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Candidaturas a la elección del Comité de ALASS 2014-2016 
 
 

1. Antonio Alfano 
antonio.alfano@iol.it 
Istituzione: Azienda USL Ferrara - Italia 
C.V. (solo 4 righe): Dirigente Medico di Organizzazione Sanitaria.  Direttore U.O. 
Programmazione e Controllo Strategico AUSL Ferrara. Giornalista 
Perchè vorrei far parte del Comitato?: Continuare nella mia esperienza con ALASS 
Quale valore aggiunto apporterei ad Alass?: Sostenere sviluppo attività sanitarie nell'ottica 
della integrazione e comunicazione 
 

2. Attieh, Randa  
randa.attieh.1@ulaval.ca                                                                 
Institution : Université Laval     
Je suis une étudiante au doctorat en santé communautaire à l’Université Laval, 
Québec sous la supervision de Dr. Gagnon. Mon projet de doctorat est sur l’Adoption 
des technologies en prévention des infections dans les hôpitaux. En parallèle, je suis 
la coordonnatrice du projet La préparation organisationnelle au changement. J'ai une 
maîtrise en gestion de qualité des hôpitaux.  
Motivation pour devenir membre du comité: Mon implication auprès de différents 
comités et dans plusieurs évènements témoigne déjà de mon engagement envers la 
communauté universitaire et scientifique. À titre d’exemple, depuis 2011 jusqu’à 
date, je suis membre du comité exécutif de l’association des étudiantes et des 
étudiants en sciences infirmières inscrits aux études supérieures (AÉSIIÉS) au sein 
de la Faculté des sciences infirmières à l’Université Laval. Je représente activement 
le programme de santé communautaire au conseil facultaire. Je suis aussi 
représentante au fonds d’investissement étudiants à l’Université Laval. Récemment, 
j’ai été sollicitée d’être un membre de comité d’évaluation des candidatures pour un 
poste de coordonnateur scientifique à l’Axe Santé des populations et pratiques 
optimales en santé SP-POS au CHU de Québec. En 2013, La somme de mes 
aptitudes, expériences, compétences, et qualités personnelles rend ma candidature 
intéressante pour faire valoir le point de vue de mes collègues étudiants sur des 
thèmes importants pour eux au sein du comité de l’ALASS. J’aimerais donc réitérer 
mon grand intérêt d’être un membre du comité de l’ALASS afin de renforcer mes 
aptitudes de collaboration au sein de grands comités. 
Quelle plus-value pensez-vous apporter à l’ALASS ?: En 2013, ma participation en 
tant qu’étudiante au doctorat au congrès ALASS m’a motivée à répéter cette 
expérience enrichissante et à participer à celui de 2014. Je crois qu’en mettant mon 
enthousiasme, mon expérience, mes connaissances et ma vision à votre service, je 
pourrais contribuer au rayonnement du savoir scientifique et au développement de 
nouvelles stratégies visant l’amélioration de la qualité scientifique du congrès tant 
pour les étudiants que  pour les chercheurs. Canada 
 

3. Barrubés, Joan 
jbarrubes@antares-consulting.com 
Institució: Antares Consulting 
Consultor en organització, gestió i estratègia d’organitzacions sanitàries amb 
experiència internacional a Espanya, França, Bèlgica i Suïssa. 
Àrees d’interès: finançament i compra de serveis sanitaris; planificació estratègica i 
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de negoci; anàlisis de eficiència i de costos. 
Director Associat del programa “Master Ejecutivo en Dirección de Organizaciones 
Sanitarias”. ESADE Business School. Universitat Ramon Llull. Barcelona 
Motivation: Per contribuir a facilitar l’intercanvi d’experiències entre els membres de 
l’associació a través de l’organització d’activitats. España 
 

4. Battino, Maurizio 
m.a.battino@univpm.it 
Istituzione : Università Politecnica delle Marche 
Dottore in Biologia, PhD in Biochimica, Master in Teledidattica Applicata alle Scienze 
della Salute e ICT in Medicina, Dottore Honoris Causa in Medicina. Professore 
Associato di Biochimica, Coordinatore di 5 Master in modalità on-line. Autore 
(secondo Google Scholar) di 240 pubblicazioni con h-index = 40, citazioni = 5777 ed 
i10-index =119 alla data odierna.  
Perchè vorrei far parte del Comitato?: Da quasi un decennio sono coinvolto nella 
progettazione e diffusione di programmi in modalità on-line sviluppati nell’ottica del 
Life Long Learning per l’aggiornamento ed educazione continua in Medicina con 
particolare riferimento all’area nutrizionale. Sono convinto che l’esperienza maturata 
in questo periodo, oltre alle competenze professionali, potrebbero rappresentare un 
valore aggiunto per l’organizzazione di ALASS nel perseguire i fini che l’associazione 
si è posta e per i quali opera. Italia 
 

5. Borges da Silva, Georges 
borgesdasilva@orange.fr 
Institution : Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 
E-mail : borgesdasilva@orange.fr 
C.V. (seulement 4 lignes) : Médecin spécialiste de santé publique. Chargé de mission de la 
revue Santé Publique. Concepteur du moteur documentaire Bibliothèque de santé 
(www.ggbds.org). Formateur en recherche bibliographique, rédaction scientifique, lecture 
critique, méthodologie de la recherche. Publication d’une quarantaine d’articles. 
Responsable du module BIBLIO de l’Université d’été en santé publique de Besançon 
(France) et de cours annuels sur la recherche bibliographique dans deux masters à Paris 
(Bicêtre et Centrale santé). 
Motivation pour devenir membre du comité: - De nombreux travaux présentés dans les 
congrès ALASS pourraient aboutir à une publication d’articles dans une revue scientifique. 
Je souhaite aider les auteurs à y arriver. 
- Animer des ateliers ALASS d’échanges et de formation mutuelle. Ainsi les ateliers 
ALASS que j’anime en Tunisie permettent, aux professionnels d’Afrique et d’Europe, de 
se perfectionner en recherche bibliographique, en lecture critique d’articles et en 
communication scientifique. 
- Participer à l’organisation de congrès pour faciliter les échanges entre nous sur l’analyse 
des systèmes de santé et les moyens d’en améliorer la performance. 
- Muchos estudios presentados en el Congreso ALASS podrían dar lugar a una 
publicación en una revista científica. Quiero ayudar a los autores lleguen allí. 
- Facilitar talleres intercambios Alass y capacitación mutua. Talleres Así Alass dirijo 
Túnez permiten a los profesionales a África y Europa, para mejorar en la investigación 
bibliográfica, artículos de lectura crítica y de la comunicación científica. 
- Participar en la organización de conferencias para facilitar el intercambio entre nosotros 
en el análisis de los sistemas de salud y las formas de mejorar el rendimiento. 
Quelle plus-value pensez-vous apporter à l’ALASS ?: 
- Aider les membres de l’ALASS à la publication d’articles sur l’analyse des systèmes de 
santé ; 
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- Animer des ateliers et des formations en recherche bibliographique, rédaction scientifique, 
lecture critique, méthodologie de la recherche ; 
- Développer l’influence de l’ALASS sur le plan scientifique 
- Ayudar a los miembros Alass a la publicación de artículos sobre el análisis de los sistemas 
de salud; 
- Facilitar talleres y capacitación en investigación bibliográfica, redacción científica, lectura 
crítica, metodología de la investigación; 
- Desarrollar la influencia de ALASS científicamente 
 

6. Borgès Da Silva, Roxane 
roxane.borges.da.silva@umontreal.ca 
Institution : Université de Montréal 
Économiste de formation, je suis professeure à la faculté des sciences infirmières de 
l’Université de Montréal et chercheuse à l’Institut de recherche en santé publique de 
l’Université de Montréal et dans l’Équipe Santé des Population et Services de santé de la 
Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 
Motivation  pour devenir membre du comité: Très engagée dans la recherche sur l’analyse 
du système de santé et plus particulièrement sur l’organisation des services de première 
ligne au Québec, j’ai participé à plusieurs congrès de l’ALASS dans le passé. À titre de 
professeur d’Université, il me ferait plaisir de m’impliquer dans l’ALASS. 
Quelle plus-value pensez-vous apporter à l’ALASS ?: L’ouverture de l’ALASS sur l’Amérique 
du Nord et plus particulièrement le Québec, Montréal et l’université de Montréal. Canada. 
 

7. Cocco, Ennio 
e.cocco@ch-haut.bugey.fr 
Institution : C.H.H.B. OYONNAX (France). Permanence du Censuy Renens (Suisse) 
Psychiatre, titulaire également d’un diplôme de spécialiste en Neurologie ainsi qu’en 
Pharmacologie Clinique, Gérontopsychiatre FMH, titulaire d’un Executive Master en 
Economie de la Santé et Gestion (Net-MEGS) à l’Université de la Suisse Italienne, 
DIU français Handicap Mental et Déficience Intellectuelle 5Lyon-Paris-Montpellier) 
auteur ou co-auteur d’environ 35 articles scientifiques.  
Motivation  Intérêt, ancien et très marqué,  pour la recherche en santé publique et 
pour la culture de l’évaluation. Intérêt également pour toutes les dimensions 
extracliniques et sociales de la médicine. France 
 

8. De Angelis, Monica 
m.deangelis@univpm.it 
Istituzione: CRISS, UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE  MARCHE 
E-mail :    m.deangelis@univpm.it                                                                
Data: 19 giugno 2014 
C.V. (solo 4 righe): DOCENTE UNIVERSITARIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E 
DIRITTO SANITARIO. DOCENTE MASTER PER LE PROFESSIONI SANITARIE E 
MASTER PER LE STRATEGIE DI ORGANIZZAZIONE A RETE IN SANITA'. LAUREA IN 
ECONOMIA E PHD IN DIRITTO PUBBLICO. ATTIVITA' DI RICERCA SULLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI E IN PARTICOLARE NEL SETTORE DELLA SANITA' 
Perchè vorrei far parte del Comitato? HO FATTO PARTE DEL COMITATO NEGLI ULTIMI 
ANNI. IL CONFRONTO CON GLI ALTRI COMPONENTI PROVENIENTI DA REALTA' 
DIVERSE DALLA MIA E' STATO ESTREMAMENTE COSTRUTTIVO, MI HA ARRICCHITO 
PROFESSIONALMENTE E HA STIMOLATO ATTIVITA' DI RICERCA. CONTINUARE A 
FAR PARTE DEL COMITATO SIGNIFICA PER ME MANTENERE UN PONTE FRA IL 
MONDO ACCADEMICO, IL MONDO DELLE PROFESSIONI DELLA SALUTE E UNA 
ASSOCIAZIONE CHE SI OCCUPA DEI SISTEMI SANITARI DEI PAESI LATINI IN 
MANIERA ASSAI ORIGINALE 
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Quale valore aggiunto apporterei ad Alass?   
LE MIE COMPETENZE IN AMBITO GIURIDICO  NONCHE’ IL MIO ENTUSIASMO 
Italia 
 

9. De Pietro, Carlo 
carlo.depietro@supsi.ch 
Sono responsabile del Master of Advanced Studies in Gestione Sanitaria presso il 
Dipartimento Sanità della SUPSI (www.supsi.ch). Lavoro anche in Università 
Bocconi, come ricercatore a contratto CERGAS (www.cergas.unibocconi.it) e SDA 
Professor (www.sdabocconi.it). 
Svolgo attività di ricerca applicata per aziende sanitarie pubbliche e private su temi di 
gestione del personale, organizzazione e strategia. 
Motivation : Membro del Comitato Alass dal 2004, trovo l'Associazione un ambiente 
molto piacevole e interessante, capace di essere allo stesso tempo rete per scambi 
professionali e per sincere amicizie. Italia 
 

10. Domenighetti, Gianfranco 
gianfranco.domenighetti@ti.ch 
Economiste et Docteur en sciences sociales, Gianfranco Domenighetti a été jusqu`à 
2007  Directeur du Service cantonal de la santé publique du Canton du Tessin 
(Suisse), Centre collaborateur de l'OMS pour les politiques, la planification et 
l'évaluation sanitaire. Il est Professeur invité (économie sanitaire) au Département 
d'économétrie et d'économie politique de l'Université de Lausanne et Professeur 
titulaire ( communication et économie de la santé) à l`Université de la Suisse 
Italienne.. Par ailleurs Gianfranco Domenighetti est consultant OMS et expert au 
Conseil de l'Europe. Il a été de 1992 à 2007 le responsable de l'organisation des 
Cours Universitaires d'été de l'ALASS (UDEASS). Il est président honoraire de 
l`ALASS.  Svizzera 
 

11. Durant, Guy 
durant@hosp.ucl.ac.be 
Economiste de formation initiale, Guy DURANT s'est de suite spécialisé en gestion 
hospitalière et a obtenu un Doctorat en Santé Publique sur l'évaluation de la 
performance hospitalière Administrateur général honoraire des Cliniques 
universitaires St-Luc" et "Professeur émérite à l'UCL.  Il remplit plusieurs mandats 
par ailleurs tels que celui de Président de la section Financement des Hôpitaux du 
Conseil National belge des Etablissements hospitaliers. Membre de l'ALASS depuis 
1991, Il a été Président de l’ALASS 6 années (mandat de 2001 à 2006). Belgique 
 

12. Gagnon, Marie-Pierre 
marie-pierre.gagnon@mfa.ulaval.ca 
Professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval et 
chercheure au Centre de recherche du CHU de Québec, je m’intéresse à l’évaluation 
des technologies d’information et de communication (TIC) en santé, aux 
déterminants de l’intégration des TIC dans le système de santé ainsi qu’au transfert  
Motivation : Membre du Comité de l’ALASS depuis 2008, je désire poursuivre mon 
engagement au sein de cette association unique en son genre qui permet le 
rapprochement des chercheurs de langues latines dans le domaine de l’analyse des 
systèmes de santé. L’ALASS est pour moi un lieu d’échanges et de collaborations et 
je m’engage à y représenter le Québec afin de faire connaître nos travaux et aussi 
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d’apprendre des recherches qui se font dans d’autres régions latines. Pour ce 
prochain mandat, je désire également soumettre la candidature du Québec pour l’un 
des congrès de l’ALASS à venir. Canada 
 

13. Iradier, Berta Maria 
biradier@fcsai.es 
Institution : Fondation Espagnole pour la Coopération, Santé et Politique (Ministère 
de la Santé et Politique Social)  E-mail : biradier@fcsai.es                          
Date : 28/07/2014 
C.V. Diplômée en Droit. 
 Master en Coopération International par ICADE 
 Coordinatrice générale de la Fondation Espagnole pour la Coopération, Santé 
et Politique  (Ministère de la Santél) 
Motivation  pour devenir membre du comité: M'intéressent beaucoup les objectifs de 
l'Association et je veut contribuer avec ma participation à sa réussite. Il a été une 
expérience très intéressante et riche. 
Quelle plus-value pensez-vous apporter à l’ALASS ?  Mon expérience, connaissance 
du secteur santé et motivation pour la collaboration. España 
 

14. Laasman, Jean Marc 
Jeanmarc.laasman@mutsoc.be 
Directeur du service d’études de Slidaris Mutualité socialiste et de Conseiller 
stratégie auprès du Secrétariat général. A ce tître, je siège dans les principales 
instances de gestion de l’assurance maladie et de la sécurité sociale. Je suis 
notamment vice-président du Comité de l’assurance et du conseil national des 
établissements hospitaliers, membre effectif de la commission nationale médico-
mutualiste et du comité de gestion de la sécurité sociale. 
Je suis également impliqué dans la gestion dínstitutions de soin. Je suis membre su 
conseil d’administration et du comité exécutif du CHU Tivoli et président du conseil 
d’administration du Centre d’accueil et de traitement du Solbosch. 
Motivation : Les domaines d’int´rêts de l’ALASS sont les mêmes que ceux du service 
d’études de Solidaris. Une plate-forme d’échanges d’expertises au niveau 
international comm l’ALASS constitue dès lors, pour moi et mes collaborateurs une 
réelle plus-value. Je pourrai apporter l’appui de l’expertise du ser ice d’études et de 
son réseau dans le cadre de l’élaboration du programme et l’organisation du 
congrès. 
Apportation à l’ALASS : Mon expérience de 20 ans dans le domaine de la santé, de 
l’université à la mutualité en passant par différents Cabinets Ministériels, m’a donné 
une vision globale et transversale du fonctionnement de notre système de santé et 
des principaux enjeux auxquels il est confronté. 
L’exercice de différents mandats dans les principales instances de gestion de 
l’assurance maladie et de la sécurité sociale m’a également permis d’acquérir une 
très bonne compréhension de l’environnement institutionnel et des intérêts des 
différents stackeholders avec lesquels j’ai tissé un réseau de contacts privilégiés. 
Comme directeur études, j’ai une bonne maîtrise des processus d’évaluation médico-
économique et de l’analyse de données en matières de soins de santé. Belgique 
 

15. Lair, Marie-Lise 
marie-lise.lair@crp-sante.healthnet.lu 
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Infirmière de formation ayant exercé dans différents centres hospitaliers 
universitaires en France. Enseignante en Ecole de Cadres Infirmiers puis Directrice 
des Soins au Luxembourg de 1991 à 1995. Conseillère de la Fédération des 
Hôpitaux Luxembourgeois de 1995 à 2001. Directrice du Centre d’Etudes en Santé 
au Luxembourg de 2001 à 2013. Consultante pour le Ministère de la Santé et la 
Caisse Nationale de Santé au Luxembourg depuis 2013. 

Motivation  pour devenir membre du comité: Membre de l’ALASS depuis 1991, je me 
suis investie dans les activités de l’ALASS en organisant deux congrès à 
Luxembourg, ainsi que des ateliers. Présidente de l’ALASS depuis 2012, j’ai offert 
mes compétences pour le développement des activités de l’ALASS, de la bonne 
gestion administrative, de la communication au sein du réseau ALASS. 

Mon objectif est de continuer à œuvrer au sein du comité au développement 
international de l’ALASS. Luxembourg 

16. Malik, Ana Maria 
anamalik@fgvsp.br 
Doctora en Medicina. Fellow en International Health por el Johns Hopkins School of 
Public Health. Maestra en Adminsitración de Empresas. Licenciada en Medicina. 
Actualmente es docente en la Escuela de Administración de Empresas de São 
Paulo, Fundação Getúlio Vargas, Directora de PROAHSA en la FGV y Coordinadora 
de Gvsaúde. Ha sido superintendente en el Instituto de Ensino e Pesquisa, Hospital 
Albert Einstein, coordinadora de recursos humanos en la Secretaria Muncipal de 
Salud de la Ciudad de São Paulo, coordinadora de Salud de la Region Metropolitana 
de Salud São Paulo, coordinadora de Atención Hospitalaria del Estado de São 
Paulo. También se ha desempeñado como directora de hospitales. Brasil 
 

17.  Maurain, Catherine 
catherine.maurain@u-bordeaux2.fr 
Professeur émérite de l’Université de Bordeaux, Membre de l’Académie nationale de 
Pharmacie. Professeur de droit et économie de la santé (Université Bordeaux 
Segalen) 
Docteur ès Sciences pharmaceutiques, Docteur en Economie et administration des 
entreprises, Maîtrise de Droit public, DE de pharmacien. 
Motivation  pour devenir membre du comité: 

- contribuer au développement et au rayonnement de l’ALASS en France, 
notamment dans la communauté universitaire, auprès des professionnels de 
santé et des spécialistes de droit de la santé : 

- être membre actif d’une équipe multiculturelle et conviviale partageant une 
vision ouverte de la « latinité ». 

Quelle plus-value pensez-vous apporter à l’ALASS ? : l’approche spécifique des 
problématiques juridiques et économiques liées aux professionnels, aux produits et 
aux industries de santé.France 
 

18. Quidu, Frédérique 
Frederique.quidu@ehesp.fr 
France 
Institution : E.H.E.S.P. 
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En tant qu’ingénieur d’étude, je travaille au département Sciences Humaines et 
Sociales à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes. Je travaille en 
collaboration avec des enseignants-chercheurs sur des thématiques aussi diverses 
que « le management des unités de soins », « la vulnérabilité des jeunes », « le 
concept d’autonomie, de dépendance et de stratégie », « la santé mentale ». Je suis 
en train de d’achéver une thèse en Gestion. Le sujet de ma thèse porte sur « les 
logiques d’acteurs dans les processus de coopération inter-hospitalières ». 
Motivation pour devenir membre du comité : Je suis membre du comité depuis 2012. 
J’ai organisé le congrès CALASS 2013 à Rennes sur le thème « Les maladies 
chroniques, un enjeu pour les systèmes de santé, un enjeu de société » avec Jean-
Pierre Escaffre. Il est important de s’engager dans une association telle que l’ALASS 
afin que des échanges fructueux entre membres représentant différents pays 
puissent avoir lieu et pour mener à bien des réflexions sur des thématiques 
essentielles concernant les systèmes de santé. 
Quelle plus-value pensez-vous apporter à l’ALASS ? L’Ecole des Hautes Etudes en 
Santé Publique (EHESP) est une école qui forme en autre les cadres de gestion des 
établissements de santé. Les études, les expertises et la recherche qui y sont faites 
peuvent alimenter les réflexions de l’ALASS. France. 
 

19. Praet, Jean-Claude  
jpraet@ulb.ac.be       
Economètre. Directeur des Relations Extérieures de l’Hôpital Académique Erasme. 
Directeur Gestionnaire du laboratoire d’analyses médicale ULB-IBC. Chargé 
d’enseignement en économie de la santé publique à l’Ecole de la Santé Publique – 
ULB. Membres de plusieurs organes de concertation belges. Belgique 
 

20. Scherer, Magda Duarte dos Anjos 
magscherer@hotmail.com 
Instituição: Universidade de Brasília - UnB 
Especialista e mestre em Saúde Pública pela Ensp/Fiocruz, com área de 
concentração em planejamento e gestão, e doutora em Enfermagem pela 
Universidade Federal de Santa Catarina, com área de concentração em Filosofia, 
Saúde e Sociedade. Tem atuado no campo da saúde pública, principalmente nos 
seguintes temas: atenção primária de saúde, educação permanente em saúde, 
planejamento e gestão, trabalho em saúde. Membro da Sociedade Internacional de 
Ergologia. Professora adjunta do Departamento de Saúde Coletiva da UnB e 
pesquisadora do Núcleo de Estudos de Saúde Pública - NESP/UnB. Líder do Grupo 
de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho em Saúde, CNPq, Brasil.  
Motivação: Acompanho as atividades da Alass desde 1996, quando fui ao congresso 
em Genebra, e passei a intensificar minha participação a partir de 2007, participando 
dos congressos de Marseille, México, Lausanne e agora Lisboa, e organizando um 
ateliê no Brasil. Considero a Alass um espaço importante de troca de experiências, 
de integração de pesquisadores e com potencial de contribuição para a construção 
de sistemas de saúde que atendam às necessidades dos povos. Gostaria de 
contribuir e de aprender com a experiência de colegas de outros países. Brasil 
 

21. Taleb, Abdesselam 
Ab_taleb@hotmail.fr 
Institution: Université de Tlemcen 
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Médecin chef de service, professeur médecine du travail CHU de Tlemcen, Algerie. 
Directeur de laboratoire de Recherche Toxicomed, université Tlemcen. Vice Recteur 
de la post graduation de la recherche et de la post graduation, université de 
Tlemcen. DU d’Ergologie, Université de Strasbour France. DPGS de tuteur de 
l’enseignement à distance 2008/2009 : Université de Mostaganem. 
Motivation : Participer au développement stratégique de l’ALASS. Pouvoir organiser 
des activités ALASS au sein de son pays. Collaboration proche avec les membres 
ALASS. Participation aux journées scientifiques ALASS. 
Apporter à l’ALASS ?: développement des activités scientifiques et enrichissement 
au niveau de l’Université de Tlemcen. Développement du partenariat. Algérie 
 

22. Tereanu, Carmen 
ctereanu@asl.bergamo.it 
Institution :Azienda Sanitaria Locale, Bergamo (Italia) 
Carmen Tereanu è dirigente medico all’Ufficio di Sanità pubblica dell’ASL di 
Bergamo, Italia. E’ specializzata in Sanità pubblica e management all’UMF «Carol 
Davila» di Bucarest (Romania). Ha conseguito un Executive Master in Economia 
sanitaria e gestione socio-sanitaria a Lugano, Svizzera e un Dottorato in Sanità 
pubblica e scienze formative a Pavia, Italia. Ha lavorato come medico (Ospedale 
Universitario di Craiova, Romania), medico ricercatore (Sezione sanitaria del DSS 
del Canton Ticino, Svizzera e Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Italia), medico 
consulente (Antares Consulting di Barcellona, Spagna), responsabile di progetto e 
docente (UMF «Carol Davila» di Bucarest, Romania). E’ membro dell’ALASS dal 
2002 e parla fluentemente rumeno, francese, italiano, spagnolo. 
Motivation :  - promotion de l’ALASS et de ses activités dans les pays de l’Est de 
l’Europe ;  - renforcer la collaboration entre les professionnels de cette région et 
d’autres pays membres de l’ALASS. Romània 
 

23. Tetelboin Henrion, Carolina  
ctetelbo@correo.xoc.uam.mx 
Doctora en Ciencias Sociales. Maestra en Medicina Social. Licenciada en Obstetricia 
y Puericultura. Especialista en estudios de Política Social y de Salud, así como en 
las transformaciones de los Sistemas de Salud.  Es profesora investigadora, en la 
Maestría en Medicina Social y el Doctorado en Ciencias en Salud Colectiva, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X). Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores del CONACyT de México, desde 1997. Ha sido 
coordinadora de la Maestría en Medicina Social, jefa del área de investigación sobre 
“Estado y Servicios de Salud” y miembro de la Comisión dictaminadora de Ciencias 
de la Salud, UAM-X. México 
 

24. Zardet, Véronique 
zardet@iseor.com 
Professeur à l’Institut d’Administration des Entreprises, Université Jean Moulin Lyon 
3 et directrice générale de l’Iseor. Dirige le département EUGINOV au sein de l’IAE 
Lyon, responsable d' un Master recherche en Gestion socio-économique et d'un 
master professionnel sanitaire et médicosocial . Présidente de l’ADERSE ( 
Association pour le Développement de l’Enseignement et la Recherche en 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise).  
Motivation  pour devenir membre du comité: Je suis responsable d'un master 
professionnel sanitaire et médicosocial et conduis des recherches sur le terrain, en 
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sciences de gestion, dans ces organisations. J'ai également dirigé des thèses de 
management stratégiques et de gestion des ressources humaines en secteur 
hospitalier. Mes domaines de recherche sont la conduite du changement stratégique, 
la tétranormalisation ( prolifération des normes). 
Quelle plus-value pensez-vous apporter à l’ALASS ? Les apports de la discipline des 
sciences de la gestion à côté de toutes les autres. Faire connaitre cette association 
en France , dans les universités et les établissements sanitaires et médico-sociaux. 
France 
 


