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Le Docteur Catherine Weil-Olivier a obtenu son doctorat à Paris, France, en 1973.
Elle est Professeur de Pédiatrie à l’Université Paris VII, France depuis 1986, honoraire depuis
janvier 2006.
Médecin des hôpitaux, elle a dirigé le Service de Pédiatrie Générale de l’Assistance-Publique
Hôpitaux de Paris, à Colombes, Hauts de Seine de 1995 à 2005 inclus,
L’intérêt professionnel prédominant du Professeur Weil-Olivier porte sur les maladies infectieuses
pédiatriques dont la grippe, et les vaccins.
Elle a travaillé à l’AFSSAPS (1990-2006) actuelle ANSM comme Membre du “Groupe Technique des
Anti-infectieux” impliqué dans l’enregistrement des vaccins, antibiotiques et antiviraux. Puis elle a
travaillé à l’EMA, Londres, (« Vaccine working group ») dans l’enregistrement des vaccins (20062009).
Durant les années passées à la Direction Générale de la Santé comme Membre du Comité Technique
des Vaccinations (« CTV ») (2002-2007), elle a participé à de nombreux groupes de travail sur les
maladies à prévention vaccinale et la simplification du calendrier.
Elle a participé et participe encore à l’European Center of Prevention and Diseases Control
(« ECDC »), Stockholm, à des groupes de travail portant sur les maladies infectieuses pédiatriques,
dont la grippe.
Son investissement dans la grippe date des années 1990 : membre du GEIG et de son Comité
scientifique, toujours en cours ; membre de la cellule pandémique devenue le « Comité national de
lutte contre la pandémie », jusqu’en 2010.
Elle est membre d’Infovac France depuis sa création en 2003. Elle est également membre du

Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique (GPIP) et membre de l’European Society of
Pediatrics infectious disease (ESPID)

Elle a contribué à de nombreuses publications dont les références sont accessibles sur « Pubmed »
et des livres nationaux et internationaux dans le domaine des maladies infectieuses et de la
vaccinologie.

LIENS D ‘INTERET POTENTIELS
Juillet 2017
Intérêts financiers dans une entreprise
NON
Propriétaire, dirigeant, employé, participation à un organe
décisionnel d'une entreprise

NON

Autres activités régulières dans une entreprise

NON

Essais cliniques : en qualité d'investigateur principal,
coordonnateur ou expérimentateur principal

NON

Essais cliniques : en qualité de co-investigateur,
expérimentateur non principal, collaborateur à l'étude
Interventions ponctuelles : rapports d'expertise

NON

Interventions ponctuelles : activités de conseil

GSK, SP-MSD, PFIZER, SEQUIRUS

Conférences : invitations en qualité d'intervenant

SP-MSD, PFIZER

Conférences : invitations en qualité d'auditeur
(frais de déplacement et d'hébergement pris en
charge par une entreprise)

SP-MSD, PFIZER

Versements substantiels au budget d'une institution dont
vous êtes responsable

NON

Proches parents salariés dans les entreprises
visées ci-dessous

NON

Autres (à préciser)

NON

OUI

