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Curriculum Vitae 
 
 
Anne TURSZ (née THEVENOT) 
 
Née le 22-02-1946 à Neuilly sur Seine 
Mariée, 1 enfant (David, né le 29-03-1972) 
 
 
Langues 
 
Français : lu, parlé, écrit (courant) 
Anglais : lu, parlé, écrit (courant) 
 
 
Diplômes 
 
1972 : Doctorat d'état de médecine. Université René Descartes. Paris V. 
1973 : Certificat d'Études Statistiques Appliquées à la Médecine (CESAM). Option 
épidémiologie, mention bien. Université Paris VI. 
1974 : Certificat d'Études Spéciales (CES) de Pédiatrie. Université Paris V, René Descartes. 
Paris. 
1979 : DSU d'Économie de la Santé. Université Panthéon Sorbonne, Paris I. 
 
 
Expérience professionnelle 
 
- 1973-1975 : réalisation de travaux de recherche épidémiologiques, en milieu hospitalier. 
- 1er mars 1975 : entrée dans l'Unité 149 de l'INSERM : unité de recherches épidémiologiques 
sur la mère et l'enfant. 
- 1er janvier 1983 : Chargée de Recherche de 1ère classe (dans l’U149). 
- A partir de 1983 : responsabilité d'une équipe thématique intitulée « Cadre et mode de vie et 
santé de l’enfant et l’adolescent » (jusqu’au 31 août 1992). 
- 1er juillet 1990 : Directeur de Recherche de 2ème classe dans l’U149 (DR2). 
- 1er janvier1980 au 31 août 1992 : consultant au Centre international de l'Enfance. 
- 1er septembre 1992 au 31 août 1997 : Directeur scientifique du Centre international de 
l'Enfance. 
- 1er septembre 1997 : entrée, comme DR2, au Cermes/Inserm U 502 (Centre de Recherche 
Médecine, Sciences, Santé et Société). 
- 2001-2009 : co-coordinatrice de l’équipe N° 3 de l’Unité 502 : « Santé publique, conditions 
de vie, expérience de la maladie et du handicap ». Co-coordinatrice de l’équipe N°3 « Santé 
publique et politiques de santé : recomposition, coordination, efficience et évaluation » de 
l’Unité 750. 
- 1er janvier 2007 : promotion au grade de Directeur de Recherche de 1ère classe (DR1) 
- A la retraite depuis le 1/09/2011 
- Actuellement DR1 émérite à l’U988 
- 1970-1990 : Activités cliniques de pédiatre en PMI et centres médico-sociaux. 
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Domaines d’expertise ou de consultance 
 
Épidémiologie, Santé publique 
Santé de l’enfant et de l’adolescent 
Systèmes de santé 
Accidents, Maltraitance, Mortalité 
Pluridisciplinarité 
Appui aux politiques publiques 
 
 
Appartenance à des Conseils scientifiques, groupes interministériels, groupes de 
réflexion (liste non exhaustive) 
 
- Expert auprès de l’OMS (Programme mondial de prévention de la violence et des 
traumatismes : inscrite au tableau des experts depuis 1985) 
- Expert auprès de l’Union européenne (DG 11 en 1983/1984 ; DG 12 en 1991 ; 1992 ; 1995 ; 
1998 ; 1999) 
- Membre nommé et présidente de la CSS n° 3 (Santé publique, environnement, systèmes de 
soins) de l’INSERM (2003-2007) 
- Membre nommé du Collège du Haut Conseil de Santé publique (HCSP) (2007-2011) 
- Membre nommé du Conseil scientifique de la Maison européenne des sciences de l’homme 
et de la société (MESHS) à Lille (2008-2011) 
- Membre (représentant l’Inserm) du GPIEM (Groupe Permanent Interministériel de 
l’Enfance Maltraitée), (2003-2004). 
- Présidente du Comité interministériel d’orientation du Plan national « Violence et santé » 
(2004-2008) annexé à la loi de santé publique  
- Membre du Comité National de la Protection de l’Enfance (2006-2007) 
- Membre du working group “International Collaborative Effort on Injury Statistics”. 
CDC/National Center for Health Statistics, Washington, 1994-1995 
- Membre du GTNDO 2003-2008 (Groupe Technique National de Définition des Objectifs de 
Santé Publique) : rédaction des textes sur les traumatismes intentionnels chez l’enfant et sur 
les accidents de l’enfant, dans le cadre de la préparation de la loi de santé publique de 2004 
- Présidente du Groupe de travail de la Haute Autorité de Santé pour les recommandations 
pour la pratique clinique « Prise en charge en cas de mort inattendue du nourrisson » (2006-
2007) 
- Membre du Comité d’organisation de l’audition publique sur le syndrome du bébé secoué 
(2009). 
- Présidente du Comité scientifique de pilotage et du Comité de suivi du Colloque national sur 
les violences faites aux enfants (tenu le 14-06-2013 au Sénat sous le Haut Patronage de 
Monsieur Jean-Pierre Bel, président du sénat,) 
- Présidente du Groupe de travail de la Haute Autorité de Santé pour les recommandations 
pour la pratique clinique « Maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à tenir » (2014). 
 
 
Prix scientifiques et distinctions  
 
Lauréate de l’Académie de Médecine. Décembre 2002 
Ordre national du Mérite (2007 ; au titre de la recherche) 
Ordre de la Légion d’honneur (2014 ; au titre de la famille) 
 


