Curriculum Vitae

Cécile FOURNIER, née BIECHLER, MD-PhD
Médecin de santé publique et sociologue

Fonctions actuelles
- Chargée de recherche à l’Irdes (Institut de recherche et de documentation en économie de la
santé), pôle « Soins primaires et performance des systèmes de santé »
http://www.irdes.fr/recherche/equipe/fournier-cecile.html

- Chercheure associée au LEPS EA 3412 (Laboratoire éducations et pratiques en santé)
https://leps.univ-paris13.fr/index.php/fr/68-team-en-gb/chercheurs-associ%C3%A9s-en-gb/92-cecilefournier.html

Parcours professionnel
- Chercheure associée à l’Irdes (janvier 2015 - mai 2016)
- Ingénieure d’études, doctorante au Cermes3 (Centre de recherche médecine, sciences, santé
mentale, société), unité CNRS UMR8211 – Inserm U 988 –EHESS – U Paris-Descartes (2011 - 2015)
- Membre de l’équipe émergente de recherche Prospere (Partenariat pluridisciplinaire de recherche
sur l’organisation des soins de premier recours), lauréate de l’Appel à projets Iresp santé publique et
sciences humaines et sociales (2010 - 2014)
- Chargée de recherches au CFES puis à l’INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour
la santé) sur les maladies chroniques et l’éducation du patient (2000-2011)
- Internat de spécialité en Santé publique (1996-2000)

Cursus universitaire
Diplômes et qualifications en sociologie
- Qualification aux fonctions de maître de conférences en sociologie (section 19) le 05/02/2016
- Doctorat d’Etat en Sociologie (Université Paris Sud, 2015)
Titre : « Les maisons de santé pluriprofessionnelles : une opportunité pour transformer les
pratiques de soins de premier recours. Place et rôle des pratiques préventives et éducatives dans
des organisations innovantes », sous la direction de Martine Bungener, sociologue et économiste
- DEA de sociologie (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 2002)
Diplômes en médecine et en santé publique
- Diplôme d’Etudes Spécialisées en Santé publique et médecine sociale (Université Paris 6, 2001)
- Doctorat d’Etat en médecine (Université Paris 6, 2001)
- Licence (équiv. DEA) en Promotion de la santé (Université catholique de Louvain, Bruxelles, 1999)
- Maîtrise de Sciences Sanitaires et Sociales, mention Santé publique (Université Paris 11, 1997)
- Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales (Université Paris 5, 1993)

Domaines et thématiques de recherche
- Organisation des soins et systèmes de santé
- Pratiques professionnelles préventives et éducatives en santé : promotion de la santé, éducation
pour la santé, éducation thérapeutique du patient
- Transformation des pratiques soignantes dans des dispositifs innovants d'exercice regroupé
pluriprofessionnel en soins primaires
- Modalités de développement et effets de la coopération médecin-infirmière en soins primaires
- Pluriprofessionnalité et interdisciplinarité en santé et en recherche
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Activités de recherche
Projets en cours :
- Evaluation des nouvelles modalités de rémunération collectives des structures de santé
pluriprofessionnelles de proximité, recherche qualitative (IRDES, 2017-2019)
- Projet « DAPHNEE », Recherche qualitative compréhensive sur le dispositif ASALEE (infirmières de
santé publique en soins primaires) (IRDES, 2014-2017)
Projets précédents :
- « Les médecins traitants peuvent-ils contribuer à un accès équitable à l’ETP ? » Pôle de ressources
en éducation thérapeutique d’Ile de France – LEPS EA 3412 U Paris 13 - IRDES, subvention sur Appel à
projets de l’Iresp en 2012 (2014-2016)
- « Recherche qualitative sur les pratiques de prévention et d’éducation en soins de premier
recours » Inserm-CERMES3, subvention INPES (2011-2015)
- Recherche qualitative exploratoire sur le dispositif ASALEE (IRDES, 2014)
- « Recherche qualitative exploratoire sur le rôle et l’usage des Nouvelles modalités de
rémunération dans les maisons de santé pluriprofessionnelles », IRDES (2013-2014)
- « Comprendre et renouveler les liens entre la recherche sur les services de santé et les sciences
humaines et sociales », Séminaire méthodologique Université Paris 7 – Centre Georges Canguilhem –
REHSEIS – SFSP – INPES (2008-2010)
- Enquête « Baromètre santé médecins généralistes 2009 » (2000 médecins) Conception d’un
module sur le rôle et les pratiques des médecins en prévention (INPES, 2009)
- Enquête nationale « Entred » auprès de 9 000 personnes diabétiques et de leurs médecins.
Conception et coordination de modules centrés sur les besoins, les attentes et les recours des
patients en matière d’information et d’éducation et sur les pratiques des médecins dans ce domaine
(INVS, CNAMTS, RSI, INPES, HAS, AFD, 2007-2011)
- Enquête nationale « Edupef » sur l’éducation du patient dans 333 établissements de santé
français ayant reçu des financements spécifiques (INPES, 2007)
- Audit d’associations de patients atteints de maladies chroniques sur leurs besoins et leurs attentes
dans le champ de la prévention et de l’éducation pour la santé (INPES, 2006)
- Enquête qualitative sur les pratiques éducatives auprès des patients diabétiques dans 10 lieux de
prise en charge (CFES puis INPES, 2000-2006)
- Enquête « Baromètre santé médecins et pharmaciens 2004 » : attitudes et comportements en
matière de prévention (INPES, 2004-2005)
- Etude sur les connaissances, attitudes et comportements vis-à-vis des risques liés à l’exposition
aux ultraviolets. Enquête auprès de 1 000 personnes en France (INPES, 2004)
- Recherche sur les enjeux autour du développement de l’éducation du patient en France (sous la
direction de Patrice Pinell, EHESS - Centre de sociologie européenne, 2001-2002) ;
- Enquête nationale sur le développement de l’éducation du patient dans les établissements de
santé français (DGS-DHOS, 1998-1999).
- Enquête sur les pratiques professionnelles dans les Centres de dépistage anonymes et gratuits du
sida (Direction générale de la santé, 1998)
- Recherche sur l’histoire de la Protection Maternelle et Infantile (Inserm, 1997-1998)
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Enseignement
Actuellement :
- Université Paris Sud, Master 2 Recherche en santé publique, parcours Recherche sur les services de
santé, cours « Méthodologies qualitatives en sciences sociales », 18h depuis 2013
- Université catholique de Louvain, Bruxelles, Master 2 Santé publique, Option Comportements et
compétences de santé, cours « Politiques de santé et éducation du patient : l’accréditation en
question », 3h depuis 2015
- Institut d’administration des entreprises (IAE) de la Sorbonne, MBA Marketing et Communication
Santé, cours « Professionnels de santé et système de soins, prévention et dépistage santé », 3h
depuis 2015
Enseignements passés :
- Université Paris Descartes, Master 2 Éducation et formation, parcours Formateurs de professionnels
de santé / médico-social, « Evolution des métiers dans le champ de la santé, nouveaux enjeux des
systèmes de santé » (3h) et « Evolution des modèles de formation dans les métiers du soin/social »
(3h) en 2015
- Université Paris 7, Diplôme d’université Education et maladies chroniques, « Les modèles qui soustendent l’éducation thérapeutique » (4h) de 2011 à 2015
- Université Paris Est Créteil, Institut d’ergothérapie, Licence 3ème année, « Education thérapeutique
», 8h en 2012, 16h en 2013 et 9h en 2015
- Université de Rouen, Master 2 Ingénierie de l'éducation à la santé et éducation thérapeutique, «
Accompagner « autrement » les personnes diabétiques en médecine de ville : l’implantation d’un
programme d’éducation thérapeutique dans une banlieue défavorisée comme vecteur d’innovation
et de transformation des pratiques de soins primaires » (3h) en 2013
- Université de Nice Sophia Antipolis, Diplôme d’université, « Analyser les modèles sous-jacents aux
activités d’éducation thérapeutique du patient » (8h) en 2013,
- Université Paris Est Créteil, Semaine de préparation des externes en médecine à la prise de fonction
hospitalière, « Travailler en équipe ». Table ronde sur les maladies chroniques et l’éducation
thérapeutique, (2h) en 2012
- Formation des diététiciennes de l’AP-HP, « Education thérapeutique du patient » (4h) en 2006
- Université de Lille, Formation des internes de pédiatrie du CHRU de Lille, des infirmières et des
médecins des centres de l’Association des jeunes diabétiques, « Éducation de l’enfant atteint de
maladie chronique: l’exemple du diabète insulinodépendant » (4h) en 2003
- Licence de recherche en soins de l'Ecole Supérieure Montsouris, Département innovation
évaluation santé (DIES) de la Fondation de l’Avenir, « La problématique de l'éducation du patient »
(3h) en 2002
- Faculté d’odontologie de Garancière, « Enseignement sur l’éducation pour la santé et l’éducation
du patient ». Etudiants en 6ème année, (6h) en 2002
- Université de Picardie Jules Vernes, Licence en Sciences de la santé publique, « Introduction à la
santé publique » et « Analyse des démarches sanitaires et sociales » (8h) en 2000
- Comité Français d’Education pour la santé, Formation nationale des chargés de projet en éducation
pour la santé, « La promotion de la santé dans le monde : différents modèles » (3h) en 2000
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Direction de travaux de recherche
Mémoires de Master 2 :
- Ariane Berteraut. De la situation simulée au débriefing : espace entre contrôle de l’activité et
expérimentation du sujet – étude de cas de la simulation en santé autour de l’ETP. Mémoire de
Master 2 Éducation et formation, parcours Formateurs de professionnels de santé / médico-social,
sous la direction de Cécile Fournier et Isabelle Queval, Université Paris Descartes 2015-2016, soutenu
en septembre 2016
- Sarah Winock. La formation professionnelle continue. Les attentes des pédicures podologues en
matière de formation et leurs réactions à une « DPC » obligatoire. Mémoire de Master 2Éducation et
formation, parcours Formateurs de professionnels de santé / médico-social, sous la direction de
Cécile Fournier et Isabelle Queval, Université Paris Descartes 2015-2016, soutenu en septembre
2016.
- Anne Simondon. L’infirmière « déléguée à la santé publique Asalée » : analyse de la figure infirmière
construite au sein d’une organisation innovante en soins primaires. Mémoire de Master 2 de santé
publique, Spécialité recherche, Parcours « organisation des soins et systèmes de santé », sous la
direction de Cécile Fournier, Michel Naiditch et Julien Mousquès, Université Paris 11, années 20132014.
- Céline Labalette. Quel partenariat entre une agence sanitaire et des associations de patients ?
Besoins et attentes des associations de patients vis-à-vis de l’INPES dans le champ des maladies
chroniques. Mémoire pour l’obtention du Master 2 professionnel « Méthodologie des interventions
en Santé Publique », Parcours « Intervention en population », Université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines, UFR médicale de Paris Ile- de-France Ouest, 2006-2007.
- Mariane Gourichon. L’aide au sevrage tabagique à l’hôpital de Dreux : les besoins et les attentes des
candidats à l’arrêt. Mémoire de DESS de Santé Publique, Option « promotion de la santé et
développement social », Faculté de Médecine Xavier BICHAT, Ecole Nationale de Santé Publique,
années 2003-2004.
- Maryse Karrer. La mise en place d'un « parcours santé » pour des personnes vivant avec le VIH dans
le lieu d'accueil « Arc En Ciel ». Mémoire de DESS « L'action et le management en santé publique »,
Option « Promotion de la santé et développement social » Ecole Nationale de Santé Publique, 19992000.
Thèses d’exercice :
- Stéphanie Prudhomme. L'aide à l'écriture du "projet de santé" de deux maisons de santé
pluriprofessionnelles nantaises. Tensions et traduction mises en évidence au cours de
l'accompagnement par une interne en santé publique, sous la direction de Cécile Fournier et Daniel
Coutant. Diplôme d'état de docteur en médecine, qualification en santé publique et médecine
sociale, Faculté de médecine, Université de Nantes, soutenue en novembre 2016
- Agathe Njomgang. Evaluation de la perception et de l’adhésion à l’éducation thérapeutique en
ambulatoire chez des patients diabétiques de type 2 en situation de précarité. Le cas des Mureaux.
Thèse pour le Diplôme d’état de Docteur en médecine, sous la direction de Pascal Clerc et Cécile
Fournier, Université Versailles Saint Quentin en Yvelines, 2014.
- Naima Yasri. Perception et rôle des professionnels de santé de premier recours dans un programme
d’éducation thérapeutique pour les patients diabétiques de type 2 aux Mureaux. Thèse pour le
Diplôme d’état de Docteur en médecine, sous la direction de Pascal Clerc et Cécile Fournier,
Université Versailles Saint Quentin en Yvelines, 2014.
- Tania Chapiro. Etude des besoins des patients séropositifs au VIH hospitalisés à l’Hôpital
Lariboisière, en termes d’éducation thérapeutique en vue d’améliorer leur qualité de vie. Thèse
d’exercice pour le Diplôme d’état de Pharmacien, sous la direction de Cécile Fournier, Paris
Descartes, 2011.
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Mémoires de Diplômes d’université :
- Catherine Gilet. « Maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) et réseaux de santé : comment
travailler ensemble ? » Diplôme d’université Coordination des parcours de santé, Paris 6, 2015
Mémoires de l’Institut national des techniques documentaires (INTD) :
- Gaëlle Cotty, Nadège Picotin et Paul-Henry Thibaut. Les interfaces éducatives hors milieux
hospitaliers pour les patients atteints de maladie chroniques. Mémoire INTD Cycle supérieur, années
2005-2006.
- Ewa Dutkiewicz, Marion Mounier et Gaëlle Vacher. Synthèse documentaire « Évaluation des
campagnes de prévention des risques solaires en France et à l’étranger ». Mémoire INTD Cycle
supérieur, années 2003-2004.
- Nathalie Desnos et Nathalie Fontaine. Synthèse documentaire «Le déroulement des consultations
médicales : modèles, évaluation, comparaison ». Mémoire INTD Cycle supérieur, années 2003-2004.
Autres :
- Julie Bottéro. Connaissances, attitudes et comportements vis-à-vis des risques liés à l’exposition aux
ultraviolets. Mémoire de stage d’internat en santé publique, INPES, 2006.
- Stéphanie Boismal. Repérage des structures proposant des programmes d’éducation du patient en
France. Rapport de stage à l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES),
Direction des Affaires Scientifiques, 2006.
Jury de travaux universitaires :
- Agnès Peltier. Certifier les compétences des internes de médecine générale : les enjeux majeurs
d'un épisode particulier du combat professionnel des médecins généralistes. Mémoire de M2 Santé,
population et politiques sociales, EHESS, sous la direction de Martine Bungener, soutenu en
septembre 2016.

Activités éditoriales
Comités de rédaction ou éditoriaux :
- Revue d'épidémiologie et de santé publique (Resp)
- Revue Santé éducation
Referee de revues internationales :
- Health expectations
- Global Health promotion
- Health policy
Referee de revues nationales :
- Revue d'épidémiologie et de santé publique (Resp)
- Revue française des affaires sociales (RFAS)
- Santé publique
- Sciences sociales et santé
- Diabète éducation, puis Santé éducation
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Activités d’expertise et administration
Animation et participation à des groupes d’experts :
- Membre du comité de pilotage des Rencontres nationales sur la participation en santé en quartier
populaire prévues à Chambéry en 2017
- Membre du conseil scientifique de l'expérimentation prévention primaire du diabète, Cnamts,
2016-2018
- Membre du Comité d’interface Inserm – médecine générale depuis 2014
- Membre du conseil scientifique de l’étude ENTRED 2017, Santé publique France, 2016-2020
- Membre de deux groupes de préparation de l’étude ENTRED : modules « démarche éducative » et
« parcours », Santé publique France, 2016-2017
- Membre de la sous-commission « maladies chroniques » du Haut conseil de la santé publique
(2007-2010) : participation au rapport « L’éducation thérapeutique du patient intégrée aux soins de
premier recours » publié en 2009
- Présidence du groupe « information et éducation » dans le cadre de l’élaboration du « plan national
d’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques » (Ministère de la
santé et des solidarités, 2005), puis membre du comité de suivi de 2007 à 2011
- Participation à l’élaboration de plusieurs recommandations de pratiques cliniques, en tant que
rédacteur ou en tant que membre d’un groupe (ANAES puis HAS, 2001 à 2007) : thèmes « éducation
thérapeutique du patient », «information du patient », « stratégie d’aide au choix en matière de
contraception », etc. ;
- Participation au développement de l’évaluation au sein de l’Inpes : co-animation d’un groupe de
travail transversal sur le développement de l’évaluation au sein de l’Inpes, puis préparation du
rapport Evaluations Santé 2008
- Membre du comité de pilotage de deux cédéroms de ressources pour les professionnels : « boite à
outil pour les formateurs en éducation du patient» et « EdDias’, Guide d’aide à l’action » pour
structurer un programme d’éducation du patient diabétique (INPES), de 2006 à 2010
- Membre du comité de pilotage de plusieurs appels à projet de recherche sous l’égide de l’IRESP :
thèmes : « services de santé », « qualité de vie et maladies chroniques »), de 2007 à 2010
- Membre du comité de pilotage d’une évaluation des écoles du souffle, confiée par le ministère de la
santé au CNEH (2005)
- Membre du groupe chargé de rédiger le Plan National d’Education pour la Santé
(Cabinet du secrétariat d’état à la santé, 2000)
- Animation d’un groupe de travail national et d’un groupe international sur l’éducation du patient
(DGS, 1998-1999)
Préparation de colloques et séminaires nationaux et internationaux :
- Membre du Comité scientifique du congrès annuel « Santé éducation » depuis 2007
- Membre du Comité d’organisation du séminaire annuel de l’association Sciences humaines et santé
depuis 2011
- Membre du comité scientifique de plusieurs sessions des Journées de la prévention organisées par
l’INPES, en 2007 : « Le patient : sa place et son rôle dans la démarche éducative », en 2009 « modèles
et pratiques en éducation du patient : apports internationaux » et en 2013 : « Pratiques préventives
en médecine générale : regards au travers des recherches et des thèses ».
- Membre du Conseil scientifique du Colloque « Ethique et éducation pour la santé »(2000)
- Membre du Conseil scientifique du congrès « L’éducation pour la santé du patient : un enjeu pour le
système de santé (1999)
- Co-organisation pour la DGS d’un Séminaire international sur l’éducation du patient(1999)
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- Participation à l’organisation d’un colloque de la DGS sur les Centres de dépistage anonymes et
gratuitsdu VIH, en 1998
Evaluation dans le domaine de la recherche :
- Participation au montage d’appels à projets de recherche : AAP IRESP 2009 « recherche sur les
services de santé » ; AAP DGS 2010 « compétences de patients en ETP » et AAP DGS 2011 « ETP dans
des lieux spéciaux (prisons etc...)
- Evaluation de projets de recherche : IRSST 2010 et 2013, AAP Iresp 2012 « éducation thérapeutique
du patient », AAP Inca 2014 Bourses de recherche AFDET 2011, 2012, 2013 et 2014
- Evaluation des abstracts soumis pour les congrès : « Santé éducation » (depuis 2007) et World
Conference on Health Promotion (2008 et 2013)

Engagements associatifs
- Présidence du conseil scientifique du Pôle de ressources en éducation thérapeutique du patient
(ETP) d’Ile de France, depuis 2014
- Membre du conseil scientifique de l’Association française pour le développement de l’éducation
thérapeutique (Afdet), depuis 2009 (présidence de 2011 à 2014)
- Membre du conseil d’administration de l’association Sciences humaines et santé (SHS), depuis 2011
- Membre de la Société française de santé publique (SFSP)
- Membre de la Société d’éducation thérapeutique européenne (SETE)

Langues
Anglais lu, écrit et parlé

Allemand : notions
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