Gilles DUHAMEL

Parcours professionnel :
¾ Médecin praticien, hépatologue à l’hôpital public (> 10 ans) :
• Interne des hôpitaux de Paris (concours 1977)
• Boursier DGRST (INSERM U 99, Hôpital Henri Mondor, 1980 1981)
• Chef de clinique – assistant à l’Assistance Publique - Hôpitaux de
Paris (AP-HP, Service d’hépatologie et de gastro-entérologie, Hôpital
Laennec) et à l’Université Paris V (Faculté de médecine Necker –
Enfants malades) (1983 – 1985)
• Attaché de consultation à l’AP-HP (Service d’hépatologie et de
gastroentérologie, Hôpital Laennec 1985 – 1988)
¾ Industrie pharmaceutique (5 ans) :
• Médecin de recherche clinique (Laboratoires Wellcome 1985 – 1988))
• Responsable médical régional (appui aux forces de vente) puis
responsable de la communication (Laboratoires MSD- Chibret 1988 1990)
¾ Administration de la santé (6 ans) :
• Agence nationale pour le développement de l’évaluation médicale
(ANDEM), devenue Haute autorité de santé : responsable des études
(1991- 1992)
• Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP – HP) : Directeur des
affaires médicales puis Directeur de la prospective et de l’information
médicale (1993 – 1996)

• Agence du médicament (devenue ANSM) : Directeur des études et de
l’information pharmaco-économique (1996 – 1997)
¾ Cabinets ministériels (4 ½ ans) :
• Conseiller technique de Bernard Kouchner pour le médicament et la
sécurité sanitaire (1992 – 1993 puis 1997 – 1999)
• Conseiller technique pour le médicament, puis conseiller pour la santé
et le médicament de Martine Aubry (1997 - 2000)
• Directeur de cabinet de Dominique Gillot, Secrétaire d’Etat à la santé
et à l’action sociale (1999 – 2000)
¾ Ancien président du conseil d’administration de l’Institut de veille sanitaire
(2002-2005)
¾ Ancien membre du Conseil d’administration de la caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) (2002-2004)
¾ Ancien auditeur à l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN,
27è session)

Diplômes :
• Docteur en médecine
• Certificat d’études spéciales (CES) d’hépato-gastro-entérologie
• Diplôme d’études approfondies (DEA) de biologie humaine

Fonctions actuelles :
• Inspecteur général des affaires sociales (> 2000)
• Maître de conférences à Sciences-Po Paris (> 2000)
• Membre créateur de la chaire santé de Sciences-Po Paris

Coordonnées :
• Bureau (IGAS) : 33 (0)1 40 56 66 95
• gilles.duhamel@igas.gouv.fr

