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Dr Faouzia PERRIN,       CURRICULUM VITAE 
      
 
ad. :1 Quai Créqui, 38000 GRENOBLE    Médecin Territorial hors classe 
         
e-mail : faouziaperrin@wanadoo.fr       
            
 

Fonctions : 

 
Médecin Conseiller auprès du Directeur Général Adjoint Ville solidaire et citoyenne,  Ville de 
Grenoble, depuis le 9 février 2015. 
Médecin directeur, Direction santé publique et environnementale, Ville de Grenoble (en 
charge des services municipaux de santé scolaire, d'hygiène salubrité environnement et de 
promotion de la santé) du  1er mars 2009 au 9 février 2015. 
 
Chef du service IST (en charge des Centres de dépistage anonyme et gratuit du SIDA et des 
hépatites et du dépistage des IST, Département de l’Isère), Direction de la santé et de l’autonomie, 
Conseil général de l’Isère, du 15 Mai 2007 au 1er mars 2009. 
  
Médecin départemental de planification familiale, Sous Direction des actions de santé, puis Chef 
du service de la planification familiale, Direction enfance famille, Conseil général de l’Isère, du  
1er Juillet 1999 au 15 Mai 2007. 
 
Médecin consultant des Centres de planification et d’éducation familiale de Givors et de Lyon 9ème 
et membre du bureau éducation pour la santé du service départemental « santé et prévention », 
Conseil général du Rhône, 1er Juin 1998 au 8 Juin 1999. 
 
Responsable fonctionnel santé de l’unité territoriale de Tarare (en charge des missions de 
Protection Maternelle et Infantile, de prévention et promotion de la santé et du contrôle médical 
personnes âgées), Conseil général du Rhône, du 1er juin 1996 au 1er juin 1998. 
 
Attaché vacataire aux urgences pédiatriques de l’hôpital Debrousse, Hospices civils de Lyon, de 
mars 1994 à juillet 1996. 
 
Interne/résident en médecine générale: - aux urgences pédiatriques de l’hôpital Debrousse, 
Hospices civils de Lyon, du 1er mai 1991 au 31 octobre 1991; 
- au service de gynécologie, pavillon L, CHU Edouard Herriot (69), du 1er mai 1990 au 31 

octobre 1990; 
- au service de médecine générale, Centre hospitalier de Tarare (69), du 2 novembre 1988 au 1er  

mai 1989 et du 2 novembre 1989 au 2 mai 1990. 
 
 
 
Société savante, conseil scientifique: 
 
Personne qualifiée, quatrième conseil scientifique de l’INPES, installé le 20 janvier 2015 
jusqu’en mars 2016. 
 
Administrateur de la Société Française de Santé Publique (SFSP) à compter de 2009 (deuxième 
mandat le 22 mars 2013) jusqu’en 2014, 
en qualité de Présidente de l’Association nationale des médecins des collectivités territoriales, 
MEDITORIALES, depuis octobre 2008.  
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Dernières publications: 
 
- In : BOUVARD M. (dir.),  Les troubles psychiatriques résistants, vers de nouvelles formes de 

soins, chapitre : « L’action de la ville en santé mentale dans le cadre des politiques publiques 
», 2015, PUG, p 159-172. 

 
- FRANCOIS P., GUYOMARD A., BAUDET D., DUBOIS-FABING D., BOUSSUGES S., 

PERRIN F., SEIGNEURIN A. : «  Evaluation d’un dispositif de prévention de l’obésité chez 
des enfants scolarisés dans des zones urbaines sensibles », Archives de Pédiatrie, 2014, vol. 21, 
p.727-735. 
 

- PERRIN F., LEMAB G.: « Fonction et rôle des médecins de la fonction publique territoriale, 
les enjeux de santé publique », Revue ADSP (actualité et dossiers en santé publique), 2013, n° 
spécial collectivités territoriales et santé,  n°82. 
 

 
Diplômes, parcours universitaire et qualifications: 
 

! Doctorante en sciences politiques, laboratoire PACTE (laboratoire mixte de sciences 
sociales : CNRS, Science Po Grenoble, Université Grenoble Alpes), école doctorale SHPT 
(Sciences de l’Homme du Politique et du Territoire),  décembre 2013/2017 : 
- directeur de thèse : Thierry Ménissier, Professeur de philosophie politique  
- co-directeur : Alain Faure,  politiste, CNRS, PACTE. 

 
! Arrêté d’inscription sur la liste des spécialistes en "santé publique et médecine sociale 

"du 4 mai 2011, Conseil national de l’Ordre des médecins. 
 

! Master II : "Management des politiques sociales et de santé", UFR d’économie, Université 
Pierre Mendès France, Grenoble, validé en 2005.  

 
! Attestation d’Etudes Universitaires (AEU) d’éducation pour la santé, Université Lyon 1, 

validée le 29 novembre 1995.  
 

! Diplôme Universitaire de médecine préventive de l’enfant, Université de Nantes, validé en 
juillet 1993. 
 

! Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine, qualification médecine générale, mention de 
thèse : très honorable avec éloges du jury: un hôpital d’enfant en l’an 2000, ce qu’en 
attendent ses médecins partenaires, Université Lyon 1, octobre 1992. 

 
 
 
Concours et formations initiales: 
Admission au concours de médecin territorial, centre de gestion du Rhône, le 26 octobre 1996 : 
 
 - Formation Initiale Appliquée (FIA) théorique validée du 9 mars 1998 au 3 juillet 1998, CNFPT 
Languedoc-Roussillon : dont un module à Barcelone concernant le système de santé en Catalogne. 
- Stage pratique de FIA dont une semaine à la DGS, sous- direction santé des populations, 
Ministère de la santé et une semaine dans les services déconcentrés de l’Etat et de l’assurance 
maladie (DDASS, DRASS, CRAM),  2ème semestre 1998. 
- Formation action à la fonction de responsable santé d’unité territoriale et à la réalisation d'une 
monographie territoriale santé, de 1996 à 1998, Conseil Général du Rhône. 
 
Admissibilité puis admission au concours externe de médecin de l’Education nationale et 
inscription sur liste complémentaire le 18 novembre 1994.  


