à la recherche en pédiatrie. En santé publique, ses travaux portent sur
les parcours de soins chez les adolescents atteints de maladies chroniques et sur le développement
d'interventions pour le bien-être et la prévention des comportements à risque chez les jeunes
populations. Elle est directrice de l'unité d'épidémiologie clinique et de l'unité de recherche clinique
de l'Hôpital pédiatrique Robert Debré à Paris et codirectrice de l'unité de recherche ECEVE (Inserm et
Université de Paris) - (épidémiologie clinique et évaluation médico-économique des populations
vulnérables) et co-directrice de la plateforme nationale FCRIN AP-HP Partners. Depuis 2017, elle dirige
l'Institut de santé publique à l'Inserm / Aviesan et l’IReSP (Institut de recherche en santé publique).
Maria-Teresa PONTOIS est titulaire d’un doctorat de Recherche en Sciences Sociales. Après plusieurs
années dans le privé, période dans laquelle elle a également enseigné l’histoire d’entreprise dans des
formations de DEA et DESS à l’Université de Bourgogne et au CELSA, elle a intégré la fonction publique
et pris en charge la direction du développement de la recherche de l’Ehess et de relations
internationales de l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines. Elle a intégré le CNRS sur un
poste d’Ingénieure de recherche et, depuis octobre 2016, elle est responsable de la valorisation de la
recherche, de l’innovation et des partenariats industriels à l’Institut de sciences humaines et sociales
au CNRS. Dans ce cadre, elle pilote une équipe pour la détection et l’accompagnement des porteurs
de projets en SHS vers la valorisation et le transfert, en coordination avec les acteurs de la valorisation
de la recherche au niveau national, et initie de nouveaux axes stratégiques de l’innovation du CNRS, à
l’interconnexion entre pluridisciplinarité et interdisciplinarité.
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