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INFORMATIONS GENERALES : 

Née le 14.12.1945 à 73 Aix-les-Bains 

Divorcée 

2 fils nés en 1976 et 1978 

Nationalité française 

 

ETUDES ET DIPLOMES : 

1965  Baccalauréat Mathématiques Elémentaire  

1975  Docteur en Médecine 

1977  Certificat d’études spéciales de Dermatologie 
vénéréologie  

1981 Attestation d’études universitaires de psychologie 
médicale (1980-1981) Faculté de Biologie Humaine , 
LYON 

 Ce diplôme comprend : 

 - des cours théoriques sur les méthodes de 
communications, les tests psychométriques et la 
méthodologie des questionnaires, la psychologie 
générale, 
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 - des travaux pratiques sur la relation médecin-malade  

( groupe Balint ) et réalisation d’une enquête par 
questionnaires et entretiens 

1982 Attestation d’études universitaires de sexologie 
médicale (1979-1982) Faculté de biologie humaine , 
Lyon 

 - 3 années de cours, de travaux pratiques et réalisation 
d’un mémoire sur la dyspareunie 

1983-1985 2 années de certificat d’études supérieures  de 
psychiatrie 

1 an d’études d’andrologie 

Diplôme de formatrice à l’Ecole de formateurs d’Ecully (CESIH ) 

Formation à la réalisation des TRODS 

 

STAGES HOSPITALIERS : 

Etudiante hospitalière , Hospices Civils de Lyon de 1969 à 1974 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Praticien attaché des HCL jusqu’en 2010 

En dermatologie Service du Pr THIVOLET-Pavillon R-
HEH  d’octobre 1976 à décembre 1978 

En maladies virales-( hépatites-sida ) Service du Pr TREPO 

A la porte 17  Praticien attaché Conseil Général puis DPAS Cs IST  

puis CIDAG  

puis CIDIST à l’hôpital de la Croix-Rousse, à la fermeture de 
l’hôtel-Dieu 

Médecin dermatologue au centre de santé Benoit Frachon à Pierre 
Benite de février 1979 à juillet 1982 

Cabinet médical libéral de 1978 à 2018 

 

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES ! 



1985 Membre fondateur de l’Association de Lutte contre le Sida 
(association loi 1901) 

 Présidente de cette association depuis sa création 

 Cette association est spécialisée en santé sexuelle 

 

Depuis 1993 Formatrice pour l’ ALS-Formation 

De 2009 à 2013 : Formatrice pour l AFML (Association de Formation des 
Médecins Libéraux ) 

De 2013 à actuellement : Formatrice pour le GEMA ( Groupe d’Enseignement 
Médical Agréé ) 

Experte Thèmes abordés :  

   Dermatologie 

   IST 

Propositions de dépistage des IST, des hépatites et du SIDA 
avec formation aux tests rapides 

Relations médecin-malade 

Burn Out 

Viol et violences sexuelles 

Accueil des migrants 

Coanimation sur d’autres thèmes 

Présidente de l’ALS-Formation, depuis 2015 

 

De 2009 à 2015 : Membre de l’URPS Rhône-Alpes 

Mai 2012 à Décembre 2015 : Membre du Réseau ASRA ( Aide aux confrères en 
difficultés ) 

Membre de la Société Française de dermatologie section IST 

Membre du bureau de l’UNALS ( Union nationale des associations de lutte 
contre le sida ) vice présidente puis secrétaire. 

Membre du bureau du COREVIH-Lyon Vallée du Rhône depuis son début 
jusqu’en 2017 puis membre titulaire, représentante des patients. 



 

PARTICIPATION REGULIERES A DES COLLOQUES, CONFERENCES … 

En psychologie, en sexologie, IST 

Accueil des patients, relations médecin-patient 

Prises de risques 

Violences 

 


