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Candidaturas a la elección del Comité de ALASS 2017-2019 
 

1. Anhorn, Philippe  

E-Mail: philippe.anhorn@rsrl.ch 
Institution : Réseau Santé Région Lausanne 
Suisse 
Economiste HES (1990) / MPA (2002) / CAS-PH (2017). Adjoint au Chef du Service de la santé 
publique du Canton de Vaud (Suisse). Secrétaire général du Département des infrastructures. 
Directeur du Réseau Santé Région Lausanne. 
Motivation pour devenir membre du Comité: 
Echanges, partages et informations réciproques. Connecter davantage ma pratique et mon 
organisation aux recherches en cours et à l’evidence based PH. Valoriser ma récente formation (CAS) 
en visitant/questionnant les modèles d’autres régions/pays latins. 
Quelle plus-value pensez-vous apporter à l’ALASS ? 
Près de 20 ans d’expérience dans le domaine de la santé publique dans une région dynamique 
(Canton de Vaud / Suisse). Une approche par l’analyse et l’évaluation des politiques publiques. De 
nombreux projets pilotes et innovants dans divers secteurs de la santé (prévention, organisation du 
système de santé, intégration clinique, etc.). 
 

2. Barrubés, Joan 

E-Mail: jbarrubes@antares-consulting.com 
Institució: Antares Consulting 
España 
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 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 pour devenir membre du Comité: 
Per contribuir a facilitar l’intercanvi d’experiències entre els membres de l’associació a través de 
l’organització d’activitats.  
 

3. Battino, Maurizio 

E-Mail: m.a.battino@univpm.it 
Istituzione : Università Politecnica delle Marche 
Italia 
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.  
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4. Borges da Silva, Georges 

E-Mail: borgesdasilva@orange.fr 
Institution : Bibliothèque de santé. 
France 
Médecin spécialiste de santé publique. Rédacteur associé de la revue Santé Publique. Concepteur du 
moteur documentaire Bibliothèque de santé (www.ggbds.org). Formateur à Toulon (France) et à 
Tunis (Tunisie) en recherche bibliographique, rédaction scientifique, lecture critique, méthodologie 
de la recherche, utilisation des logiciels Epi-info et Zotero, amélioration de la performance des 
établissements de soins. Publication d’une quarantaine d’articles. 
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 parrainés par 
l'ALASS que j’anime en France et 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 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 ; 

• 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 
 

5. Borgès Da Silva, Roxane 

E-Mail: roxane.borges.da.silva@umontreal.ca 
Institution : Université de Montréal 
Québec 
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 ? 
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L’ouverture de l’ALASS sur l’Amérique du Nord et plus particulièrement le Québec, Montréal et 
l’université de Montréal.  
 

6. Chico Aldama, Patricia 

E-Mail: pchicoa128@yahoo.com 
Istituzione: Instituto Nacional de Pediatría 
México 
Médico cirujano y maestría en Salud Pública. Médico investigador en el Instituto Nacional de 
Pediatría. Adscrito al laboratorio de bacteriología experimental. Temas de interés del laboratorio 
Helicobacter Pylori y envejecimiento poblacional.  
Temas importantes sobre la Salud Pública.  
¿Por qué te gustaría formar parte del comité?  
Considero que participar en un Comité, retroalimenta el conocimiento. Ya que puede uno 
documentarse de los problemas de salud pública y de la gestión de los servicios de diferentes países. 
Así como las prioridades de cada país en el fortalecimiento de los sistemas de salud de cada país y las 
estrategias a implementar. 
¿Qué valor añadido traes a la ALASS? 
La divulgación de todas las reuniones que se realizan en el marco de la salud, así como la perspectiva 
de los diferentes países y analizar cómo se enfrenta cada problemática en nuestro país.  
 

7. De Angelis, Monica 

E-Mail: m.deangelis@univpm.it 
Istituzione: CRISS, Universita’ Politecnica dele Marche 
Italia 
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 divderse 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 mantenerme un 
ponte fra il mondo accademico, il mondo delle prorfessioni della salute e una associazione che si 
occupa dei sistemi sanitari dei paesi latini in maniera assai originale.  
Quale valore aggiunto apporterei ad Alass?   
Le mie competenze in ambito giuridico nonche il mio entusiasmo.  
 

8. De Pietro, Carlo 

E-Mail: carlo.depietro@supsi.ch 
Istituzione: SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana) 
Italia 
Professore di management sanitario presso il Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale 
della SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana). Collaboratore presso il 
CERGAS e la SDA dell’Università Bocconi di Milano. Chargé de cours presso l’Università di Losanna. 
Interessi: gestione dei servizi sanitari; politica sanitaria. 
Perchè vorrei far parte del Comitato 
Sono socio ALASS dal 2002 e da allora ho sempre partecipato con entusiasmo alla 
conferenza  annuale. Faccio parte con assiduità del Comitato ALASS dal 2005. 
La nostra associazione mi ha dato molto sia dal punto di vista professionale, sia – ed è ancora più 
importante – come esperienze di vita, contatti con persone e culture diverse, amicizie durature. 
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Ho ancora energia e motivazione a far parte del Comitato e per questo motivo presento la mia 
candidatura. 
Quale valore aggiunto apporterei ad Alass? 
La voce della Svizzera italiana e, insieme ad altri soci, della Svizzera. La proposta di atelier durante 
l’anno e di sessioni speciali all’interno del CALASS. 
 

9. Gagnon, Johanne  

E-Mail: Johanne.Gagnon@fsi.ulaval.ca 
Institution : Université Laval, Québec 
Québec 
Infirmière et professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval, je 
m’intéresse à l’évaluation 1) des technologies d’information et de communication, 2) des compé-
tences professionnelles et 3) des nouvelles pratiques cliniques, éducatives et organisationnelles, et 
ce, en santé et en pédagogie de la santé ainsi qu’au transfert et à l’utilisation des connaissances 
scientifiques par les professionnels de la santé pour mieux informer leur pratique. 
Motivation pour devenir membre du Comité 
J’ai participé à quelques Congrès de l’ALASS et je désire m’investir au sein de cette association unique 
qui permet le rapprochement des chercheurs-décideurs de différentes langues latines dans le 
domaine de l’analyse des systèmes de santé. Je suis très impliquée sur la scène internationale et je 
donne de nombreuses formations dans 12 pays de l’espace francophone, et ce sur quatre continents. 
Je suis reconnue pour ma passion à transmettre mes connaissances et ma sensibilité culturelle 
envers les collègues et les institutions de santé de différentes cultures. Considérant mon profil de 
carrière, l’ALASS serait pour moi un lieu d’échanges et de collaborations. J’ai toujours eu un très 
grand intérêt pour le partage des expériences et des savoirs dans le monde, afin de contribuer à 
l’amélioration de la qualité des soins et services offerts aux populations.  
Quelle plus-value pensez-vous apporter à l’ALASS ? 
Je crois que mon expertise dans les domaines de l’évaluation et de l’approche par compétences chez 
les professionnels de la santé, dont les infirmières et les médecins, peut contribuer à la mission de 
l’ALASS. Cette expertise se situe à la fois dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de 
la pédagogie universitaire des sciences de la santé. J’encadre de nombreux étudiants au doctorat 
dont la majorité sont étrangers et proviennent de différents pays, de différentes cultures et de 
différents systèmes de santé. 
 

10. Gagnon, Marie-Pierre 

E-Mail: marie-pierre.gagnon@mfa.ulaval.ca 
Institution : Université Laval, Québec 
Québec 
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 pour devenir membre du Comité 
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 
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.  
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11. Goulart, Edna 

E-Mail: emgoulart@uol.com.br 
lnstituiçâo: Universidade Federal do Piauí (UFPI), Programa de Pós Graduac;ao em Políticas Públicas 
UFPI, Piauí, Brasil 
Brasil 
Doutora Qstre em Educac;ao (UNICAMP), pós doutora em Servic;o Social (PUC Sao Paulo), 
graduac;ao em Servic;o Social (PUC Campinas) e em Ciencias Sociais (IFCH, UNICAMP). É docente e 
Chefe do Departamento de Servic;o Social da Universidade  Federal do Piauí e docente do Programa 
de Pós Graduacçao ab em Políticas Públicas da UFPI. Realizou estágio doutoral e pós doutoral na Aix-
Marseille Université, Franc;a. Atual membro do Comité Diretivo da ALASS e organizadora de dois 
Atelies Saúde Mental e formac;ao na UFPI (2016 e 2017). Editora  Científica da Revista Servic;o Social 
& Saúde (UNICAMP) e membro de Conselho Editorial Científico da Revista Saberes Universitários 
(UNICAMP) e das Revistas portuguesas ESTREIA DIÁLOGOS e Revista Portuguesa de lnvestigac;ao e 
Comportamento Social (RPICP). 
Motivaçao para ser membro do Comité 
O interesse de: i) ampliar o conhecimento e de trabalhar em projetos de Educac;ao Permanente 
frente os desafíos, tendencias e potencialidades no campo da Saúde Pública em diferentes Sistemas 
de Saúde; ii) de colaborar e participar na organizac;ao dos Congressos CALASS e de Atelies na UFPI; 
iii) contribuir para dar visibilidade ao papel da ALASS em espac;os locais, regionais e estaduais; iv) 
continuar com a proposic;ao e organizac;ao de sess6es coordenadas no CALASS; v) continuar a 
participar da avaliac;ao de trabalhos do CALASS e como membro do Júri do Prix d'Excellence quando 
solicitado; vi) além de participar anualmente dos CALASS em diferentes contextos e países; vii) 
Continuar a participar das Assembleias da ALASS, presenciais nos países sede do evento e por acesso 
remoto. 
O que voce pensa trazer como contribui,;ao a ALASS? 
Continuar a propostas de realizac;ao de um Atelier de Saúde Mental no Estado do Piauí por ano, 
tendo já sido realizados o primeiro nos dias 27 e 28.10.2016, o segundo nos dia 24 e 25.05.2017 e o 
terceiro a realizar-se no mes de outubro de 2017. 
Participar da avaliac;ao dos trabalhos do CALASS e do Juri do Prix d'Excellence d'ALASS quando 
solicitado. 
 

12. Iradier, Berta Maria 

E-Mail: biradier@fcsai.es 
Institution : Fondation Espagnole pour la Coopération, Santé et Politique (Ministère de la Santé et  
Politique Social)                           
España 
Diplômée en Droit. 
Master en Coopération International par ICADE. Coordinatrice générale de la Fondation Espagnole 
pour la Coopération, Santé et Politique (Ministère de la Santé). 
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.  
 

13. Malik, Ana Maria 

E-Mail: anamalik@fgvsp.br 
Institution : Fundação Getúlio Vargas, São Paulo 
Brasil 
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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 Gv saúde. 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.  
 

14.  Maurain, Catherine 

E-Mail: catherine.maurain@u-bordeaux.fr 
Institution : l’Université de Bordeaux 
France 
Professeur émérite de l’Université de Bordeaux (Droit et économie de la santé). Membre de 
l’Académie nationale de Pharmacie (France). Thèmes de recherche : Analyse de l’impact de la norme 
juridique sur la commercialisation des produits de santé. Expertise et conflits d’intérêts dans le 
secteur de la santé. 
Motivation  pour devenir membre du comité 
Contribuer au développement de l’ALASS d’un point de vue scientifique (notamment juridique) et 
relationnel. Retrouver des membres du Comité avec lesquels j’ai tissé des liens et en accueillir 
d’autres afin d’assurer la relève. 
Quelle plus-value pensez-vous apporter à l’ALASS ?  
Ma croyance enthousiaste dans l’intérêt de la « latinité » et mon expérience d’enseignant-chercheur 
et d’acteur de santé. 
 

15. Quidu, Frédérique 

E-Mail: Frederique.quidu@ehesp.fr 
Institution : E.H.E.S.P. 
France 
Ingénieur de Recherche (statisticienne) travaillant avec des professionnels de la santé publique mais 
aussi des chercheurs de disciplines diverses : politistes, sociologues, gestionnaires, épidémiologiste, 
géographes, économiste de la santé. Plus spécialisée dans les domaines de la santé mentale et du 
management des unités de soins. Rattachée à ARENES - unité 6051 (Sciences humaines et Sociales 
http://www.arenes.eu/presentation/) du CNRS - depuis un an. 
Motivation  pour devenir membre du comité 
Je suis déjà membre. Je pense que cette association a toute sa place. La tâche en tant que membre 
n’est pas toujours facile au regard du contexte de nos pays mais les échanges entre les membres sont 
stimulants et pousse à rechercher des solutions pour que l’ALASS perdure et se développe. 
Quelle plus-value pensez-vous apporter à l’ALASS ?  
Faire en sorte que l’EHESP reconnaisse l’ALASS comme un lieu où les échanges tant entre 
professionnels qu’entre chercheurs peuvent être riches et utiles pour les publics que l’Ecole forme 
(directeur d’hôpital, de soins, d’établissements médico-sociaux, inspecteurs des affaires sanitaires et 
sociales, etc…) ainsi qu’aux étudiants en master et doctorants. 
 

16. Scherer, Magda Duarte dos Anjos 

E-Mail: magscherer@hotmail.com 
Instituição: Universidade de Brasília - UnB 
Brasil 
Professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciencias da Saúde da Universidade 
de Brasilia. Pesquisadora do Nucleo de Estudos de Saúde Púbica NESP/UnB. 
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Áreas de atuação: política, planejamento e gestão em saúde; trabalho e formação em saúde. 
Professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciencias da Saúde da Universidade 
de Brasilia. Pesquisadora do Nucleo de Estudos de Saúde Púbica NESP/UnB. Áreas de atuação: 
política, planejamento e gestão em saúde; trabalho e formação em saúde.  
Motivação para ser membro do Comité 
Continuar engajada nos trabalhos coletivos da Alass 
O que você pensa trazer como contribuição à ALASS ? 
Qualificar a participação brasileira na Alass e promover a internacionalização através de parcerias na 
pesquisa e na formação.  
 

17. Taleb, Abdesselam 

E-Mail: Ab_taleb@hotmail.fr 
Institution: Université de Tlemcen 
Algérie 
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  pour devenir membre du Comité  
Participation aux joumées scientifiques organisées par l'ALASS 
Développement du systéme de santé au travail en Algérie Contribution a la participation du 
développement de l'Alass 
Diffusion des informations de l'ALASS en Algérie 
Organisation de joumées  scientifiques a l'uni versité  de  Tlemcen , dans le cadre ALASS 
Quelle plus-value  pensez-vous apporter  a l'ALASS ? 
Contribution a la recherche scientifique sur les systémes de santé Analyse comparativa des systémes 
de santé. 
Communications  scientifiques dans le cadre des joumées organisées par l'Alass. 
 

18. Tereanu, Carmen 

E-Mail: ctereanu@asl.bergamo.it 
Institution : Azienda Sanitaria Locale, Bergamo (Italia) 
Romània 
Je suis née à Craiova (Roumanie). Médecin spécialisé en Santé publique et Management de la santé 
a l'Université de Bucarest, j'ai conclu un Master (Net-MEGS) a l'Université de Lugano (Suisse) et un 
PhD a l'Université de Pavie (ltalie). Je travaille comme médecin  au Département d'Hygiéne et 
Prévention Sanitaire, ATS (Agenzia di Tutela della Salute), Bergamo,  ltalie. Membre de l'ALASS 
depuis l'an 2002, je parle couramment plusieurs langues officielles de l'Association (roumain, 
français, italien et espagnol). 
Motivation  pour devenir membre du Comité 

• Expérience de travail et bonne connaissance du systéme de santé de la Roumanie et de  
la Moldavie. 

Contacts et collaboration étroites avec: 

• L'Association Roumaine de Santé Publique et Management Sanitaire et les universités de  
médecine de Bucarest et Craiova (Roumanie).  

• L'Association Moldava d'Economie, Management et Psychologie en Médecine,  
l’université de médecine et le Col/ége des infermiéres de Chisinau (Moldavie) 

• Pour des initiatives et projets de recherche, formation et publications dans le secteur de la  
qualité e de la sécurité des patients. 

Quelle plus-value  pensez-vous apporter  a l'ALASS ? 

• Promotion des principes et des activités de l'ALASS en Roumanie, Moldavie et ltalie 
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• Organisation des ateliers ALASS dans les pays de l'Est sur thémes d'actualité (épidémiologie 
et prévention, qualité et sécurité des soins, etc.) ayant pour but la diffusion dans ces pays 
en transition des bonnes pratiques consolidées dans les pays ALASS plus développés 

 
19. Tetelboin Henrion, Carolina  

E-Mail: ctetelbo@correo.xoc.uam.mx 
Institución: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
México 
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. 
 

20. Zardet, Véronique 

E-Mail: zardet@iseor.com 
Institución: Université Jean Moulin, ISEOR 
France 
Professeur en sciences de gestion à l’IAE Lyon, Université Jean Moulin. Directrice de l’ISEOR. 
Responsable du master Recherche intervention et Gestion socio-économique. Responsable du 
master professionnel Conduite du changement dans les Territoires, les Réseaux et les Activités 
Sanitaires et Médico-sociales. 
Motivation  pour devenir membre du comité 
Organiser le CALASS en 2018 à Lyon. 
Défendre les langues latines. 
Quelle plus-value pensez-vous apporter à l’ALASS ?  
Apport de la discipline du management dans les organisations sanitaires et médico-sociales.  
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