CURRICULUM VITAE
Identité
Pr F ran ço is Bo u r d i llo n

Adresse professionnelle :
Santé publique France – Agence nationale de santé publique
12 rue du val d’Osne - 94415 ST MAURICE cedex
Email : francois.bourdillon@santepubliquefrance.fr
Secrétariat : 01.41.79.69.22

Directeur général de Santé publique France
Professeur associé en santé publique
(Université Pierre et Marie Curie, CHU Pitié-Salpêtrière)

Expériences professionnelles
●

Depuis mai 2016
Directeur général de Santé publique France – Agence nationale de santé publique (ANSP)

●

Depuis décembre 2014
Directeur général de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES)
Préfigurateur de l’Agence Nationale de Santé Publique (ANSP)

●

Depuis août 2014
Directeur général de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS)

●

Juillet 2011 à août 2014
Chef du Pôle Santé Publique, Evaluation et Produits de Santé des hôpitaux universitaires la Pitié-Salpêtrière Charles
Foix et responsable du département de biostatistique, santé publique et information médicale

●

Janvier 2003 à juillet 2011
Responsable de l’unité fonctionnelle évaluation – accréditation au sein du département de biostatistique, de santé
publique et d’information médicale (BIOSPIM).

●

Mai 2002 à décembre 2002
Chargé de mission auprès du directeur général de l’ANAES.

●

Février 2001 à mai 2002
Conseiller technique au cabinet du ministre délégué à la santé en charge des programmes de santé publique (maladies
d’Alzheimer, insuffisance rénale chronique, diabète, asthme, maladies cardio-vasculaires, maladies rares, douleur, soins
palliatifs, …).

●

Janvier 1998 à janvier 2001
Chef du bureau « pathologies et organisation des soins » à la direction des hôpitaux du ministère de la santé (thèmes
principaux traités : sida, hépatite C, toxicomanie, addictologie, cancer, maladies chroniques).

●

Septembre 1993 à décembre 1997
Responsable de la Mission Sida à la direction des hôpitaux.

●

Mai 1992 à août 1993
Chargé d'études sur le sida à l'Observatoire Régional de Santé Ile-de-France.

●

Septembre 1990 à avril 1992
Adjoint au médecin chef de service de l'assistance médicale de l'Office des Migrations Internationales.

●

Janvier 1980 à septembre 1990
Médecin coordinateur de l'accueil sanitaire des réfugiés d'Asie du sud-est en France puis directeur de l’association
Migrations Santé - exercice libéral de la médecine à temps partiel.

●

Septembre 1978 à fin 1979
Responsable au Burkina Faso des actions de recherches épidémiologiques en médecine tropicale et nutritionnelle dans
le cadre du programme DGRST intitulé :"Lutte contre l'aridité en milieu tropical" (service du Pr. M. Gentilini).

Activités d’intérêt général
- Président d’honneur de la société française de santé publique (Président de mai 2005 à mars 2011)
- Membre du comité de pilotage de la chaire santé de Sciences Po
- Membre du groupe national d’experts sur le VIH 1996-2015
- Vice-président du conseil national du sida 2006-2014
- Président de l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies juin 2013 – novembre 2014
- Président de la commission « Prévention » du Haut Conseil de la Santé Publique depuis mars 2011 – août 2014
(membre depuis 2006)
- Membre du conseil d’administration de l’INPES - Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (2002-2011)
- Président du conseil scientifique sectoriel n°6 : pays en développement » (CSS6) de l’Agence Nationale de Recherche sur
le Sida (membre de 2003 à 2005 puis président de 2005 à fin 2007).
- Membre du conseil d’administration de Médecins Sans Frontières (vice-président) de 1995-2001 et de 2003-2006
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