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Titres
1990

1989
1986

Doctorat en Médecine (Université Paris VII Lariboisière Saint-Louis).
Diplôme d'Etudes Spécialisées (DES) en Santé Publique.
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris (AIHP).
Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) de Biomathématiques et Biostatistiques (Université Paris VII).
Concours de l’internat, Filière Santé Publique, Région Île de France.

Formation continue
2018
Formation à la radioprotection
2015
Formations aux pratiques managériales
2009/2020 Participation à des congrès médicaux et de santé publique (cancer, VIH, déterminants de santé)
2011
Formation gestion de projet et management
2007
Formation à la gestion des risques
2001
Formation à la rédaction des textes juridiques
2000
Formation Ecorisque (3 semaines).

Statut Professionnel
Au 1er juillet 2018 : Directrice adjointe, direction des rayonnements ionisantq et de la santé Autorité de
Sureté Nucléaire, en charge des applications médicales
2015-2018
Cheffe de service en charge du bureau des maladies infectieuses Service de Prévention et
Actions Sanitaires Conseil départemental du 93
2010-2015
Médecin inspecteur de santé publique, conseiller technique des directeurs « Offre de
soins » et « Santé publique et environnement » ARS du Centre
09/07-04/10
Médecin inspecteur de santé publique DDASS d’Indre et Loire
07/01-09/07
Médecin de santé publique. Direction générale de la santé, sous direction gestion des
risques des milieux. En charge du développement des pratiques d’évaluation sanitaire pour
les risques liés aux activités humaines (sous directeur, M. T. Michelon)
1999-2001
Médecin inspecteur de santé publique DDASS des Hauts de Seine
1998-1999
Consultante indépendante dans le domaine de la Santé Publique. Paris
1991-1998
Consultante senior Société EVAL (Directeur Dr Y. Charpak). Paris
1990-1991
Consultante attachée au Department of Public Health Kettering District ; Oxford Region.
ENGLAND (Directeur Dr. J.S. Rodgers).
1987-1990
Interne de Santé Publique. Hôpital Bichat, Kremlin Bicêtre, Pitié Salpétrière Unité
INSERM 292, Unité INSERM 88, Unité INSERM 194.
Responsable de l'information et de la rédaction du bulletin du Réseau d'Epidémiologie
pour le Développement (Ministère des affaires étrangères).
1986-1987
Interne en Maladies Infectieuses et au Centre National de Référence pour la
chimiosensibilité du paludisme. Hôpital Claude Bernard.

Expérience Professionnelle récente
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A l’Autorité de sûreté nucléaire : Pilotage de la réglementation, du contrôle, de la communication au
public dans le domaine médical exposant les patients, les professionnels, la population ou l’environnement
aux rayonnements ionisants. Service habilité à l’accueil d’un interne de santé publique
Au Conseil departemental : Pilotage des actions recentralisées de lutte contre la tuberculose et de
promotion de la vaccination ainsi que la mise en place et le developpement des activités de dépistage des
IST, des virus du VIH et des hepatites, des violences sexuelles, de promotion du bien etre affectif et sexuel
au travers du CeGIDD départemental de Seine Saint Denis. Responsable hiérarchique de 80 personnes.
Service accueillant un interne de santé publique par semestre.
En ARS Centre et DDASS en tant que conseiller médicale des directeurs
Référente sur les thématiques cancer, infections nosocomiales, missions recentralisées lutte contre la
tuberculose, promotion de la vaccination, prévention des Infections Sexuellement Transmissibles et
promotion de la santé. Encadrante d’un interne de santé publique par semestre de 2006 à 2015 et
d’étudiants en master de santé publique.
En lien avec l’Université de Tours depuis 2008
Participation à l’enseignement du master II « Prévention, Education, Promotion de la Santé »
Membre de l'équipe de recherche « éducation, éthique, santé » associant les départements

universitaires de Médecine Générale, de Santé Publique et des Sciences de l’éducation et de la
formation.
Membre de la Société Française de Santé Publique : Rédactrice de l’avis de la SFSP sur la vaccination

Représentante de la SFSP à la World Federation of Public Health Associations
Publications récentes :
Laura Sulli, Floréale Mangin, François Lassau, Isabelle Nicoulet
Population et pathologies dépistées au Centre de dépistage départemental de la Seine-Saint-Denis
Santé Publique 2018/5 (Vol. 30), pages 697 à 702
Sulli L, Mangin F, Nicoulet I, Marmier M. Épidémiologie de la tuberculose en Seine-Saint-Denis,
2013-2015. Bull EpidémiolHebd. 2017;(32):66875.
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/32/2017_32_2.html
Mangin F, Sulli L, Matra R, Nicoulet I, Deslandes A, Marmier M.
Dépistage du VIH, des hépatites et des IST chez les personnes migrantes primo-arrivantes au Caso de
Médecins du Monde de Saint-Denis, de 2012 à 2016. Bull Epidémiol Hebd. 2018;(40-41):805-12.
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/40-41/2018 _40 - 41_ 3.html
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