Emmanuelle FOURNEYRON │Article 25
Experte sectorielle santé publique,
politiques de santé, évaluation
Présentation
Diplômée d’HEC et de Sciences Po Paris, Emmanuelle Fourneyron fonde le bureau d’études Article 25
en janvier 2018, par essaimage de l’Université de Bordeaux. Spécialisée en aide à la décision en santé,
elle est experte des politiques de santé et des évaluations de programmes en santé, domaine dont
elle a fait un sujet de mémoire à l’Institut d’études politiques de Paris et pour lequel elle a conduit
l’élaboration de plusieurs projets au sein de l’Institut de Santé publique de l’Université de Bordeaux.
Elle dispose d'une expérience avérée en management de projets interdisciplinaires.

Formation

Activité professionnelle récente
2015 – 2017 | ISPED (Institut de Santé Publique,
d’Epidémiologie et de Développement) de
l’Université de Bordeaux. Direction de
l’évaluation d’un important programme de santé
numérique pour le Ministère de la Santé.
Elaboration de protocoles d’évaluation de divers
programmes de santé (patients-experts,
prévention de l’obésité des enfants, prévention
de la dégradation de la santé des chômeurs, …)
2009 – 2014 | Poste de direction au sein du
mouvement mutualiste
1999 – 2009 | Activités professionnelles diverses
dans l’industrie et les services

2012-2013 | Master Gestion et Politiques de
santé - Sciences Po Paris
Mémoire sur « Les études d’impact en santé »,
sous la direction de D. Tabuteau et E. Couty
1996-1999 | HEC Paris
Spécialisation en management international &
obtention du double-diplôme CEMS avec l’école
ESADE de Barcelone

Compétences clés
Domaines d’expertise : politiques de santé ; évaluation de programmes de santé ; optimisation de
stratégies d’intervention ; aide au pilotage et au déploiement ; recherche interventionnelle en santé
publique
Connaissance fine du secteur de la santé :
Différentes expériences et projets menés sur les thématiques suivantes : promotion de la santé et
actions de prévention ; amélioration des parcours de santé et de la coordination des professionnels de
santé ; enjeux des innovations organisationnelles et numériques ; respect des droits des patients
Membre de la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie de Nouvelle Aquitaine
Intervenante-vacataire au sein du master « Management des organisations sanitaires et médicosociales » (ISPED, Université de Bordeaux)

