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• Diplômes : 

Docteur en Médecine (1975, Faculté Necker, Université ParisV) 
Habilitation à diriger les recherches Paris V (1987)  

 

• Formation en recherche :  
Maîtrise de Sciences, option biochimie, Université Paris VII 1974 
DERBH, option « Biochimie et Physiologie de l’Hémostase »1978 
Stage de recherche post-doctoral dans le laboratoire du Docteur D. THOMAS au National Institute for 
Biological Standards and Control (Londres) 1980-1981 

 

• Positions actuelles : 
Hospitalo-universitaire : 

2000 : Professeur d’hématologie - Chef de service du laboratoire d’hématologie   de l’hôpital GEORGES 

POMPIDOU (Faculté de médecine Paris-Descartes) 

Recherche : 

Responsable du projet « polysaccharides sulfatés proangiogènes » à l’Unite 765 de l’INSERM depuis 2006 

et dans le GDR intitulé « polysaccharides microbiens d’origine marine et leurs potentiels biologiques » 

« INSERM-IFREMER – Université Paris 5 – Université de Bretagne Ouest » depuis 2004  

• Domaines de compétence : 

Anomalies moléculaires de déficits rares de la coagulation (FVII, FX), Nouveaux antithrombotiques, 
Angiogénèse, Polysaccharides sulfatés d’origine marine à activité antithrombotique et proangiogène 

 

• Activité d’enseignement 
Enseignement de l’hémostase en P2,D2,D3,D4 à la Faculté de Médecine Paris Descartes, au DES 
d’hématologie clinique et biologique 
Enseignement de l’hémostase et de l’angiogenèse en L3, et différents M1, M2 et module d’école 
doctorale 

 

• Fonctions d’intérêt général 
Membre du Conseil Scientifique de l’INSERM de 1991 à 1995 
Membre du bureau du GEHT(Groupe d’Etude d’Hémostase et de Thrombose) de 1994 à 2001 
Membre du conseil d’administration de la Société française d’hématologie de1999 à 2002 
Expert auprès de l’AFSAPSS : «  groupe thrombose » puis « Cardio-Thrombose » depuis septembre 2003 
Membre du CNU d’hématologie depuis 2003 
Membre du Conseil Scientifique du Concours d’internat en Médecine 
Présidente des Journées de biologie NECKER-PASTEUR depuis 2005 
Membre du comité MASTER 2 « biologie cellulaire physiologie et pathologie » spécialité « Cardiovasculaire, 
Hémostase et Respiration » ; coresponsable du module de pharmacologie de ce M2 
Membre du Comité du médicament de l’HEGP depuis 2003 
Membre de la Commission des Equipements de l’HEGP depuis 2006 
Analyse d’articles : analyse régulière d’articles pour les revues : « BBA », « Thrombosis Reseach », Pediatric 
nephrology » « Hématologie, « Journal of Thrombosis and Haemostasis » 

 

• Sociétés Savantes : Membre du GEHT, Membre de la Société Française d’Hématologie, Membre de l’International 

Society of Thrombosis and Haemostasis 

 

• Publications : 101 publications internationales, 5 brevets, 36 publications didactiques 

 


