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Docteur en médecine
Ancienne externe des hôpitaux de Paris
Titulaire du certificat d’études spéciales en Pédiatrie 1967
Secrétaire du groupe de Pédiatrie tropicale (GPTrop) de la société française de
Pédiatrie
Parcours professionnel
- 1961-1966 :
Externe des hôpitaux de Paris.
- 1966-1970 :
Vacations à l'INSERM
Médecin de PMI en Seine-Saint-Denis
Fonctions successivement occupées au sein du Centre International de l'Enfance, de 1970
à 1999 (retraite)
- 1970

Médecin-adjoint au Service des Maladies Transmissibles et des Vaccinations,
Paris.
- 1986
Chef du service des Maladies transmissibles et des vaccinations du CIE.
- 1986
Responsable scientifique du Centre National de Référence des vaccinations de l’
Enfant.
- 1987-1991 Membre du Technical Advisory Group du programme de lutte contre les
maladies diarrhéiques de l'OMS.
- 1991-1993
Chef de Projet pour l'action concertée sur " Méthodologie de gestion
d'évaluation des programmes de vaccinations en Europe"(DG XII de l’Union
Européenne)
- 1997
Responsable scientifique du centre collaborateur de l’OMS pour les
vaccinations
Parcours professionnel depuis mars 1999
Différentes missions pour l’OMS , l’UNICEF et l’UICTMR pour des formations en
vaccinologie, supervision de programmes élargis de vaccinations dans différents pays,
Expertise sur les tuberculines
Participation aux réunions du Comité technique des vaccinations en qualité de membre
jusqu’en 2008, d’invité jusqu’en 2011.
Coordination de la rédaction du guide des vaccinations éditions 2003, 2006, 2008, 2012
publiées par l’INPES
Membre expert d’Infovac depuis 2003

Engagements associatifs
Ordre du mérite
Groupe de pédiatrie tropicale de la société française de pédiatrie (secrétaire générale)
Société de pathologie exotique (comité de rédaction)
Membre du Collège du voyage (secrétaire générale)
Distinctions
1980 Médaille d’argent de l’Académie nationale de Médecine, Service des vaccinations
2002 Chevalier dans l’Ordre national du Mérite au titre du Ministère délégué à la Santé
PUBLICATIONS ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES
- Une centaine d'articles originaux.
- Thèse, mémoire et ouvrages.
- Documents pédagogiques.
- Documents faisant suite à des séminaires ou communications.

LIENS D ‘INTERET POTENTIELS
Juillet 2017
NON
Intérêts financiers dans une entreprise
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
Essais cliniques : en qualité de coinvestigateur, expérimentateur non
Interventions
ponctuelles
: rapports d'expertise
principal, collaborateur
à l'étude

NON

Interventions ponctuelles : activités de conseil

Non

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

Non

Proches parents salariés dans les
entreprises visées ci-dessous

NON

Autres (à préciser)

NON

institution dont vous êtes responsable

Non
NON

Non

Non

