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+ 33 637 517 791   
  
Bilingue Français – Anglais 
Allemand et Espagnol – niveau baccalauréat 
 
 

 
Conception et rédaction de contenus médicaux  

Conseil en stratégie digitale dans le domaine de santé humaine et animale 
Animation de communautés en ligne dans le domaine de la santé 

 
Formation 
Docteur Vétérinaire (École Nationale Vétérinaire de Toulouse, 1984) 
Post-doct. fellowship en Neurobiologie (Univ. of Southern California, États-unis, 1990) 
 
2014 – Aujourd’hui :  
Gérant, IATROLOGOS – Dire la médecine (www.iatrologos.fr) 
- Rédaction médicale à destination du grand public et des professionnels de santé, en français 

et en anglais. 
- Animation de communautés en ligne dans le domaine de la santé, en français et en anglais. 
- Maîtrise d'œuvre de projets digitaux destinés au grand public, patients et professionnels de 

santé. 
- Soutien stratégique et technique des associations de patients qui souhaitent développer leurs 

activités en ligne. 
- Stratégie digitale dans le domaine de la santé humaine et animale. 

 
2011 - 2013 : 
Directeur Innovation, EmPatient, Paris. 
- Activité de production de contenus et d’outils pédagogiques pour divers acteurs du monde de 

la santé : assureurs, laboratoires pharmaceutiques, associations de patients, éditeurs, etc. 
- Rédacteur en chef du site EurekaSanté.fr, site médical grand public de référence des éditions 

Vidal (voir ci-dessous). 
 

2001 - 2010 : 
Directeur, Division Grand Public, Éditions VIDAL, Issy les Moulineaux. 
La Division Grand Public des éditions VIDAL était responsable de la conception et de la 
commercialisation d'ouvrages et de contenus grand public sur la santé et le médicament. Cette 
division a produit des guides et des contenus sur mesure en marque blanche, fondés sur les 
recommandations officielles. Depuis mars 2009, l’ensemble des contenus grand public VIDAL est 
disponible sur le site www.eurekasante.fr, site d’informations médicales grand public de référence. 
Gratuit, EurekaSanté reçoit chaque mois plus de 3 M de visites. 
Au cours de mes années passées chez Vidal, j’ai également eu la responsabilité de VidalRecos, les 
synthèses Vidal de recommandations thérapeutiques, destinées aux professionnels de santé 
(www.vidalrecos.fr). 
 
1999 – 2001 : 
Consultant indépendant sur l'éducation des patients, via les supports traditionnels et le 
multimédia. 
Consultant sur les questions touchant à l'éducation des patients (en particulier, des personnes vivant 
avec une maladie chronique), et sur l'utilisation d'internet et du multimédia dans ce domaine. 
 
1998 - 1999 : 
Directeur Concepteur Internet, Éditions Mediavita, Levallois-Perret. 
Les éditions Mediavita se concentraient exclusivement sur le développement de programmes 
d'éducation thérapeutique interactifs (sites Internet, CD-Roms, vidéos) destinés aux personnes 
atteintes par des pathologies chroniques. 
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Conception de sites internet consacrés à différentes pathologies (lombalgie, obésité, asthme, 
arthrose, etc.) : création des contenus et des choix ergonomiques, contrôle de qualité et l'évaluation 
de ces outils (auprès des patients et des professionnels de santé). 
 
1997 - 1998 : 
Directeur Exécutif, EURORDIS, European Organization for Rare Disorders, Paris. 
EURORDIS est une fédération d'associations de patients qui vise à améliorer la qualité de vie de 
toutes les personnes atteintes de maladies rares à travers l'Europe. Riche de plusieurs centaines 
d'associations issues des États Membres, EURORDIS représente, auprès de l'Union Européenne, les 
personnes souffrant de plusieurs milliers de pathologies, essentiellement génétiques, mais également 
acquises. (www.eurordis.org) 
 
1993 - 1997 : 
Directeur du Programme d'Action Thérapeutique, Association AIDES, Paris. 
AIDES est une Association Reconnue d’Utilité Publique consacrée à l’aide aux malades, à la 
recherche et à l’information du public sur le Sida. La mission du Programme d'Action Thérapeutique 
est de faciliter l’accès des personnes séropositives aux meilleurs soins possibles : production et 
diffusion de documents d’information sur les traitements et le suivi médical compréhensibles par les 
patients et leurs proches. Également, actions de lobby sur les traitements à travers le TRT-5 et l'EATG 
(European AIDS Treatment Group) (www.aides.org ; www.trt-5.org ; www.eatg.org) 
 
1990 - 1993 : 
Directeur du Programme Traitement-Education, AIDS Project Los Angeles, USA 
AIDS Project Los Angeles est, en taille, la deuxième association de lutte contre le sida aux États-Unis. 
Le Programme Traitement-Education a les mêmes objectifs et actions que le Programme d'Action 
Thérapeutique de l'association AIDES. (www.apla.org) 
 
Ouvrages (en tant que coordinateur et auteur/co-auteur) 
2010 : Guide VIDAL des Compléments alimentaires 

Guide VIDAL des Plantes qui soignent 
2008 : Guide VIDAL de l’Alimentation équilibrée 
2007 : Guide VIDAL de la Santé en voyage 
2006 : Larousse des Médecines douces -  Éditions Larousse 

Guide VIDAL des Enfants en bonne santé 
2005 : Guide VIDAL Santé après 50 ans 

Guide VIDAL Sport & Santé 
2004 : Guide VIDAL de la Santé Psy 

Guide VIDAL de l’Automédication 
2003 : Bien vivre son asthme – Éditions Masson 
 
Activités bénévoles 
Association France Côlon (association de personnes atteintes de cancer colorectal) 
En charge des activités digitales, de l’enquête nationale Qualité de Vie/Parcours de soins, de la 
relation avec les autorités sanitaires et de l’information des personnes concernées. 
 
Participation à des instances sanitaires 
2015 – 2018 : Membre du Comité technique et de prospective sur le dépistage du cancer colorectal, 
Institut national du cancer. 
2015 – 2018 : Membre de la Commission d’Information des Patients de la Haute Autorité de Santé 
2016 – 2018 : Membre de la Commission du MédicoSport Santé, Comité national olympique et du 
sport français. 
 


