franCOIS alla
Fonctions universitaires et hospitalières :
› 2007 : Professeur des universités – praticien hospitalier (CNU 46.01
: épidémiologie, économie de la santé, prévention) – Université et CHU de

Bordeaux (Université de Lorraine avant 2017)

Fonctions nationales :
› 2014/2018 : Directeur-adjoint de l’Institut de recherche en santé
publique (IReSP)
› 2011/2017 : Conseiller à la direction de la CNAMTS, auprès du
médecin conseil national
› 2009/2010 : Conseiller, chef du pôle « politiques de santé et de
prévention » du cabinet de la ministre de la santé

Parcours Professionnel
Enseignement en santé publique :
› Enseignant de santé publique (interventions et politiques de santé et de prévention, méthodologie de la
recherche en santé publique)
› Directeur adjoint de l’ISPED, Université de Bordeaux (depuis 2017)

Fonctions hospitalières :
› Praticien hospitalier (Identifiant RPPS: 10002394525)
› Chef de service du Service de soutien méthodologique et d’innovation en prévention (pole de santé
publique, CHU de Bordeaux, depuis 2018)

Politiques de santé :
› Aide à la décision en matière de politiques publiques (cabinet ministre de la santé, direction générale
de la CNAMTS)
› Conception, pilotage et évaluation d’interventions et de politiques (dont une dizaine de plans
nationaux)
› Expertise en santé publique. Membre de comités d’experts et/ou réalisations d’expertises pour une
douzaine d’organismes français et étrangers

Activités pédagogiques
› Coordonateur du parcours « développement social » du master PROMS

Activités de recherches
› Chercheur : Conduite d’une recherche évaluative portant sur la démonstration de l’efficacité des
interventions, des organisations et des politiques de santé et de prévention et sur le transfert de leurs
résultats dans la pratique et la décision.
› Responsable de l’équipe « Méthodes en recherche interventionnelle en santé des populations » (centre
Inserm U1219 Bordeaux Population Health, depuis 2018).
› Associate editor de l’European Journal of Public Health ; membre de l’Advisory Board du Lancet
Regional Health – Europe

En savoir plus
https://fr.linkedin.com/in/francois-alla-431511a2
https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=GdxSxJIAAAAJ

