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•

Sociologue et juriste de la santé (PhD, CAPA)

•

Spécialiste des conséquences socio-économiques et socioprofessionnelles de la maladie (survivants
du cancer, notamment)

•

Direction, pendant 10 ans, d’une unité de recherche en SHS de premier plan dans son domaine
(Institut Gustave-Roussy)
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I. FORMATION
2015

CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat), École de formation professionnelle des
barreaux de la cour d’appel de Paris (EFB), Issy les Moulineaux.

2008

Thèse de sociologie juridique, Doctorat de droit privé et sciences criminelles de l’Université
Montpellier I (École doctorale Droit et sciences sociales – ED 461), sous la direction du Pr J.
PAGÈS : « Protection des personnes et droit à l’essai dans la recherche biomédicale en France.
Étude jurisociologique ». (Mention : « Très honorable avec félicitations du jury à
l’unanimité ».)
Jury : Mme Anne Fagot-Largeault, professeur au Collège de France, chaire de philosophie des sciences
biologiques et médicales, membre de l’Institut (Académie des sciences), rapporteur ; M. Sébastien
Lebel-Grenier, professeur agrégé, Université de Sherbrooke, faculté de droit (rapporteur) ; M. François Lemaire, professeur des universités, praticien hospitalier, Université Paris XII, Créteil (membre du
jury) ; M. Jacques Pagès, professeur des universités associé, Université Montpellier I, faculté de droit
(directeur de thèse) ; M. François Vialla, maître de conférences HDR, vice-doyen de la Faculté de
Droit, Université Montpellier I, président du jury.

2001

DESS (master) Ethnométhodologies et informatique, diplôme de sciences sociales (MA) cohabilité par les universités Paris 7 et Paris 8.

1974-1978

Études de lettres à Paris 3 Sorbonne nouvelle, puis de sémiotique (Pr A.-J. Greimas) à l’École
des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Études secondaires au Lycée Carnot, Paris 17e. Baccalauréat, série A, 1974.
II. ACTIVITÉ DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT
1. RECHERCHE
Depuis 2015, chercheur affilié à l’unité mixte de recherche Inserm/Paris-Diderot 1123 « Épidémiologie
clinique, évaluation économique, populations vulnérables », participant au comité de direction.
2005-2015, directeur de l’Unité de recherche en sciences humaines et sociales (URSHS) de l’Institut de
cancérologie Gustave-Roussy, premier laboratoire de ce type créé dans un établissement
hospitalier en France : financement sur contrats et subventions de recherche ; jusqu’à 12
chercheurs.
2007-2010
2006-2007

Depuis 2003
2001-2006

Membre du comité de pilotage scientifique du Cancéropôle Ile-de-France, responsable de
l’axe 7 « Sciences humaines et sociales ».
Directeur-adjoint du Laboratoire de Droit médical et de la santé de Paris 8 (EA 1581). –
Membre du conseil de l’école doctorale « Sciences sociales » (ED 401), regroupant sciences
sociales et droit.
Membre associé du GREC (Groupe de recherche ethnométhodologie et cognition) puis de
l’équipe INDEX du laboratoire Paragraphes (EA 349), Université Paris 8.
Animation, avec J-P Amann, du Groupe de travail « Éthique et philosophie des sciences »
(chaire de Philosophie des sciences biologiques et médicales du Pr Fagot-Largeault, Collège
de France).

philippe.amiel@inserm.fr | Février 2016

3/20

2. ENSEIGNEMENT
(détail des enseignements : voir section IX infra)

Depuis 2016,

directeur (avec le Pr Corine Alberti et Me Pierre-Yves Chapeau) du DIU Droit de l’expertise
médico-légale de l’Université Paris-Diderot, faculté de médecine ;
Enseignant, responsable des UE « Sociologie » et « Droit de la santé », de la licence
« Sciences interdisciplinaires appliquées à la santé » (SIAS), faculté de médecine ParisDiderot.

Depuis 2013,

Enseignant en Droit de la santé, Masters « Droit international et comparé de la santé » et
« Gouvernance des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux », Université de
Montpellier, faculté de droit.

2003-2009

Professeur des universités associé mi-temps à l’Université Paris 8 pendant 6 ans (mars
2003-février 2009), après avoir été chargé d’enseignements pendant 2 ans (2001-2003).

2004-2007

Directeur du DESS de « Droit de la gestion des activités publiques sanitaires, sociales et
médico-sociales », puis directeur-adjoint du Master mention « Droit de la santé », responsable de la spécialité professionnelle « Droit de la gestion des établissements de santé, sanitaires, sociaux et médico-sociaux » (2003-2007)
Responsable du Pôle « sciences sociales et juridiques de la santé » de la formation permanente de l’université : création de six formations en droit de la santé (DU, master).
III. DISTINCTION

Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques (promotion du 14 juillet 2007).

IV. CARRIÈRE ANTÉRIEURE
2000-2005 : Responsable de recherches en santé publique
2000-2005
Responsable des recherches en santé publique : à l’AP-HP (Henri-Mondor, service de santé
publique, Pr I. Durand-Zaleski, Créteil), puis dans un cabinet d’études privé.
1989-2000 : Dirigeant de sociétés d’études et de conseil
1994-2000
À la création de la société et durant six ans, directeur d’une société de conseil et d’études
sociologiques et linguistiques.
1989-1994
Consultant-associé dans différents cabinets de conseil en stratégie, marketing et communication.
1976-1988 : Concepteur et éditeur de dictionnaires pour Hachette, puis créateur et dirigeant d’une société de services en ingénierie linguistique
1984-1988
Directeur et gérant d’une société d’ingénierie linguistique et informatique.
1982-1984
Consultant et prestataire de services en édition lexicographique et encyclopédique.
1976-1980
Directeur de la rédaction, chargé de la conception et de la réalisation du Dictionnaire Hachette Juniors (Hachette Classiques) après des fonctions de linguiste-lexicographe attaché à
la rédaction du Dictionnaire Hachette.
V. DIVERS
Anglais lu, écrit, parlé (référentiel CECRL : niveau C1, utilisateur expérimenté).
Né en 1956.
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VI.

PUBLICATIONS

A. TRAVAUX SCIENTIFIQUES : ARTICLES, OUVRAGES, RÉSUMÉS PUBLIÉS ET POSTERS, RAPPORTS DE
RECHERCHE
1.

Articles

Articles dans les revues à comité de lecture : indexés PubMed (†), indexés dans des revues AERES (*)
1.

Alberti C, Bernard J, Boulkedid R, Guillemin F, Tubach F, Giorgi R, Durand-Zaleski I, Chevreul K, Chêne G,
Amiel P. Processus d’expertise des projets de recherche institutionnels, ExPair 2 : revue de la littérature. Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique. 2016 May;64:S136 (†)

2.

Amiel P., « Drame de Rennes : risque et vigilance dans les essais cliniques », Revue Droit & Santé
2016;70 (mars):275-280 *

3.

Amiel P., Les associations de patients et la recherche clinique académique et industrielle. Bull. Acad.
Natle Méd., 2015;199(4·5):589-596, séance du 26 mai 2015 (†)

4.

Rebecca Evans, Pascal Mallet, Cécile Bazillier, Phillipe Amiel. Friendship and Cancer. Reviews in Health
Care, 2015, 6 (2), pp.53-65.

5.

Dumas A., Cailbault I., Perrey C., Oberlin O., Vathaire F. De et Amiel P., Educational trajectories after
childhood cancer: When illness experience matters, Social Science & Medicine, 2015 †

6.

Ouédraogo S., Tienhan S., Dabakuyo-Yonli TS, Dumas A., Dancourt V., Amiel P., Arveux P. Breast cancer
screening programmes: challenging the coexistence with opportunistic mammography. Patient Educ
Couns. 2014 Sep 18. pii: S0738-3991(14)00365-6. doi: 10.1016/j.pec.2014.08.016 †

7.

Ouédraogo S., Dabakuyo-Yonli TS, Roussot A., Dialla PO, Pornet C., Poillot ML, Soler-Michel P., Sarlin N.,
Lunaud P., Desmidt P., Paré E., Mathis C., Rymzhanova R., Kuntz-Huon J., Exbrayat C., Bataillard A., Régnier V., Kalecinski J., Quantin C., Dumas A., Julie Gentil J., Amiel P., Chauvin F., Dancourt V., Arveux P.
Dépistage du cancer du sein dans treize départements Français, Bull Cancer. 2015 Feb;102(2):126-38.†

8.

Kaguelidou F, Amiel P, Gaultier C, Alberti C. Improving recruitment in pediatric clinical research: a strategy to consider. J Clin Epidemiol. 13 avr 2014 †

9.

Amiel P., Brèves réflexions sur les conditions des fins de vie en cancérologie, Revue générale de droit
médical 2013 ; 48 : 475-480*

10. Kaguelidou F., Amiel P., Blachier A., Iliescu C. Rozé JC., Tsimaratos M., Brandt C., Kassai-Koupai B.,
Jacqz-Aigrain E., Gaultier C., Alberti C. Recruitment in pediatric clinical research is influenced by study
characteristics and pediatricians' perceptions. A Multicenter Survey. Journal of Clinical Epidemiology
2013. doi:10.1016/j.jclinepi.2013.04.015 †
11. Amiel P., « La loi Bertrand et les associations de recherche médicale », Revue Droit et Santé
2013 ;52 :137-140. *
12. Gateau V., Amiel P., « Essais précoces en cancérologie, éthique et justice », La Lettre du cancérologue,
2012 ; 10.
13. Abdoul H, Perrey C, Amiel P, Tubach F, Gottot S, Durand-Zaleski I, Alberti C. Peer Review of Grant Applications: Criteria Used and Qualitative Study of Reviewer Practices. Plos One. 2012 sept
28;7(9):e46054.†
14. Abdoul H., Perrey C., Tubach F., Amiel P., Durand-Zaleski I, Alberti C., Non-Financial Conflicts of Interest
in Academic Grant Evaluation: a Qualitative Study of Multiple Stakeholders in France, Plos One 2012;
7(4): e35247. doi:10.1371/journal.pone.0035247 †
15. Abdoul H, Perrey C, Amiel P, Tubach F, Durand-Zaleski I, Alberti C. Conflits d’intérêts et expertise par les
pairs : exemples des Programmes hospitaliers de recherche clinique français. Revue d’Épidémiologie et
de Santé Publique. 2011;59, Sup. 1(0):S28 - S29 (ScienceDirect) †
16. Pourtau L., Amiel P. Les associations de lutte contre le cancer en France dans la prise en charge des
malades : utilité, limites, et vectrices d'inégalité territoriales ? [Associations in the battle against cancer
in France in the care of diseases: utility, limits and territorial vector inequalities?]. Bulletin du Cancer,
John Libbey Eurotext, 2011, 97 (S4), pp.s70-s71 †
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17. Pourtau L., Dumas A., Amiel P. Les individus face à l'événement "cancer", de la crise aiguë à la crise à
répétitions d'une maladie devenue chronique : éléments d'analyse dans les sphères du travail et de la
famille. Temporalités, 2011, 13 *
18. Galand C., Salès-Wuillemin E., Amiel P., Attitudes et représentations dans l’adhésion au traitement
adjuvant d’hormonothérapie chez des patientes suivies pour un cancer du sein non-métastatique, Revue Internationale sur le Médicament 2010;3:117-160.
19. Amiel P., « Ethnométhodologie et recherches en information-communication en santé : pour une “problémologie réflexive” », Cahiers d’ethnométhodologie 2010;4:249-258.
20. Amiel P., Vialla F., « La vérité perdue du “code de Nuremberg” : réception et déformations du “code de
Nuremberg” en France », Rev. dr. sanit. et soc. 2009;4:673-687*
21. Amiel P., Dauchy S., Bodin J., Cerf C., Zenasni F., Pezant E., Teller AM, André F., DiPalma M., Evaluating
beauty care provided by the hospital to women suffering from breast cancer : qualitative aspects, Support Care Cancer 2009;17(7):839 ; en ligne : http://dx.doi.org/10.1007/s00520-009-0620-8. †
22. Durand-Zaleski I, Alberti C, Durieux P, Duval X, Gottot S, Ravaud P, Gainotti S, Vincent-Genot C, Moreau
D., Amiel P. « Informed consent in clinical research in France: assessment and factors associated with
therapeutic
misconception »,
J
Med
Ethics
2008;34;e16;
en
ligne
:
http://dx.doi.org/10.1136/jme.2007.023473. †
23. Kaguelidou F, Iliescu C, Amiel P, Sieurin A, Rozé J-C, Brandt C, et al. Modalités de recrutement des sujets dans la recherche en pédiatrie : étude prospective multicentrique. Revue d’Épidémiologie et de
Santé Publique. 2008;56(2, Supplement):67 - 68.
24. Amiel P, Moreau D, Vincent-Genot C, Alberti C, Hankard R, Ravaud P, Gottot S., Gaultier C. « NonInvitation of Eligible Individuals to Participate in Pediatric Studies: a Qualitative Study », Arch Pediatr
Adolesc Med. 2007;161:446-450. †
25. Amiel P., Chapeau P.-Y., « Le “Plan Cancer”, instrument de la politique publique de lutte contre le cancer en France », Revue Droit et Santé 2006;9:85-88. *
26. Festa A., Amiel P., Nitenberg G., « Des accompagnateurs de santé non soignants au coeur de l'hôpital »,
Soins cadres 2006;15(60);51-53.
27. Festa A., Duperray M., Amiel P., Nitenberg G., « Institut Gustave-Roussy (IGR) : l’espace de rencontres
et d’informations (ERI) », Gestions hospitalières 2006;457:395-400.
28. Compagnon C., Festa A., Amiel P., « Information médicale des malades et des proches par des “nonsoignants” à l’Institut Gustave-Roussy (Villejuif) : expérimentation, évaluation et logiques de formation », Revue franç. des affaires sociales 2005;1;261-270. *
29. Amiel P., « Transposition de la directive sur les essais de médicaments : une refondation de la “loi Huriet” », Actualité et dossier en santé publique [revue du Haut comité de la santé publique, Documentation française] 2003;44 :4-8.
30. Amiel P., « Enquête sur les pratiques d’information et de recueil du consentement dans la recherche
biomédicale : consentir, mais à quoi ? », Revue franç. des affaires sociales 2002;3:219-34. *
31. Fagot-Largeault A., Amiel P., « Enquête sur les pratiques et conceptions de l’information et du recueil
du consentement dans l’expérimentation sur l’être humain », Cahiers de recherche de la MiRe (Documentation française) 2002;13/14:3-10.
32. Amiel P., Mathieu S., Fagot-Largeault A., « Acculturating human experimentation: an empirical survey
in France », J. of Medicine and Philosophy 2001;26(3):285-98. *†
33. Amiel P., Fagot-Largeault A., Legrand C., « Le consentement à la recherche biomédicale. Programme de
la première enquête systématique sur les dispositifs pratiques d’information et de recueil du consentement dans la recherche biomédicale », Médecine Légale Hospitalière 1998;1(2):32.
34. Amiel P., « Vers les dictionnaires électroniques », Encrages 1987;17:46-56. [Actes des Journées européennes de la traduction professionnelle, UNESCO, Paris, 1987.]
35. Amiel P., « Un projet européen : Eurolexic », Encrages 1986;16 :139-42. [Actes du colloque « Les industries de la langue, enjeux pour l’Europe », Tours, 1986.]
36. Amiel P., « Linguistique et industries de la langue », Encrages 1986;16:27-30. [Actes du colloque « Les
industries de la langue, enjeux pour l’Europe », Tours, 1986.]
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Recensions
37. Amiel P., « Histoire des peurs alimentaires (Ferrières M., Paris, Seuil, 2002) » Actualité et dossier en
santé publique [revue du Haut comité de la santé publique, Documentation française] 2003;44:69.
38. Amiel P., « Sociologie de la santé (Caricaburu D., Ménoret M., Paris, Armand Colin, 2004) » Actualité et
dossier en santé publique [revue du Haut comité de la santé publique, Documentation française]
2005;51:65.
2.

Ouvrages et chapitres

Ouvrages
39. Gateau V, Doz F., Amiel P., (dir), Essais précoces en cancérologie : questions de justice, Paris, Matériologiques, 2016 (sous presse, à paraître en juin).
40. Amiel P., Des cobayes et des hommes : expérimentation sur l’être humain et justice, Paris, Belles
lettres (coll. Médecine et sciences humaines), 2011 ; 340 p.
•

Traduit en espagnol (Mexique) : Amiel P., Del hombre como conejillo de Indias. El derecho a experimentar en seres humanos, Fondo de cultura económica (FCE), 2014, 327 p. ISBN: 9786071618580

•

Site Internet d’accompagnement : http://descobayesetdeshommes.fr

41. Bongrand P-C., De l’expérimentation sur l’homme. Sa valeur scientifique et sa légitimité (thèse pour le
doctorat en médecine, soutenue le 27 janvier 1905 devant la Faculté de médecine et de pharmacie de
Bordeaux), présentation par A. Fagot-Largeault. et P. Amiel, Villejuif, Presses de l’Institut Gustave Roussy/IgrPress.fr, 2011 ; 128 p.
42. Amiel P., Ethnométhodologie appliquée : éléments de sociologie praxéologique, Paris, Presses du Lema, 3e édition augmentée, 2010 ; 215 p. ISBN 978-2-9534622-0-3 — DOI 10.13140/2.1.3559.8728.
Chapitres
43. Amiel P., « Essais précoces et droit des personnes à la recherche : l’apport de la loi Jardé », dans V.
Gateau, F. Doz, P. Amiel P., (dir), Essais précoces en cancérologie : questions de justice, Paris, Matériologiques, 2016 (sous presse, à paraître en juin).
44. Amiel P., Danion JM, « Éthique de la recherche en psychiatrie » dans JD Guelfi, F. Rouillon (dirs), Manuel de psychiatrie, Masson, nouvelle édition (à paraître en 2016).
45. Amiel P., Vialla F., « Le “code de Nuremberg”, une jurisprudence pénale inaugurale en droit international de la santé », p. 573-585 in E. Cadeau, E. Mondielli, F. Vialla. Mélanges en l'honneur de Michel Bélanger : modernité du droit de la santé, LEH (Les éditions hospitalières), Bordeaux, 2015.
46. Amiel P., « Cancer et sexualité : “Où est la question ?” », dans A. Giami, B. Py et A.-M. Toniolo, Des
sexualités et des handicaps : questions d'intimités, Presses universitaires de Nancy, 2013.
47. Amiel P., « Les méthodes de recherche sur l'être humain », analyse et commentaire des avis n° 2, 32,
34 et 73 du CCNE, in F. Vialla (dir), Les Grands avis du CCNE, LGDJ, 2013 (juin).
48. Amiel P., « Essais cliniques et prospective législative : vers un “droit à l'essai” pour les malades », p.
155-170 in Mélanges en l’honneur de Marie-France Callu, Paris, LexisNexis, 2013.
49. Amiel P., « L’Expérimentation sur l’être humain », p. 564-576 in J-M Mouillie et al. (dir), Médecine et
sciences humaines. Manuel pour les études médicales du Collègue des enseignants en sciences humaines en médecine (COSHEM), Paris, Belles Lettres, 2011.
50. Amiel P., « Expérimentations médicales : les médecins nazis devant leurs juges », p. 431-444 in F. Vialla
(dir), Les grandes décisions du droit médical, Paris, LGDJ, 2009.
51. Amiel P., « La refondation de la réglementation française sur la recherche biomédicale par la loi du
9 août 2004 », p. 199-209 in Droit et santé en Afrique, Bordeaux, Éditions hospitalières, 2006. DOI :
10.13140/2.1.3027.3921
52. Amiel P, Durand-Zaleski I., « L'information, un préalable à tout acte médical », p. 1-5, chap. I, in
Coudeyre E., Hérisson C., Poiraudeau S. (dirs), Information du patient et lombalgie commune, Paris,
Masson, 2003.
53. Amiel P., « Bases de datos lexicográficos en Europa: Eurolexic, proyecto europeo de origen editorial »,
p. 489-494 in Vidal Beneyto J. (dir), Las industrias de la lengua, Salamanca-Madrid, Fundación Germán
Sánchez Ruipérez-Pirámide, 1991. ISBN 8486168554
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3.

Principaux résumés et posters

54. Guillermet E., Siso J., Nyamongo I., Thi Hai Oanh K., Gessner B., Perrey C., Amiel P., Colombini A., Being
a “good” woman despite of cervical cancer or genital warts: The psychosocial and economic burden of
HPV infection, in Kenya. Poster. 28th International Papillomavirus Conference, San Juan, Porto Rico,
2012
Nov
30-Dec
6.
(Abstract
Book,
p.
394;
http://elsevier.conferenceservices.net/programme.asp?conferenceID=3595&action=prog_categories)
55. Amiel P., Dauchy S., Bodin J., C Cerf C., Teller AM, Pezant E., Di Palma M. Evaluation of the benefit of
beauty care provided in the hospital to cancer patients Qualitative aspects. Poster. Multinational Association of Supportive Care in Cancer MASCC, June 26-28 2008, Houston. (Abstract book, p. 731;
http://www.mascc.org/assets/documents/2008_Abstracts.pdf)
56. Abdoul H., Amiel P., Tubach F., Durand-Zaleski I., Perrey C., Alberti C., « Le fondement du jugement des
experts : exemple des Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique français », congrès de la Société
française
de
santé
publique
(SFSP),
2-4
novembre
2011
(abstract
:
http://www.sfsp.fr/manifestations/congres2011/accueil.htm)
57. Abdoul H., Amiel P., Tubach F., Durand-Zaleski I., Perrey C., Alberti C., « Conflits d'intérêts et expertise
par les pairs : Exemple des Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique français », congrès de la Société
française
de
santé
publique
(SFSP),
2-4
novembre
2011
(abstract
:
http://www.sfsp.fr/manifestations/congres2011/accueil.htm)
58. Dumas A., Perrey C., De Vathaire F., Amiel P., « Comprendre l’impact psychosocial d’un cancer pédiatrique : Articuler sociologie et épidémiologie, approches qualitative et quantitative », congrès de la Société
française
de
santé
publique
(SFSP),
2-4
novembre
2011
(abstract
:
http://www.sfsp.fr/manifestations/congres2011/accueil.htm)
59. Pourtau L., Quettier P., Bodineau M. et Amiel P., « Les compétences dans le bénévolat associatif de
lutte contre le cancer : référentiel fonctionnel et limites des populations », 4e journées du Cancéropôle
Nord-Ouest, Deauville, mai 2011. Abstract in Actes, p. 110.
http://www.canceropole-nordouest.org/fileadmin/user_upload/Minisites/journees2011/livretdescom/livretdescommunications2011web.pdf
60. Amiel P., Perrey C., Abouad S., « Épistémologie pragmatiste et sociologie de la normativité en biomédecine », Association française de sociologie (AFS), Grenoble, 5-7 juillet 2011.
61. Pourtau L., Amiel P., et al., « Modalités d’implication des bénévoles dans les associations de lutte
contre le cancer à l’aune des théories du Care », 5e journées scientifiques du CLARA, Bulletin du cancer
2010;97(S);S52-S53.
62. Amiel P., « L’axe “Cancer et Société” du Cancéropôle Ile-de-France », Eurocancer 2008, Paris, 24 juin
2008 ; p. 37-38 in Boiron M, Marty M (eds), Compte rendu du XXIe congrès Eurocancer, Paris, John Libbey Eurotext, 2008.
63. Lot A., Hernandez J., Delaloge S., Spielmann M., Dunant A., Di Palma M., Amiel P., Dauchy S. André F.
Quality of life (QOL) after long-term follow-up in patients with early breast cancer (EBC). Journal of Clinical Oncology 2008;26(15S):20635 ASCO Annual Meeting Proceedings, (Post-Meeting Edition); en
ligne.
64. Amiel P., « Study of informed consent and methodology: adressing the assessment problem », European society for medical decision making, 8th biennial conference, Taormina (Sicily, Italy), June 2-5
2002 (abstract, p. 39).
65. Amiel P., Lambert E., « L’ingénierie linguistique, enjeux et perspectives », Cognitiva 85, Paris, 1985,
p. 839-40, in Actes du colloque Cognitiva 85, Paris, CESTA.
4.

Rapports de recherche contractuelle

66. Dumas A., Perrey C., Cailbault I., Oliviero P., Rubio V., Amiel P., Vie vécue des survivants du cancer
(VVSK/SurviCan). Trajectoires et méthodes d’ajustement des adultes traités pour un cancer dans
l’enfance (1970–1985) : enquête sur des sujets de la cohorte Euro2k. Rapport de recherche, Paris,
Presses de Gustave Roussy, 2013. (Financement Ligue contre le cancer.) En ligne : http://santerecherche.fr/VVSK_2013.pdf
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67. [Amiel P., Hirschhorn M., Rubio V., Pourtau L.,] Symposium « Les professions indépendantes face au
cancer » (Ligue nationale contre le cancer, Régime social des indépendants, Institut Gustave-Roussy),
résumé des interventions, recommandations, Villejuif, 2010 ; 105 p.
68. Amiel P. (dir), Prise en charge de la non-observance en cancérologie : les situations d’abandon et de
refus de traitement dans les cas des traitements programmés à l’hôpital, rapport de recherche (Unité
de recherche en sciences humaines et sociales), Villejuif, Institut Gustave-Roussy, juin 2007. (Financement : Institut national du cancer.)
69. Amiel P., Dauchy S., Bodin J., Cerf C., Evaluer les pratiques et dispositifs de prise en charge socioesthétique en cancérologie. Etude exploratoire qualitative, rapport de recherche l’Unité de recherche
en sciences humaines et sociales, 2006.
70. Duverger M., Schwarzinger M., Amiel P., (2005), Soins palliatifs à l’Institut Gustave-Roussy : définitions
pratiques et attitudes, Villejuif, s.e. (IGR), 2005.
71. Amiel P., Quettier P., Bodineau M., Référentiel de métier et de compétences des « techniciens
d’insertion » de l’Association française contre les myopathies (AFM), rapport de recherche (Laboratoire
d’ethnométhodologie appliquée, Paris 8) pour l’AFM ; nov. 2005.
72. Amiel P. dir (2005), Le déroulement des recherches biomédicales en France, du point de vue des personnes qui y participent, rapport de recherche pour la direction générale de la santé (DGS), sousdirection Politiques de santé et stratégies, bureau Evaluation des programmes, recherche et prospective ; ISRN SAN-DGS/RE-05-01.
73. Amiel P., Festa A., Corbel-Duperray M., Moreau D., Gateau V., Boyer S., Amann J-P, Fagot-Largeault A.,
Etude d’évaluation de l’Espace Rencontre et Information (ERI) de l’Institut Gustave- Roussy. Paris : Collège de France et Université Paris 8, 2005. (Financement : Ligue nationale contre le cancer, SanofiAventis et Institut Gustave-Roussy.)
74. Amiel P., Moreau D., Vincent-Genot C., Alberti C., Hankard R., Ravaud P., Gaultier C, Gottot S., La nonsollicitation, obstacle au recrutement des sujets pour la recherche en pédiatrie : étude qualitative, rapport de recherche pour le plan hospitalier de recherche clinique 2001 (AOM 01-92), 2005.
75. Gottot S., Amiel P., Gateau V., Delaisi B., Munck A., Chaix-Couturier C., Étude de définition d'un réseau
de prise en charge de la mucoviscidose (RPCM) autour du centre de ressource et de compétence
(CRCM) Robert-Debré, rapport de recherche, 2004. (Financement : association « Vaincre la Mucoviscidose ».)
76. Amiel P., Fagot-Largeault A., dirs, Enquête sur les pratiques et conceptions de l’information et du recueil du consentement dans l’expérimentation sur l’être humain (convention MIRE n° 15-97 ; PHRC
1998), Paris. Mission recherche (ministère de l'emploi et de la solidarité ; direction de la recherche, des
études, de l'évaluation et des statistiques), 11, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon 75696 Paris cedex 14, 2000.
77. Amiel P., Lambert E., Les industries de la langue, délimitation de champ et données actuelles, Rapport
(FRT-85 K 5170) pour le ministère de la recherche et de la technologie, 1986.
78. Amiel P. dir, L’édition encyclopédique en France. État de l’art et données actuelles du marché, rapport
pour la Mission interministérielle de l’information scientifique et technique (convention 83-2940207),
Paris ; extraits parus dans Quillet Actualités 1984 ;4.
B. AUTRES PUBLICATIONS NOTABLES
1.

Articles

79. Amiel P., « Facteurs de risque et inégalités », Ethique & Cancer 2013 ;12 ;1, 3.
80. Amiel P., Soria J.-C., « Cancer : un “malade en colère” », tribune, Libération, 8/6/2010, p. 18.
81. Amiel P., « Évaluation des soins esthétiques prodigués aux femmes atteintes d’un cancer du sein », Les
nouvelles esthétiques spa, avril 2010.
82. Amiel P., « Silence assourdissant de la communauté internationale », correspondance, Libération, 1
jan. 2007.
83. Amiel P., « Le Féminin n’est pas neutre », tribune, Libération, 11 sept. 1998.
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84. Amiel P., « L’informatique au bout de la langue », Sciences & Avenir (numéro spécial « Les intelligences
artificielles, naissance des industries du savoir », sous la dir. de D. Commiot et M. Ronai), 1985;mai:7881.
85. Amiel P., « Quand le dictionnaire s’automatise », Sciences & Avenir (numéro spécial « Les intelligences
artificielles, naissance des industries du savoir », sous la dir. de D. Commiot et M. Ronai), 1985;mai:94100.
2.

Avis de comité d’éthique

Comité « Ethique et Cancer » (http://www.ethique-cancer.fr/), Ligue nationale contre le cancer :
86. Avis n° 31 du 15 février 2016 : « Usage du placebo dans les essais cliniques en cancérologie » (P. Amiel,
G. Dabouis, rapporteurs ; avec : S. Achin, M. di Palma, J.-P. Escande, F. Larra, membres du groupe de
travail)
87. Avis n°27 du 16 décembre 2014 : « La parole de l'autre : de la neutralité de l'interprétation » (P. Amiel,
D. Oppenheim, rapporteurs ; avec S. Achin, Ph. Bataille, J.-P. Escande, C. Étévé, F. May-Levin, M. di
Palma, M-F Roux, membres du groupe de travail.)
88. Avis n°24 du 16 septembre 2013 : « Le consentement de la famille face au prélèvements sur mineur à
des fins d'utilisation » (C. Esper, P. Amiel, M. di Palma, C. Étévé, P. Gaudray, M. Meunier-Rotival, D.
Oppenheim, C. Vergely).
89. Avis n° 22 du 28 janvier 2013 : « La loi Leonetti de 2005 permet-elle de faire face à toutes les situations
des personnes en phase terminale et aux demandes des malades en fin de vie ? » (Ph. Bataille, D. Oppenheim, J.-M. Belorgey, M. Di Palma, M. Ducreux, Ph. Amiel).
90. Avis n° 21 du 15 janvier 2013 : « De l'équité d'accès et d'information aux tests génomiques : le cas du
test prédictif Oncotype DX dans les cancers du sein » (avec Jean-Michel Bidart et Mario di Palma) ;
91. Avis n° 19 du 19 septembre 2011 : « Refus de consentement aux soins d’une patiente atteinte de
troubles psychiatriques » (avec D. Oppenheim, C. Esper, F. Larra) ;
92. Avis n° 17 du 30 septembre 2011: « Du bon usage des molécules onéreuses en cancérologie et avis sur
les choix inhérents aux contraintes imposées par le coût de ces molécules » (avec A. Bouregba, A.
Hirsch, F. Larra, M.-A. Rocher) ;
93. Avis n° 11 du 31 octobre 2010 : « Dans le cas d’un patient majeur protégé sous le régime de la tutelle,
le tuteur peut-il consentir à un soin pour autrui ? » (avec J.-F. Richard et G. Dabouis).
94. Avis n° 10 du 1er juillet 2009 : « La violence morale ou physique exercée par un patient sur les
membres d'une équipe HAD peut-elle justifier l'interruption de sa prise en charge ? » (avec D. Oppenheim et O. Ribardière) ;
3.

Ouvrages lexicographiques et encyclopédiques

95. Amiel P. (dir), L’informatique et ses applications, formant le tome 7 de la Nouvelle encyclopédie autodidactique Quillet, Paris, Quillet, 1988.
96. Amiel P. (dir), Dictionnaire pratique Hachette, Paris, Hachette, 1987 (nombreuses rééditions jusqu’en
1999). — Également : P. Amiel Hrsg., Dictionnaire pratique du français. München, LangenscheidtHachette, 1987.
97. Lucot H., Juillard O., Amiel P. (dirs), Dictionnaire encyclopédique Quillet, supplément, Paris, Quillet,
1984.
98. Bonnevie P., Amiel P. (dirs), Dictionnaire Hachette Juniors, Paris, Hachette, 1980 (nombreuses rééditions jusqu’en 1999).
99. Brugère-Trélat V., Guerard F. (dirs.), Amiel P. et al. Dictionnaire Hachette, Paris, Hachette, 1980.
VII. COMMUNICATIONS
1.

Principales communications dans des réunions scientifiques (depuis 2005)

1.

Amiel P. « Comités d’éthique : une brève histoire du diable », Journée Recherche et Santé de l’Inserm/
colloque du CEEI (Comité d’évaluation éthique de l’Inserm), Académie nationale de médecine, 4 février
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2016 :
http://extranet.inserm.fr/colloques-seminaires/journees-recherche-et-sante/la-reflexionethique-au-caeur-des-projets-scientifiques
2.

Amiel P., « Retour au travail après un accident de santé : prévenir les situations difficiles. Le cas du
cancer », Journée de la Ligue contre le cancer des Hauts-de-Seine, 21 janvier 2016, Académie nationale
de médecine.

3.

Amiel P., « Des cobayes et des hommes », conférence invitée, Congrès des sociétés de pédiatrie, 22-24
mai 2014, Lyon ; plénière, 24 mai.

4.

Amiel P., « Inégalités d’accès au dépistage », dans le cadre de l’Atelier 5 « Dépistage et prévention du
cancer du sein Quelles limites ? Quels risques ? Quelles dérives ? » (s. la prés. Du Dr Suzette Delaloge),
RCFr 2013, 6-7 décembre 2013, Lyon ; 6 décembre.

5.

Amiel P., « Apports des SHS à la recherche clinique », conférence invitée, EPICLIN 7, 7e Conférence
francophone d'épidémiologie clinique, 16-17 mai 2013, Paris

6.

http://epiclin2013.congres-scientifique.com/Programme_Epiclin2013VFinale.pdf?PHPSESSID=75cde9b9141e0ae41eca170713a10a0f

7.

Amiel P., « Changer de paradigme. De la protection des victimes potentielles au droit des malades à la
recherche : le cas de la cancérologie », 22e Journée d’éthique Maurice-Rapin « Faciliter la recherche
clinique et préserver la protection des personnes », Paris, 8 février 2013. (Présentation en ligne :
http://www.institutmauricerapin.org/)

8.

Amiel P., Pourtau L., Lefeuvre R., « “No(s) Cancer(s)” : un concours de communication par les pairs »
Ligue contre le cancer 92, « Journée de la prévention 2012 », Académie nationale de médecine, Paris,
17 janvier 2013.

9.

Amiel P., Thonon F., « Cancer et santé mentale chez les jeunes adultes », colloque « Santé psychique de
l’étudiant et du jeune adulte », Université Paris-Ouest, Nanterre, 24 novembre 2012.

10. Amiel P., « Éthique des recherches en santé et anthropologie : quelles conséquences après la loi Jardé ? », communication à la Journée d'étude « Désirs d'éthiques ou besoin de normes ? Anthropologie
et Éthique », Association française des Anthropologues, Paris, 22 novembre 2012.
11. Amiel P., « La loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine : quels changements, quelles perspectives ? », symposium « Essais précoces : quelles définitions, quelle justice ? »,
Paris, Collège de France, 24 mai 2012.
12. Amiel P., « SurviCan : trajectoires de vie après cancer survenu dans l’enfance. Une étude croisant les
approches socioqualitative et d’épidémiologie sociale », Journée de la Recherche, Ligue contre le Cancer, Nantes, 26-27 janvier 2012.
13. Amiel P., « Réception et déformations du ‘code de Nuremberg’ en France (1947-2007) », International
Conference « Wartime, Therapeutic Evaluation and Standards from WWI to WWII. Clinical Trials, Experimentation and Court Trials as Standard Setting Instances », European Doctoral College (EDC) Strasbourg, Université de Strasbourg, 25-26 novembre 2011
14. Amiel P., « Vers un droit à l’essai ? », Rencontres de la cancérologie française (RCfr), séance plénière
« Accès et droits des patients à la recherche clinique », Lyon, 29-30 novembre 2011 (29 nov.).
15. Gateau V., Amiel P., « Distributive Justice in Clinical Trials », colloque « Distributive Justice in Health »,
Centre for Humanistic Studies of the University of Minho (CEHUM), University of Minho, Braga, Portugal, 5-7 octobre 2011 (7 octobre).
16. Amiel P., « Les cancéropôles : politique du cancer et territoire », colloque « Cancer, inégalités territoriales et les nouvelles technologies de l'information », Cancer Campus, Paris, Sénat, 7 décembre 2010.
17. Amiel P., « Accès aux essais cliniques en cancérologie et équité », colloque « Cancer et accès aux innovations thérapeutiques : information, décision, équité », cancéropôles CLARA et Ile-de-France, Paris, 26
novembre 2010 (http://cancersociete.fr/)
18. Hirschhorn M., Rubio V., Pourtau L., Amiel P. « The Impact of Cancer on the Self-Employed: A Fragile
and “Forgotten” Population », distributed paper, session « Social Class and Health Inequality », congrès
de l’International Sociological Association (ISA), Göteborg, 11-17 juillet 2010.
19. Amiel P., Ferrand-Bechmann D., Pourtau L., « Some Hypothesis on Sociology of Volunteers in Cancer, a
French Perspective », session « Was Tocqueville Wrong? New Challenges to Social Capital, Civic Engaphilippe.amiel@inserm.fr | Février 2016
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gement, and Politics », congrès de l’International Sociological Association (ISA), Göteborg, 11-17 juillet
2010 (14 juillet).
http://www.isa-sociology.org/pdfs/rc03newsletter_june_2010.pdf
20. Amiel P., « Cancer et sexualité : “Où est la question ?” », colloque international « Sexualité et handicap
en institution » 24-25 juin 2010, MSH Lorraine, Nancy.
21. Pourtau L. et Amiel P., « La place des malades dans les associations de lutte contre le cancer : logiques
communautaires ou dépassement ? », 2e colloque international « Sciences humaines et cancérologie »,
Laboratoire de psychologie (EA 3188) de l’Université de Franche-Comté, Cancéropôle Grand-Est, INCa.
Besançon (Université de Franche-Comté), 21-22 juin 2010 (22 juin).
22. Amiel P., Perrey C., « Vertus et limites du modèle de la protection des personnes : le cas des inégalités
d’accès aux essais cliniques en cancérologie », congrès 2010 des sciences humaines et sociales en médecine : « La santé, une question de justice », Université Montpellier I, collège des enseignants SHS en
médecine, Montpellier, 17-19 juin 2010 (18 juin).
23. Amiel P., Vialla F., « Expérimentation sur l’être humain et justice : réception et déformations du code
de Nuremberg », congrès 2010 des sciences humaines et sociales en médecine : « La santé, une question de justice », Université Montpellier I, collège des enseignants SHS en médecine, Montpellier, 17-19
juin 2010 (18 juin).
24. Pourtau L., Amiel P., « Les associations dans la lutte contre le cancer en France : partenaires ou contrepouvoirs ? », colloque « Mutations des systèmes de santé et communication entre organisations, professionnels, patients et société civile », Acfas, Montréal, 10-14 mai 2010 (11 mai).
25. Amiel P., « Du “care” au sociétaire », communication au Colloque de la Journée de l’économie sociale
2009 « Economie sociale & santé : innovations & solidarité », Groupe parlementaire d’étude de
l’économie sociale, Groupe parlementaire d'étude du cancer et des causes sanitaires nationales, Institut Gustave-Roussy, CancerCampus, à l’Assemblée nationale, 26 mai 2009.
26. Amiel P., « Vulnérabilités et autonomie en santé : quand les malades revendiquent le droit de participer aux essais cliniques », communication au Congrès de l’Association française de sociologie (AFS),
Session I : « Transformations des savoirs et techniques médicales ; pratiques professionnelles et profanes », Paris, Université Paris Diderot, 17 avril 2009.
27. Amiel P., « Recherche appliquée, recherche orientée, recherche commanditée : les enjeux du financement de la recherche », communication dans le cadre de la table ronde sur ce thème, États généraux
de la sociologie, Congrès de l’Association française de sociologie (AFS), Paris, Université Paris Diderot,
15 avril 2009.
28. Amiel P., « Ethnométhodologie et communication en santé », communication au colloque Contributions ethnométhodologiques à la science de l’information-communication, Lema, Université Paris 8, 18
novembre 2008
29. Amiel P., « Socioesthétique en oncologie », communication à la journée Soins de support socioesthétiques : état de l’art en cancérologie, Ligue contre le cancer de Gironde, Institut Bergonié, Bordeaux, 23
octobre 2008.
30. Amiel P., « Evaluating beauty care provided by the hospital to women suffering from breast cancer :
qualitative aspects », IFSCC (The International Federation of Societies of Cosmetic Chemists), hors programme, Barcelone, 7 octobre 2008.
31. Amiel P., « Vers une sociologie de l’information des proches en santé : questions théoriques et méthodologiques à partir du cas de l’oncologie pédiatrique », Congrès de l’association internationale des sociologues de langue française (AISLF), Istanbul, 7-11 juillet 2008.
32. Amiel P., Giordano G., Legrand C., Christias P., Pourtau L., Hartmann O. (2008), « La prise en charge
informationnelle des parents d’enfants atteint de cancer », Séminaire “Cancers de l’enfant”, Réseau
d’Île-de-France d’hématologie oncologie pédiatrique (RIFHOP) et Cancéropôle Ile-de-France, Paris, 22
mai 2008.
33. Amiel P., « Cosmétiques et soins de support en cancérologie », Premier Séminaire Mondial de
l’Évaluation de la Sécurité et des Affaires Réglementaires, L'Oréal, Marne-la-Vallée, 15 Avril 2008
34. Amiel P., « Evaluating beauty care provided by the hospital to women with breast cancer », Cinquièmes
journées nationales des soins de support en cancérologie, Grasspho et FNCLCC, Nancy, 10 avril 2008
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35. Amiel P., « A propos des comportements informationnels », communication comme discutant au colloque « La vie deux ans après diagnostic de cancer », Paris, ministère de la santé, 27 mars 2008.
36. Barbier A., Courtial F., Amiel P., « Publications en SHS sur le cancer : données bibliométriques », communication à la première Journée "Cancer et Société" : Recherche en SHS et porteurs d'enjeux en cancérologie, Paris, Sorbonne, 4 décembre 2007.
37. Amiel P., « L’axe Cancer & Société du Cancéropôle Ile-de-France » communication d’ouverture à la
première Journée "Cancer et Société" : Recherche en SHS et porteurs d'enjeux en cancérologie, Paris,
Sorbonne, 4 décembre 2007.
38. Amiel P., « Qualité de vie, qualité de la vie : perspectives sociologiques », communication au colloque
du Cancéropôle Grand-Ouest « Qualité de vie et cancer », Nantes, 25 octobre 2007.
39. Amiel P., « La recherche avant Nuremberg », communication dans le cadre de la conférence-débat
pour le 60e anniversaire du procès des médecins de Nuremberg, AP-HP, Hôtel Scipion, 11 septembre
2007.
40. Amiel P., « Le déroulement des recherches biomédicales en France, du point de vue des personnes qui
y participent », présentation à la Cellule d'appui scientifique de la Direction générale de la santé, Paris,
2007
41. Amiel P., Festa A., « Sciences humaines et sociales en santé : l’exemple de l’évaluation de l’ERI à l’IGR »,
communication au Symposium « sciences humaines et sociales », Cancéropôle Grand-Ouest, Rennes,
16 septembre 2005.
2.

Autres communications notables

42. Amiel P., « Un nouveau contrat social en santé », key note d’introduction à la session « Confiance dans
le numérique en santé : Quelles priorités pour l’action – Accès aux prises en charge et aux soins. Protection des libertés et de la confidentialité des données personnelles » de la Journée d’éthique 2012
(« Éthique dans les usages du numérique en santé ») du Conseil national de l’Ordre des médecins, Paris, 14 nov. 2012. Compte rendu dans 2013 ; 27 : 27. https://www.conseilnational.medecin.fr/video/23
43. Alberti C., Amiel P., « Expérimentation sur l'enfant : éléments d'histoire », 2e journée d'éthique, Hôpital Robert-Debré, 18 septembre 2012.
44. Amiel P., « Les “survivants” du cancer : un nouvel horizon », 6e « Rencontre Patients » de l’association
ARTuR (tumeurs du rein), Paris, 16 avril 2012.
45. « 4e Rencontres Industriels-Académiques du Cancéropôle CLARA », préparation et modération de la
session plénière sur « Recherche de transfert : enjeux académiques, cliniques et industriels », Lyon,
CLARA, 7 décembre 2011.
46. Participant à la table ronde « Recherche interventionnelle en santé des populations en France », en
conclusion du séminaire « Recherche interventionnelle visant à améliorer la santé de populations :
mise en pratique et retour d’expériences pluridisciplinaires », Institut national du Cancer (INCa), Boulogne-Billancourt, 13 octobre 2011.
47. Table ronde « Journée de la prévention 2011 », coprésidence de la journée, Ligue contre le cancer 92
et Conseil général des Hauts-de-Seine, Hôtel du département des Hauts-de-Seine, 10 février 2011.
VIII. RESPONSABILITÉ DE COLLOQUES ET SÉMINAIRES SCIENTIFIQUES
1.

JRS (Journée de recherche scientifique) Inserm du CEEI (Comité d’évaluation éthique de l’Inserm), Académie nationale de médecine, 4 février 2016 (membre du comité scientifique).

2.

Symposium « Amitié et cancer. Les soutiens sociaux non familiaux et non professionnels : quelle place
auprès du malade ? » (Université Paris Ouest Nanterre, Ligue contre le cancer, Fondation de France,
Institut Curie, Gustave-Roussy), avec P. Mallet, Paris, 25 Juin 2014.

3.

Symposium « Égalité d’accès aux essais cliniques précoces », dans le cadre du 3e Colloque International
« Sciences humaines et cancérologie : une coopération au service du patient », Université de FrancheComté (D. Truchot), Cancéropôle Grand Est, 1-2 octobre 2012.

4.

Symposium « Essais précoces : quelles définitions, quelle justice ? » (avec A. Fagot-Largeault, F. Doz, E.
Rude-Antoine, V. Gateau), Paris, Collège de France, 24 mai 2012.
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5.

Colloque « Cancer, Inégalités, Nutrition » (avec J. Navarro), Cancéropôle Île-de-France, Paris, 26 avril
2011.

6.

Colloque « Cancer et accès aux innovations thérapeutiques : information, décision, équité », cancéropôles CLARA et Île-de-France, Paris, 26 novembre 2010 (http://cancersociete.fr/)

7.

Colloque « Cancer et société » du Cancéropôle Île-de-France, Paris, Sorbonne, 17 mars 2010.

8.

Colloque « Cancer & Sexualité », avec A. Giami, organisé par l’IGR, l’Inserm, l’Université de Sao Paulo,
Cancer Campus, conjointement avec le Cancéropôle Île-de-France, la Ligue nationale contre le cancer,
l’Inca, et avec le soutien de Lilly, Paris, 10 décembre 2009.

9.

Symposium « Les professions indépendantes face au cancer », organisé par l’IGR, la Ligue nationale
contre le cancer et le Régime social des indépendants, Paris, 17 novembre 2009.

10. Colloque de la journée de l’économie sociale, organisé par l’IGR conjointement avec : les groupes
d’étude parlementaires de l’Économie sociale et du Cancer et des grandes causes sanitaires ; Cancer
Campus ; partenariats avec la Ligue nationale contre le cancer, France Alzheimer et l’association française de réduction des risques. Assemblée nationale, 26 mai 2009.
11. Membre du comité scientifique du colloque « Contributions ethnométhodologiques à la science de
l'Information-Communication », Groupe de Recherche Ethnométhodologie et Cognition du Laboratoire
Paragraphe EA 349, Université Paris 8, 20-21 novembre 2008.
12. Séminaire « Cancer & Société » du Cancéropôle Ile-de-France, organisé conjointement avec l’Université
Paris Descartes et dans cette université : sept séances thématiques dans l’année universitaire ; partenariats : Ceaq, Gepecs (Université Paris Descartes) ; Région Ile-de-France, Institut national du cancer
(INCa), Institut de cancérologie Gustave-Roussy, Ligue nationale contre le cancer. 2008-2009.
13. Séminaire « Cancer & Société » du Cancéropôle Île-de-France, organisé conjointement avec l’Université
Paris Descartes et dans cette université : six séances thématiques dans l’année universitaire. 20072008.
14. Journée « Cancer et Société : Recherche en SHS et porteurs d'enjeux en cancérologie », Paris, Sorbonne, 4 décembre 2007.
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IX. ENSEIGNEMENTS
2015-2016
–
–
–

DIU Droit de l’expertise médico-légale, faculté de médecine Paris-Diderot : enseignement « Introduction au droit » (15 h) et coordination du diplôme ;
LS SIAS, faculté de médecine Paris-Diderot : enseignements de Sociologie et Droit de la santé (48 h) et
coordination de l’UE 11 ;
Masters « Droit international et comparé de la santé » et « Gouvernance des établissements sanitaires
sociaux et médico-sociaux » : « De Nuremberg à Jardé, la construction d’un droit international de
l’expérimentation humaine » (12 h) ; « Éthique et relations de soin » (6 h).

2014-2015
–
–

–

DU Médiation en santé, Université Montpellier I : « Sociologies du conflit et de la coordination » ;
« Éthique et Médiation », Montpellier, 10-11 décembre 2014.
Master 2 « Droit international et comparé de la santé » et « Droit des établissements de santé » (cours
commun), Université Montpellier I : « De Nuremberg à Jardé : la construction internationale d'un droit
de l'expérimentation sur l'être humain », Montpellier, 6 octobre 2014.
Séminaire commun facultés de Médecine, de Droit-Économie-Gestion et de Lettres-Langues-Sciences
humaines « Médecine et totalitarisme », université d'Angers, Faculté de Médecine, mars 2014.

2013-2014
–
–
–

–

DU Médiation en santé, Université Montpellier I : « Sociologies du conflit et de la coordination » ;
« Éthique et Médiation », Montpellier, 9-10 décembre 2013.
DU « DURCO », Université Paris Sud/Gustave-Roussy : « Cadres éthiques et juridique de la recherche
sur l’être humain », Villejuif, 18 nov. 2013.
Master 2 « Droit international et comparé de la santé » et « Droit des établissements de santé » (cours
commun), Université Montpellier I : « De Nuremberg à Jardé : la construction internationale d'un droit
de l'expérimentation sur l'être humain », Montpellier, 24-25 octobre 2013.
Master 2 « Biotechnologies Thérapies Innovantes », Université Paris Sud : « Cadres éthiques et juridiques de l’expérimentation sur l’être humain ».

2012-2013
–
–

–

–
–
–

Master 2 « Mutations des sociétés contemporaines », Université Paris Ouest Nanterre (Paris 10) : « Méthodologie. Recherche en santé : du projet au compte rendu de recherche ».
Séminaire commun facultés de Médecine, de Droit-Économie-Gestion et de Lettres-Langues-Sciences
humaines « Médecine et totalitarisme », université d'Angers, Faculté de Médecine, 11-14 mars 2013 :
« Expérimentation humaine et justice : de la protection des personnes au “droit à l'essai” », en conclusion du séminaire (14 mars).
EPU : Formation à « La Sociologie des organisations pour la recherche en santé » : séminaire (1 journée), Institut Gustave Roussy, 16 janvier 2013 ; séminaire d’application, Université Paris Ouest, LEST,
Nanterre, 7 février 2013.
DU « Assistant de recherche clinique en oncologie (DUARCO) », Université Paris Sud/IGR : « De Nuremberg à Jardé. Recherche biomédicale : repères historiques, cadres juridique et éthique », nov. 2012.
Master 2 de Droit international de la santé, Université Montpellier I, Faculté de Droit : « De Nuremberg
à Jardé : la construction internationale d'un droit de l'expérimentation sur l'être humain », oct. 2012.
Master 2 Biotechnologies Pharmaceutiques et Thérapeutiques Innovantes, Universités Paris-Sud, Paris
Descartes et Paris Diderot : « Aspects sociétal et éthique des nouvelles stratégies thérapeutiques. Focus : l'accès aux essais précoces en cancérologie », oct. 2012.

2011-2012
–

Séminaire doctoral et de formation continue « Recherche translationnelle en cancérologie » UMR
866 INSERM - EPHE - Université de Bourgogne (J.-F. Jeannin) : « Sociologie et cadres normatifs de la recherche en cancérologie » ; préparation et animation de la table ronde sur « Les principales structures
impliquées en RTC, structures de soin, de recherche, le financement, le contrôle, l'évaluation de la
RTC ».
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–

Séminaire commun facultés de Médecine, de Droit-Économie-Gestion et de Lettres-Langues-Sciences
humaines « Médecine et totalitarisme », université d'Angers, Faculté de Médecine, 5-8 mars 2012 :
« Des cobayes et des hommes », en conclusion du séminaire (8 mars).

2010-2011
–
–

Master « Mutations des sociétés contemporaines », Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Paris
10) : « Méthodologie. Recherche en santé : du projet au compte rendu de recherche » (2 heures).
DU assistant de recherche en cancérologie (DUARCO), Université Paris Sud/IGR : Cadres éthiques et
juridiques de l’expérimentation sur l’être humain (3h30).

2009-2010
–
–
–

Diplôme doctoral professionnel en sciences sociales (D. Desjeux), Université Paris Descartes : « Sciences
sociales et santé. Le cas des SHS en cancérologie ». 4 mars 2010.
Master 2 CPI (P. Quettier), Université Paris 8 : « Sociologies de l’action ». 21 mai et 4 juin 2010.
Magistère « Santé territoriale » (B. Kouchner, J. Lebas), Conservatoire national des arts et métiers (Paris) : « Éthique et Droit. Principes et applications dans le champ médical et médicosocial », 8 janvier
2010.

2007-2009
–

Master d’informatique, Paris VIII : « Sociologies de l’action et de l’organisation ».

2006-2009
–

École de formation européenne à la cancérologie (EFEC, centre de formation de la Fédération nationale
des centres de lutte contre le cancer) : co-animateur du module 7 « Recherche et pratique de soins », 8
journées en trois sessions ; enseignements : « Méthodologies de la recherche en sciences humaines et
sociales » ; « Encadrement juridique et éthique de la recherche biomédicale ».

2005-2009
–
–
–

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Paris : Magister de Santé publique et gestion des
territoires de santé : « Éthique : principes et applications dans le champ biomédical et médico-social ».
Université Montpellier 1, Master de Droit des établissements de santé : « Protection des personnes
dans la recherche biomédicale ».
Pour le CNEH, l’Institut FEHAP, le CESAM et d’autres institutions en santé : interventions de formation.

2004-2007
–

Dess « Droit de la gestion des activités publiques sanitaires et médico-sociales », puis Master mention
Droit de la santé, M2 pro « Droit de la gestion des établissements de santé, sanitaires, sociaux et médico-sociaux » / M2 recherche « Droit de la santé, médical et médico-social » : Droit et sociologie de la
recherche biomédicale (M2 pro/Dess) ; Sciences humaines et sociales en santé (M1, M2 pro/Dess) ;
Cadres normatifs de la recherche biomédicale (M2 recherche).

2001-2007
–

Dess d’Ethnométhodologie : « sociologie et ethnométhodologie » ; « Techniques d’enquête et de description » ; « Sociographie des pratiques spécialisées ».
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X. DIRECTION DE MÉMOIRES, PARTICIPATION À DES JURYS
1.

Direction de mémoires

DESS d’Ethnométhodologie, Paris 8 (2001-2007)
L’exercice de fin d’études du DESS d’Ethnométhodologie de Paris 8 (qui, à l’origine, était un DEA) a toujours
été non pas un rapport de stage, mais une monographie, le plus souvent centrée sur un univers professionnel, ou un mémoire de recherche préparant l’entrée en thèse (plusieurs étudiants chaque année inscrits en
thèse de sciences de l’information). L’accueil dans la formation d’une part importante de professionnels en
reprise d’étude a conduit à accentuer encore, particulièrement dans la période 2000-2007, le choix didactique d’une formation par la pratique de la recherche de terrain. Les mémoires comprennent tous une partie
théorique de format imposé (« dictionnaire des concepts » formalisant des définitions « situées » des notions
théoriques — ethnométhodologiques, sociologiques et ethnologiques — mobilisées dans le mémoire), et une
partie de description et d’analyse d’un terrain. Le volume imposé (120 à 140 pages), le volume effectif des
mémoires (souvent plus de 150 pages), et leur qualité, pour les meilleurs d’entre eux, les situent au niveau
des mémoires des formations de master en sciences sociales les plus exigeantes.
Parmi la trentaine de mémoires dirigés dans ce cadre :
1.

Abouad (Safia), De la prescription à la coordination de services : action collective et régulation du travail d’équipe chez un prestataire de services, sept. 2007 ; 174 p.

2.

Audoin (Marc), Ethnographie de deux enquêtes : les cas de la création d’entreprises à Paris et des
CVECA du cercle de Djenné (Mali), 2004, 149 p.

3.

Bourret-Pinelli (Diane), Ethnométhodologie d’une étude dans le spectacle vivant, oct. 2006 ; 159 p.

4.

Dugas (Karyn), Le Département d’Oncopédiatrie de l’Institut Gustave Roussy (IGR) : ethnométhodes
des parents pour s’informer sur la maladie de leur enfant, oct. 2006 ; 277 p.,

5.

Duverger (Maud), Ethnométhodologie d’une étude sur les soins palliatifs à l’Institut Gustave-Roussy,
sept. 2005 ; 132 p.

6.

Fernandez-Curiel (Sylvain), L'ethnométhode “Y'a-un-problème” et sa réalisation dans deux contextes
professionnels, oct. 2002.

7.

Festa (Anne), L’Espace de Rencontres et d’Information (ERI) de l’Institut Gustave-Roussy à Villejuif :
ethnométhodologie des usages de l’ERI, 2 juil. 2004.

8.

L’Houssni (Mohamed), Regard ethnométhodologique sur des audiences au sein du cabinet 1 du juge
des enfants : ethnométhodologie de la justice des mineurs, 23 sept. 2005 ; 171 p.

9.

Lê (Jean-Pierre), La pratique du questionnaire en santé publique : approche ethnométhodologique,
sept. 2004 ; 126 p.

10. Lehugeur (Sandrine), L'entraide sur deux forums virtuels LGBT : le forum du site lgbth.com et le forum
du site lyon-lgbt.com, sept. 2005 ; 258 p.
11. Schneck-Rosenfeld (Marine), Observation ethnométhodologique d’un processus de création de dessins, 2007.
12. Toutain (Olivier), La notion d’entrepreneuriat dans le métier d’accompagnement à la création
d’entreprise, juil. 2004.
13. Vincent-Genod (Claire) Retour ethnométhodologique sur une enquête sociologique réalisée en milieu
hospitalier, 18 oct. 2002 ; 112 p.
Master CPI (2008-2011)
Bâti sur les mêmes principes didactiques et animé par la même équipe pédagogique que le DESS
d’Ethnométhodologie, le Master CPI forme de futurs chefs de projets informatiques (CPI). La réalité de leur
future activité qui n’est plus seulement organisée par la technique mais par la gestion des hommes, de leurs
stratégies et de leurs organisations : l’analyse du social est au cœur du métier.
14. Ballikaya (Anaïs), D’analyste-programmeur à chef de projet : ethnométhodologie d’une transition,
2008 ; 101 p.
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15. Imjahad (Aïcha), Ethnométhodologie du facteur humain dans une gestion de projet à l’Agence de la
biomédecine, 2008 ; 120 p.
Master Droit des établissements de santé (Montpellier I)
16. Niéto A., L’impact du procès de Nuremberg sur le droit de la santé, 2013
17. Dabo-Raiss F., L’adaptation des EHPAD au respect des droits sexuels des résidents, 2010.
2.

Membre de jurys de thèse

HDR
1.

Richard (Blanche), « Économie et droit de la santé », Paris 8, 5 décembre 2005 (membre du jury).

Thèses
2.

Mellerio-Lagrange (Hélène), « Devenir à l’âge adulte des enfants porteurs de pathologie chronique.
Exemples de la transplantation rénale pour insuffisance rénale terminale et du diabète de type 1 »,
thèse (Épidémiologie sociale) sous la direction de Corinne Alberti, Université Paris Diderot, Paris, 26
juin 2015 (membre du jury).

3.

Dibao (Clarisse), « Randomisation et clause d’ambivalence », thèse (Épidémiologie clinique) sous la
direction de Bruno Giraudeau, Université Paris Diderot, Paris, 12 mai 2015 (rapporteur).

4.

Ouédraogo (Samiratou), « Dépistage du cancer du sein : facteurs socio-économiques influençant la
participation et rythme de suivi », thèse (Épidémiologie et Santé publique), Université de Bourgogne,
Dijon, 21 octobre 2013.

5.

Prével (Julie), « L'expertise médicale à l'épreuve du droit », thèse (Droit privé sciences criminelles),
Université Montpellier I, 21 décembre 2012 (membre du jury) ;

6.

Gentil (Julie), « Influence des facteurs socio-économiques et géographiques sur l’incidence, l’accès aux
soins et la survie des femmes atteintes d’un cancer du sein », thèse (Épidémiologie et Santé publique),
Université de Bourgogne, Dijon, 18 décembre 2012 (membre du jury) ;

7.

Benoist (Yann), « Cancer et grande pauvreté. Ethnologie de la “Maison de Nanterre” », thèse (Ethnologie), Paris 5 Descartes, 8 décembre 2008 (rapporteur) ;

8.

Lelièvre (Maud), « Sécurité sanitaire et environnement, une nouvelle approche du droit médical »,
thèse (Droit privé), Paris 8, 7 septembre 2005 (membre du jury) ;

9.

Chapeau (PY), « Le droit de la beauté médicalisée », thèse (Droit privé), Paris 8, 2 juin 2004 (membre
du jury).

Masters
– Droit de la santé (M1), Université de Montpellier I, 14 décembre 2009 ;
– DESS d’Ethnométhodologie, Paris 8 (2001-2007) ;
– Master CPI, Paris 8 (2008-2011) ;
– Master 2 LOPHISS Philosophie des sciences et de la médecine (ENS/Paris 7) : soutenances de Lucie
Laplane (2007-2008), Mathieu Beaujour (2010-2011).
XI. PARTICIPATIONS
1.

Communauté scientifique

a.

Membre de comités de rédaction
– Actualité et dossier en santé publique (adsp), revue du Haut Comité de la santé publique
(2003-2007) ;
– Revue Droit & Santé (Montpellier 1), 2007-2009 ;
– Cahiers du Lema, revue du Laboratoire d’ethnométhodologie appliquée (Paris 8), 2007-2010.

b.

Reviewer (articles)
– American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine ;
– Cancer ;
– Journal of Supportive Care in Cancer ;
– Lectures anthropologiques (Association française d’ethnologie et d'anthropologie) ;
– PLoS ONE ;
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– Preventive Medicine ;
– Social Sciences and Medicine ;
– Socio-logos (Association française de sociologie).
c.

Évaluateur
Financement de projets et allocations de recherche
– Cancéropôle CLARA, Lyon ;
– EHESS/INCa (allocations doctorales) ;
– FNRS (Belgique)
– Institut de cancérologie Jules-Bordet, Bruxelles ;
– Institut national du cancer (INCa, France) ;
– IRESP ;
– Ligue française contre le cancer ;
– Ligue suisse contre le cancer (depuis 2006).
Jury international
– Rapporteur, membre du jury international pour l’évaluation des projets de DHU des universités de
Bourgogne et de Franche-Comté (juin 2013).

d.

Membre de comités et conseils scientifiques (actifs à ce jour)
– Plate-forme nationale « Qualité de vie et cancer » (INCa, Ligue contre le cancer, Cancéropôle
Grand-Est) ;

e.

Membre de sociétés savantes
– Association française de sociologie ;
– Collège des enseignants de sciences humaines et sociales en médecine (COSHSEM).

2.

Comités d’éthique et déontologie
– Membre du Comité d’évaluation éthique de l’INSERM (CEEI-IRB) ;
– Membre, depuis sa création en 2008, du comité « Ethique et Cancer » (http://www.ethiquecancer.fr/) de la Ligue nationale contre le cancer ; rapporteur de plusieurs avis.

3.

Activité d’administrateur
– Personnalité qualifiée, administrateur de la Fondation JDB-Antéia pour la prévention primaire des
cancers.

4.

Activité passée
– Membre du comité de direction du GISCOP93 (surveillance des cancers professionnels, équipe
scientifique sous la direction d’A. Thébaud-Mony), représentant le Cancéropôle Ile-de-France
(2011-2014).
– Membre du conseil d’éthique et de déontologie de l’ASIP-Santé (Agence des systèmes
d’information partagés de santé), 2011-2012
– Membre du Conseil d’orientation de l’unité mixte Université d’Evry/CNRS « Science et Décision »
(2000-2010).
– Membre du Conseil pédagogique de l’Institut FEHAP (institut de formation et de recherche de la
Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif) ; représentant
du président de l’Université Paris 8 (2003-2006) au Conseil scientifique de la FEHAP.
XII. AUDITIONS

1.

Audition par le Comité d’évaluation des plans nationaux de lutte contre le cancer du Haut conseil de la
santé publique (HCSP), Paris, 5 juin 2014.

2.

Groupe d’étude du Cancer, Assemblée nationale, audition sur le Plan Cancer 3, Paris, Assemblée nationale, 23 avril 2013.
XIII. INTERVIEWS

1.

Interview pour les Journées Recherche et Santé (JRS) de l’Inserm, à l’occasion du colloque « L’Éthique
au cœur des projets scientifiques » (CEEI), 4 février 2016 : http://extranet.inserm.fr/colloquesseminaires/journees-recherche-et-sante/la-reflexion-ethique-au-caeur-des-projets-scientifiques
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2.

Interview pour « La Face cachée du médicament pour enfants », documentaire (52’) de Sandrine Mary,
France 5, « L’Empire des sciences », première diffusion le 28 juin 2014.

3.

Interview par Anabelle Gentez : « Les pauvres, principales victimes du cancer », Le Républicain de
l’Essonne, 13 février 2014.

4.

Interview par P. Bienvault, « Cancer et politique, un tabou qui se brise peu à peu », La Croix, 23 nov.
2013 http://www.la-croix.com/Actualite/France/Cancer-et-politique-un-tabou-qui-se-brise-peu-a-peu2013-11-22-1064871

5.

Open Talks de Décision Santé, Rcfr 2013, Interview (dépistage et inégalités sociales, « survivorship ») :
http://www.dailymotion.com/video/x17emr9_19-les-open-talks-de-decision-sante-au-rcfr-2013-avecphilippe-amiel_news

6.

Radio Curie (www.radio.curie.fr), Table ronde sur Cancer du sein et Inégalités, dans le cadre d’Octobre
Rose, 24 octobre 2013 https://soundcloud.com/radio-curie/et-si-on-en-parlait-tous-gaux

7.

France Culture, La Grande Table, « Démystifier le cancer », avec Ruwen Ogien et Sébastien Balibar, 3
décembre 2012

8.

http://www.franceculture.fr/emission-la-grande-table-1ere-partie-demystifier-le-cancer-2012-12-03

9.

Vivre.FM, L’invité de la Rédaction, 15 février 2012

10. http://www.vivrefm.com/podcast/2012/02/15/invite-de-la-redaction-du-150212/
11. Ligue Web TV (Web TV de la Ligue contre le cancer), intervention aux Journées de la recherche de la
Ligue, Nantes, 27 janvier 2012 http://www.ligue-cancer.tv/web/
12. Décision-santé TV, Rencontres de la cancérologie française, 28-29 novembre 2011, Lyon : « Philippe
Amiel, sociologue, directeur de l'URSHS de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, répond à Alexis Dussol
», http://videos.latribune.fr/video/iLyROoafr6Tx.html
13. Entretien avec Philippe Amiel [sur la parution de l’ouvrage Des cobayes et des hommes], propos recueillis par Gilles Noussenbaum, Décision Santé, avril 2011.
14. Ligue Web TV (Web TV de la Ligue contre le cancer), interview dans le cadre du colloque Cancer &
Sexualité, Paris, 10 décembre 2009 http://www.ligue-cancer.tv/web/
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