
  

 

 
 
Bernard BASSET 
Médecin spécialiste en santé publique 
 
Militant et responsable associatif 

• Association Addictions France, membre du conseil d'administration, membre du bureau 
national, président depuis décembre 2020 

• Fédération Française d'Addictologie, secrétaire général depuis décembre 2020 

• Fonds Action Addiction, vice-président depuis septembre 2020 
 

 
Carrière professionnelle 
 

Retraité de la fonction publique à partir du 1/3/2012 
 

Auparavant, Médecin inspecteur de Santé Publique, fonctionnaire d'Etat, titulaire à partir du 
1er janvier 1988 et ayant occupé, à ce titre, les postes suivants : 
 

• Du 7/10/2010 au 29/2/2012 : Directeur de projet PRS (projets régionaux de santé) auprès de la 
Secrétaire générale des ministères sociaux 

• du 01/05/2007 au 06/06/2010 : Directeur Général Adjoint de l'Institut national de la Prévention 
et de l'Education pour la Santé (INPES) 

• du 01/09/2000 au 30/04/2007 : Sous directeur de la sous direction Santé et Société à la 
Direction générale de la Santé (Lutte contre le VIH et les MST, Lutte contre les pratiques addictives, 
Santé mentale, Santé et précarité, Santé des jeunes) 

• Avril 1998 à Juillet 2000 : Chargé de mission auprès de l'Adjointe au Directeur Général de la 
Santé (relations avec les services déconcentrés, réorganisation de la Direction Générale de la 
Santé) 

• du 01/01/1994 au 31/03/1998 : Responsable de formation des Médecins inspecteurs de 
santé publique à l'Ecole Nationale de la Santé Publique 

• du 01/04/92 au 31/12/93 Médecin Inspecteur Régional à la DRASS de Haute Normandie 

• du 01/03/1991 au 31/03/1992 : Médecin inspecteur Régional Adjoint à la DRASS de Haute-
Normandie 

• du 01/01/88 au 28 /02/91 Médecin inspecteur de santé publique à la DDASS de la Marne 

• du 01/01/1987 au 31/12/1987 : médecin inspecteur de la santé publique, stagiaire en formation à 
l'Ecole Nationale de Santé Publique 

 
Antérieurement à l'entrée dans la fonction publique : 

• du 01/12/1977 au 31/12/1986 Médecin Adjoint au centre médical de Beaurouvre dans 
l'Eure et Loir (soins de suite et de réadaptation)  

 
Travaux 

• Thèse de Doctorat : "Prise en charge des maladies psychosomatiques dans différents lieux thérapeutiques" 

(1976) 

• Mémoire du Certificat d'Etudes Spéciales : "Monographie sur un centre de moyen séjour" (1986) 

• Mémoire du Diplôme de Santé Publique : "Place des centres hospitaliers de secteur dans le réseau 
hospitalier de Picardie" (1987) 



• Enquête épidémiologique sur les urgences psychiatriques dans la Marne avec le Laboratoire 

d'épidémiologie appliquée (E.N.S.P.) en 1990. 

• Bilan régional des urgences en Haute Normandie en 1991 
• Réforme du cursus de formation des MISP (1996) 

• Chef de projet du Contrat d'Objectifs de l'ENSP (1997) 
• En qualité de sous directeur à la DGS, élaboration et mise en œuvre notamment des plans de lutte contre 

le VIH, les addictions (tabac, alcool et drogues illicites), du plan psychiatrie et santé mentale 

 

Publications 
* La loi Evin : visionnaire, emblématique et donc constamment attaquée (2021), Bernard 

Basset et Alain Rigaud, Journal du droit de la santé et de l'assurance maladie (JDSAM, n°28) 
* Les jeunes et l'alcool ; nouveau contexte, nouvelles tendances, nouvelles pratiques, Le 

courrier des addictions,2020 vol XXII n°.2 

* Alcool : la culture ou la santé, (2017), Bernard Basset, Les Tribunes de la santé n°57 

* Conduites addictives : une prévention déstructurée (2017), Bernard Basset, Alcoologie et 
Addictologie 

* Décryptages (collection permanente d'analyse des stratégies et politiques en matière d'addictions), Alain Rigaud 

et Bernard Basset, Ed. Addictions France 

* Le lobby de l'alcool contre la santé (2016), Bernard BASSET et Alain RIGAUD, Revue Alcoologie et 

addictologie, tome 38-1  

* Les lobbies et la prévention en santé (2016) in Traité de Santé Publique, sous la direction de F. 

BOURDILLON, G. BRUCKER et D. TABUTEAU Flammarion 

* Alcool et santé (mars 2015), dossier coordonné par Bernard Basset et Alain Rigaud ; Actualité et dossier en 

santé publique, n°90 

* L'introuvable politique de santé mentale en France (2013) de Bernard BASSET, actualité et dossier 

en santé publique n°84  
* Les projets régionaux de santé en France, ambitions et réalités (2012) de Bernard BASSET, 

Guillaume-Alexandre COLLIN et Estelle MAIONE - Ed. Presses de l'EHESP 
* La longue marche du plan santé mentale, (2012) in La nouvelle planification sanitaire ouvrage collectif 

s/direction d'Alain Jourdain - Ed Presses de l'EHESP 
* Inégalités sociales de santé et Agences régionales de santé (2009), ouvrage collectif s/direction 

de Bernard BASSET - Ed INPES. 
* Hôpital et Santé publique Eléments méthodologiques (1999) - BASSET, CHAPERON, JARNO, KELLER, 
FRATTINI – Ed. ENSP 
* La planification sanitaire, méthodes et enjeux (1997) – B. BASSET et A. LOPEZ - Ed. ENSP 

* 100 mots de planification sanitaire (1996) - Ouvrage collectif s/direction d'A. JOURDAIN - Ed. ENSP 
* Rapport sur l'enseignement de l'Anglais à l'ENSP (1996) – rapport interne ENSP 

* Le Métier de Médecin inspecteur de santé publique et la formation (1995) – rapport interne 

ENSP 

* Planification sanitaire : un modèle théorique à l'épreuve des faits et du temps (1995) B. 

BASSET et  B.HAURY revue Santé Publique n°2 

* Guide du rapport en CROSS (1995) - ARBES - BASSET - LAURENT - Ed. ENSP 

* Schéma Régional d'Organisation Sanitaire de Haute Normandie (1994) Ed DRASS de Haute 

Normandie 
* Chimiothérapie en Haute Normandie (1992) Ed DRASS de Haute Normandie 
* Accueil des urgences hospitalières en Haute Normandie (1991) Ed DRASS de Haute Normandie 
* Urgences psychiatriques dans la Marne, (1990) BASSET-BICHET- BOUAZIZ-JUNOD-PASCALIS-

PIRE-WAGENAAR – Ed DDASS de la MARNE 

 
Titres universitaires 

* Doctorat en médecine, le 7 mai 1976 (Université Pierre et Marie Curie - Paris VI) 
* Certificat d'Etudes Spéciales de Santé Publique, le 11 février 1986 (Université Pierre et Marie Curie - 

Paris VI) 

* Diplôme de Santé Publique, le 10 décembre 1987 (Ecole Nationale de Santé Publique - Rennes) 

* Certificat d'Etudes Statistiques Appliquées à la Médecine (C.E.S.A.M.), option épidémiologie, 

le 20 septembre 1989 (Université Pierre et Marie Curie - Paris VI) 

* Cours d'Epidémiologie Appliquée et de Biostatistiques, le 23 mars 1990 (IDEA-ENSP) 
 

Enseignement 
• Enseignant vacataire à l'EHESP : formations continue sur les projets régionaux de santé, l'animation 

territoriale par les ARS 

• Formation initiale des Médecins inspecteurs de santé publique : cours d'administration de la 

santé, d'épidémiologie 

• Formation initiale des directeurs d'hôpital : cours d'initiation à la santé publique 

• DESS de santé publique Paris VI-ENSP : cours d'épidémiologie appliquée 

• Formation des internes de santé publique : coordination et organisation des stages à la Direction 

Générale de la Santé et à l'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé. 



Résumé des compétences 

• Management et encadrement d'équipes  

• Conduite de projet 

• Animation de groupes  

• Communication en santé 

• Stratégies et techniques de programmation et de planification 

• Techniques d'inspection et de contrôle 

• Connaissance de l'administration de la santé et expérience des débats parlementaires 

• Ingénierie de formation 

• Cours et animation d'atelier 

• Encadrement de mémoire 
 

Langues pratiquées 
* Anglais (lu, parlé, écrit) 

* Espagnol (niveau intermédiaire) 
 

Loisirs 
* Voyages (Moyen-Orient, Extrême Orient, Asie centrale, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe) 

* Littérature contemporaine 
* Cinéma 
* Musique contemporaine 
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