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Diplômes : 
 

- HDR (2016) : Organisation des soins premiers et paiement à la performance 
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mention recherche en éthique médicale. Université Paris Descartes. Laboratoire d'éthique médicale et de 
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- Master M2 santé publique (2011) : Université Paris Descartes. Mention Bien (moyenne : 15,8 ; rang 1) 
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Saint-Quentin en Yvelines. 

 
 
 

1 - Activités de Recherche 
 
 

- Publications dans des revues indexées  
36 publications dans des revues à comité de lecture, dont 14 en 1er auteur, et 7 en dernier auteur.  

 
10 principales publications : 
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Saint-Lary O, Leroux C, Dubourdieu C, Fournier C, François-Purssell I. Patients’ views on pay for performance in 
France: a qualitative study in primary care. Br J Gen Pract. août 2015;65(637):e552‑9. 
 
Saint-Lary O, Sicsic J. Impact of a pay for performance programme on French GPs’ consultation length. Health Policy. 
avr 2015;119(4):417‑26. 
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Rev Epidemiol Sante Publique. avr 2015;63(2):67‑76. 
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medical practice standards they are facing. Presse Med. avr 2015;44:e92‑9. 
 
Saint-Lary O, Bernard E, Sicsic J, Plu I, François Prussell I, Franc C. Why did most French GPs choose not to join the 
voluntary national pay-for-performance program? Plos One. 2013;8(9):e72684.  
 
Fernandez-Gerlinger MP, Bernard E, Saint-Lary O. What do patients think about HIV mass screening in France? A 
qualitative study. BMC Public Health 2013;13(1):526 
 
Saint-Lary O, Boisnault P, Naiditch M, Szidon P, Duhot D, Bourgueil Y, Pelletier-Fleury N. Performance scores in general 
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2012;7(4):e35721.  
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- Implication dans des PHRC/STIC/contrats de Recherche/essais cliniques/gestion de cohortes (uniquement en 
tant que investigateur principal) 
 

o Coordonnateur national pour le CNGE du projet européen ASTRO-LAB (Financement FP7) 
o Investigateur principal dans le cadre du PREPS national 2017 dans le cadre de l’étude R2D2-MG, lettre 

d’intention déposée. 
 
 

- Appartenance à une structure de Recherche Labellisée 
 

CESP/INSERM U1018 (Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations)  
Université Paris-Saclay, Univ. Paris-Sud, UVSQ 
Equipe 1 : Economie de la santé – Recherche sur les services de santé. 
Bâtiment. 15/16 Inserm Hôpital Paul Brousse 16 avenue Paul Vaillant Couturier 94807 Villejuif Cedex 
 

- Direction/animation d'une équipe de recherche 
 

Responsable du secteur recherche au sein du bureau du Collège National des Généralistes Enseignants 
(CNGE) 
Responsable de la recherche au sein du département de médecine générale de l’UFR Simone Veil, 
UVSQ 

 
- Valorisation de la recherche : brevets, logiciels, financements publics/privés, transferts vers l'industrie, 

partenaires industriels, expertise, prix 
 
  Prix national de thèse du CNGE en 2009 

 
 
 
2 - Activités d’Enseignement 
 
Score SIAPS :922 
 
DCEM : Responsable de l’UE 1 du DFASM: Apprentissage de l'exercice médical et de la coopération 
interprofessionnelle. (25h/ an) 
Responsable du module « d’enseignement prioritaire » : Organisation des soins primaires (3h/an) 
Enseignant au sein du module du module intégré au stage de médecine générale : « Médecine générale, dépistage, 
prévention et éducation. » (12h/an) 
Animation des cours « Parcours de soins ; les métiers de la santé » et « Le fondement de la médecine par les preuves » 
pour les L3 (DFGSM). (3h)  
Certification SIDES. Création et mise en ligne des épreuves de l’UE1 
 
 
DES de médecine générale : Responsable des modules 6 (professionnalisme) (20 heures/an) et 7 (recherche mémoires 
et thèses) (24 heures/ an) 
Responsable des cours : Le suivi du sportif (6h/an). De la responsabilité du médecin à l’éthique médicale. (12h/an) 
Tuteur individuel de 6 internes. (18h de réunion présentielle /an)  
Membre de la commission mémoire et thèse : réunions mensuelles de 2 heures pour évaluer et aider les internes dans la 
construction et la réalisation de leur projet de thèse. (20 heures/an) 
Evaluation de 59 thèses en tant que membre de jury 
 
Développement d’un parcours de master 2 recherche : Organisation des soins et systèmes de santé « HSR » au sein au 
sein du M2 de santé publique de Paris XI, UVSQ  
Co responsable du parcours avec le Dr Nathalie Pelletier Fleury (DR INSERM, Médecin économiste) 
15 h/ an d’enseignement dans le cadre de ce master 2  
Evaluation de 19 mémoires de Master 2 en tant que membre de jury dont 5 en tant que rapporteur. 
 
Membre de la commission pédagogique et des stages de l’UFR des sciences de la santé Simone Veil. 
 
 
 
 



 
3 - Activités de diagnostic et de soins 
 
Installé comme médecin généraliste en tant que collaborateur libéral depuis novembre 2008 dans un cabinet de groupe 

pluriprofessionnel au Port-Marly (78). 

Maitre de stage universitaire (MSU) : accueil d’externes de DCEM3/M2 de 2011 à 2016, internes de niveau 1 depuis 

2016. 

Participations aux gardes et astreintes au sein de la maison médicale de garde de Montigny le Bretonneux. 

 
 
 
 
 
4 - Responsabilités collectives 
 
 
Vice-président du CNGE depuis novembre 2016 
 
Membre élu du collège B de la sous-section 53.03 (médecine générale) du CNU de janvier 2016 à septembre 2017 
 
Vice Doyen (rang B) de l’UFR des sciences de la santé de l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines de 2014 à 
2016 
 
Elu à la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) de l’Université de Versailles Saint-Quentin en 
Yvelines (rang B) de 2014 à 2016 
 
Membre du conseil scientifique du département du développement professionnel continu (DPC) de l’UFR des Sciences 
de la Santé Simone Veil depuis 2014 
 
Membre du comité d’interface INSERM / Médecine générale depuis mars 2014 
 
Membre du conseil scientifique du CNGE depuis mars 2014 et membre élu au sein du bureau du CNGE (secteur 
recherche) depuis novembre 2014 
 
Membre de la commission d’éthique et de déontologie de l’UFR des Sciences de la Santé Simone Veil depuis 2013. 
Vice-président de la commission depuis novembre 2015 
 
Elu au conseil d’UFR des sciences de la santé de l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines de 2013 à 2016 
 
Responsable du secteur recherche du département de médecine générale l’UFR des sciences de la santé de l’Université 
de Versailles Saint-Quentin en Yvelines depuis 2012 
 
 
 
 
5 - Collaborations internationales 
 
 
Coordonnateur national pour le CNGE du projet européen ASTRO-LAB: “assessment of the safety of labas in asthma in 

routine care by combining health-care databases and direct patient follow-up”. Etude de cohorte, financée par des fonds 

publics de l’union Européenne FP7 (3 millions d’euros) menée par un consortium Espagne, Angleterre, France et 

Hollande dont l’objectif est de mesurer l’incidence des évènements indésirables graves survenant chez les patients 

asthmatiques suivis en médecine générale selon le type de traitement prescrit, délivré et consommé. 


