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FORMATION
 1986 : Doctorat de médecine
 1987 : Doctorat d’Université en Pharmacologie moléculaire et cellulaire
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


Depuis 2001 : Consultante – société Les Asclépiades
•
Stratégie hospitalière, programmes de santé publique, évaluation



1988-1999 : Chargée de Recherche au CNRS :
•
Institut Pasteur : viro-immunologie (1988-1990)
•
Institut Max Planck, Munich (1990 – 1992)
•
Unité INSERM « Maladies auto-immunes », Hôpital Cochin (1992 -1999)



1987-1988 : Chercheur à l’Institut Pasteur de Paris

REFERENCES DANS LE CONSEIL
 ATIH : Construction d'une méthodologie d'évaluation des coûts des services d'urgences et de soins
critiques
 ATIH : Accompagnement pour l’optimisation de la plateforme ScanSanté
 Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie (HCAAM) : Réalisation d'une étude sur le
thème de l'innovation et de l'organisation des soins
 DREES, Ministère de la Santé : Etude comparative des différentes bases de données et recueils
d’indicateurs en ligne présentant des indicateurs infranationaux dans le domaine de la santé et du
social (Eco-Santé, Score-Santé, Statiss)
 DREES, Ministère de la Santé : Enquête qualitative préalable à la mise en place d'un dispositif
statistique relatif à la mesure des délais d'attente dans l'accès aux soins
 ATIH : Réalisation d'une étude sur l'isolement des établissements de santé
 Union nationale de formation et d'évaluation en médecine cardiovasculaire (UFCV) : rédaction de
6 lettres médico-économiques dans le domaine de la prévention, du diagnostic et de la
thérapeutique cardiovasculaires
 DREES, Ministère de la Santé : Etude des coopérations hospitalières et de leur articulation avec la
logique concurrentielle de la tarification à l’activité
 ATIH : Accompagnement pour la diffusion de la plate-forme SNATIH
 DREES, Ministère de la Santé : Enquête qualitative préalable visant à étudier l'opportunité de
rééditer une enquête sur les urgences hospitalières et à définir le cas échéant les modalités de
réédition
 ATIH : Audit des Indices de coût relatif
 DREES, Ministère de la Santé : Recensement des démarches d’évaluation au sein du Ministère du
travail, de l’emploi et de la santé, et du Ministère des Solidarités et de la cohésion sociale

 Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé (ONDPS) : Etude sur les
champs d’interventions des orthophonistes : les spécificités et les coopérations avec d’autres
professions (en cours)
 DGOS, Ministère de la Santé : Etude sur la fonction de coordination des soins
 CNAMTS : Elaboration d’une méthode d’évaluation de la plus value médico-économique du
modèle organisationnel en réseau de santé
 DREES, Ministère de la Santé : Etude sur la réactivité des établissements de santé aux incitations
tarifaires
 Evaluation de 2 réseaux de santé dans la région Centre : Oncocentre, Réseau Handicap Mains
(Mission régionale de santé)
 DGOS, Ministère de la Santé : Etude sur les inadéquations hospitalières
 Evaluation du réseau de soins infirmiers lourds (R-CSIL) pour la Mission régionale de santé de
Basse Normandie
 Suivi éditorial de plusieurs numéros de la revue Technologie & Santé (CNEH) :
 Virus émergents et risque sanitaire, 2007, n° 62
 La prise en charge médicale et chirurgicale de l’obésité, 2008, n° 66
 Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé (Sénat) : Etat des lieux de la prise en
charge psychiatrique en France
 Direction Générale de la Santé : Audit de la base de données Orphanet
 Assistance Publique-Hôpitaux de Paris : audit des 11 centres labellisés de prise en charge de
l’obésité
 Direction Générale de la Santé : Etude épidémiologique de la Bronchopneumopathie chronique
obstructive dans 3 régions françaises
 Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé (Sénat) : Etude sur la politique de lutte
contre les infections nosocomiales
 Réseau de soins palliatifs de Haute Picardie : Evaluation du Réseau
 ARH et URCAM de Franche-Comté : Etude prospective régionale sur la cancérologie
 URCAM d’Ile-de-France : Evaluation des 16 Réseaux de cancérologie d’Ile-de-France
 Direction Générale de la Santé : Evaluation des structures d’éducation pour patients asthmatiques
en France
 Etablissement Français des Greffes : Evaluation de l'organisation et de la qualité de prise en
charge dans les 11 sites de transplantation pulmonaire en France
 Elaboration du Schéma Régional d’Education pour la Santé (SREPS) de Champagne-Ardenne
 Assistance à l’élaboration du Plan Cancer de la région Champagne-Ardenne
 DHOS, Ministère de la Santé : Etude sur l’évaluation de six expérimentations concernant les liens
entre médecine de ville et médecine hospitalière en matière d’accueil et de prise en charge des
urgences
 ARH de Bretagne, Poitou-Charentes, Pays de la Loire : Etude préparatoire à l’élaboration du
SROS de chirurgie (analyse besoins / offre)
 Etablissement Français des Greffes : Evaluation de l'organisation et des ressources humaines de 14
sites de greffe rénale en France
 DREES, Ministère de la Santé : Enquête qualitative auprès de 3 établissements hospitaliers pour
évaluer l’impact de la réduction du temps de travail sur les organisations
 Projets médicaux et projets de coopération hospitalière : CH de St Nazaire / Mutuelles de LoireAtlantique, CH de Rambouillet / CH de Dourdan, CH d’Angoulême, CH de Guingamp
 Accompagnement à la mise en place de la réduction du temps de travail du personnel médical, CH
de Rambouillet

 Conception et réalisation d’un logiciel de simulation d’impact de la réduction du temps de travail,
pour les personnels non médicaux et médicaux (CNEH)
 Audits de laboratoire : CHU de Nancy, Centre Hospitalier Bretagne Sud
 Participation à l’élaboration du Livre blanc de l’hépato-gastroentérologie

PUBLICATIONS RECENTES
 Cash E., Cash R., Dupilet C., Pinilo M., Richard T., Enquête qualitative préalable à la mise en
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Document de travail, DREES, série Études et Recherches, septembre 2015, n° 133
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définition d’une enquête nationale sur les urgences hospitalières, DREES, Document de travail,
Série Etudes et Recherche, mars 2013, n° 125, 56 p. et annexes
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