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Profil
Médecin coordonnateur expert hémato-cancérologie et soins de support d’HAD

Ancien Interne, ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris (APP-HP), médecin interne
Praticien Hospitalier ( AP-HP) en disponibilité ,
Vacataire en consultation auriculothérapie à l’IGR

SCOLARITE ET DIPLOMES
2013 – 2014 : DU d’Hypnose clinique (Paris XII)
2009-2010 : DIU d’auriculothérapie (Paris XII)
2004 : DIU Oncologie médicale, Paris XI, IGR, (2004) (3ème spécialité)
2003 : Concours de Praticien Hospitalier de l’APHP (Assistance Publique de Paris)
2000- 2001 : Capacité “Evaluation et traitement de la douleur”
1997 : DESC d’immunologie Clinique – Hôpital Saint Louis (Paris) (2ème spécialité)
1993 (oct) : Thèse de médecine. DES de Dermatologie (1ere spécialité)
1990-1993 : Master en immunologie, validé lors d’un séjour post doc. aux USA (Université de
Stanford, CA, USA).

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Activité clinique actuelle :
A :Mi temps, Institut Gustave Roussy, praticien des CLCC:
-

Consultation Douleur /Auriculothérapie à l’Institut Gustave Roussy (DISSPO)

-

Présidente du CLUD de Gustave Roussy

2)

B : Autre temps partiel de coordination, depuis 2009
 Médecin coordonnateur dans un établissement d’HAD (Santé Service) avec pour fonctions :
o

Présidente de CME ,

o

Médecin réfèrent pour l’Onco-hématologie.

o

Coordonnateur des EPP (évaluation des pratiques professionnelles)

o

Présidente du CLUD depuis 2006.Pilote de la thématique douleur (V2014).

Gestion de projet
 Structuration et développement de la prise en charge de la douleur et au domicile en
HAD. Animation de l’équipe médicale, et rédaction du projet médical d’établissement.
 Structuration des prises en charge en oncohématologie.
Animation de formation - Depuis 2007, animation de 5 à 6 modules annuels de 2jours de
formations sur les thématiques des soins de support en Oncologie, et douleur.
2001 à 2009
 Mi temps : Médecin coordonnateur d’HAD.
 Mi temps : PH (praticien hospitalier) temps partiel : Unité Soins palliatifs/douleur – CHU
(centre hospitalo-universitaire de Bicêtre.
Novembre 98 - Octobre 2000
 Résidente senior des CLCC (Institut Gustave Roussy). Médecin responsable des soins
ambulatoires : Urgences et Hôpital de jour
 Médecin de l’équipe mobile de soins palliatifs de l’Hôpital Laennec puis HEGP.. travail en
pédiatrie, et avec de jeunes adultes toxicomanes. Paris.
Novembre 96 - Octobre 98:
Chef de Clinique-Assistant en médecine interne - CHU de Bicêtre.
(Service de Médecine Interne : Professeur Jean François Delfraissy)

LANGUES PARLEES ET CENTRES D’INTERET
Anglais (courant) & Espagnol.
Sport, Qi Gong, Randonnées, Voyages (Asie, Amérique du sud),

CONFERENCES, ENSEIGNEMENT




Enseignante impliquée dans le DIU d’Auriculothérapie de Bobigny/Bicêtre depuis 2007.
Maitre de stage pour les étudiants en formation.
Formatrice pour Santé Service formation (animation de formation sur la douleur et la
prise en charge du cancer)
Novembre 2009 : présentation de la prise en charge de la douleur aux journées JIHQS
(Journées Hospitalières sur la qualité et la sécurité)
Présentation en plénière (2007) et poster, à la SFETD.



Mai 1998: Intervention au GREBB le 20 mai 1998 (Groupe de réflexion sur l’Ethique




Biomédicale de Bicêtre).”Annonce d’une mauvaise nouvelle”.


Cinq publications en immuno-cancérologie.

