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DIRECTION DE LA POLITIQUE 
MEDICALE-DIRECTION D’UNE 

FILIERE 

 
Au sein d’une entreprise associative ou 
commerciale, concevoir la stratégie et 

développer la politique médicale au 

regard de l’état des lieux, des éléments 

prospectifs d’évolution des besoins et 

des projets des établissements et 

services. 

  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 Médecin Régional Ile-de-France – Croix-Rouge française – 2011 

  
Membre du Comité de Direction régional - 220 établissements et services - 5000 

salariés 

 

 Définition et mise en œuvre de la politique médicale et de soins dans le 
champ sanitaire, médico-social et social (hôpitaux ; centres de santé ; 

personnes âgées ; handicap ; enfance-famille, petite enfance et protection 

de l’enfance ; exclusion) : 

 

 Formalisation des activités médicales et mise en œuvre de plans de soins 
par domaine métier suite à une évaluation des besoins : création de plan 

d’action de soins par filière 

 Élaboration du projet de soins et de la politique qualité propre à chaque 
domaine métier en lien avec les acteurs de terrain : élaboration de 

trames de projet d’établissement et de soins par filière 

 Développement d’une expertise médicale au sein de chaque domaine 
métier et leurs interactions visant à renforcer la qualité et la 

coordination des soins : élaboration de procédures et protocoles en lien 

avec la gestion des risques (ex : accès au dossier patient, gestion de crise, 

événement indésirable, urgence, circuit du médicament) 

 Analyse et développement de réseaux afin de garantir la cohérence du 

parcours de l’usager et la permanence des soins : conventions 

formalisées 

 Expertise médicale dans le cadre de reprises d’établissements, 
associations ou appel à projet : participation à la reprise de l’Institut de 

Puériculture de Paris- reprise de la plateforme de vaccination du Val de 

Marne 

 

 Direction de la filière accès aux soins (6 centres de santé franciliens-1 
centre de dépistage Anonyme et Gratuit-1 plateforme de vaccination) – 10 

millions de P.B.E – 250 salariés 

De fin 2011 à fin 2012, résultats des centres de santé   

CA : 8,5 K€ (+12,6%) ; Activité : +61 k€ ; RE : -1,6k€ (+165 k €) 

 

 Management d’une équipe de 5 directeurs 

 Élaboration et mise en œuvre d’un plan de retour à l’équilibre  
-optimisation de l’activité intégrant la refonte de l’offre de soins (création 

de cabinets dentaires, orthodonties et médicaux) 

-transfert des activités (réorganisation des circuits de facturations et 

créances)  

-modernisation des locaux et matériels  

-harmonisation des pratiques sur le plan des Ressources Humaines, 

contrôle de gestion, comptabilité, paye, communication, informatique et 

initiation d’une politique qualité 

 Médecin Chef – Hôpital Henry Dunant (Paris 16) – Croix Rouge Française 

2005 - 2011 

Responsable de 158 lits gériatriques en unités MCO, SSR et USLD 

Membre du Comité de Direction  

 

 Conduite de l’évolution d’une activité hospitalière généraliste à un 

positionnement gériatrique impliquant le management d’une équipe 



 

2 

COMPÉTENCES 

 
 

- Vision stratégique, conception et 

déploiement 

- Politique médicale dans le champ 

sanitaire, médico-social et social 

- Gestion de projet  

- Management d’une équipe 

pluridisciplinaire 

- Conduite du changement 

- Gestion de centre de profits 

    

 

pluridisciplinaire et la mise en œuvre d’une politique qualité (certification V2 

et informatisation du dossier patient) et réseau Ville-Hôpital (labellisation de 

filière, développement du réseau Ancrage) 

 

 Médecin adjoint médecin chef – Hôpital Henry Dunant  2001 - 2005 

 Praticien Hospitalier, Unité de court et moyen séjour (30 lits) 

 Présidente du CLIN 

 

Résidanat et Médecin Attaché temps plein –APHP – 1994 - 2001   

 CHU Pitié-Salpêtrière - Hôpital Charles Foix (94) – Pr. Bouchon 

 CHU Broussais-Hôtel Dieu - Hôpital Européen Georges Pompidou 
(Paris 15ème) – Pr. Saint-Jean  

FORMATION 

 ESSEC-Management Général : option Management Hospitalier 

 2008 – 2009 

  

 Concours National de Praticien des établissements Publics de Santé 

 2003 – 2004 

 Nommée au journal officiel en Mars 2004 
 

DEA Politiques et Sociales et Société, Université Paris VI (Pr. Piote)  

2001 

Politiques comparées de protection sociale et politiques d’emploi et de formation 

Option protection sociale 

 

Diplôme universitaire «  Plaies et Cicatrisations »    

1999 

Université Pitié-Salpêtrière, Paris VI, (Pr. Piera- Dr. Meaume) 

 

Capacité de gériatrie, Université Pitié-Salpêtrière, Paris VI, (Pr. 

Bouchon) 

1998 

 

Thèse en médecine, mention très honorable ; félicitations du jury  

1996 
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