CURRICULUM VITAE
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM et Prénom : JOLLIET Pascale épouse EVIN
Née le : 16 mars 1959 à AUXERRE (Yonne)
SITUATION FAMILIALE : Mariée, un enfant
Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

ADRESSES PROFESSIONNELLES :
Doyen
Faculté de Médecine de Nantes
1, rue Gaston Veil - BP 53508
44035 NANTES CEDEX 1

Service de Pharmacologie Clinique
CHU Hôtel-Dieu, Institut de Biologie
9, quai Moncousu – BP 1005
44093 NANTES cedex 1

Téléphone . : (33.2) 40-41-28-00
e-mail........... : pascale.jolliet@univ-nantes.fr

TITRES UNIVERSITAIRES ET HOSPITALIERS
- Professeur des Universités - Praticien Hospitalier
Faculté de Médecine et CHU de Nantes
- Doyen de la Faculté de Médecine de Nantes
- Membre du Conseil d’Administration de l’Université de Nantes
- Membre du bureau de la Conférence des Doyens

septembre 1999
janvier 2014
mars 2012
juillet 2014

ACTIVITES HOSPITALIERES
- Chef de service du « Service de Pharmacologie Clinique » - CHU de Nantes
- Responsable du Centre Régional de Pharmacovigilance de Nantes
- Responsable du Centre d’Évaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance de
Nantes
- Membre de la CME du CHU de Nantes
- Membre du Directoire du CHU de Nantes
- Membre du Conseil de surveillance du CHU de Nantes
- Membre du CRBSP du CHU de Nantes
- Coordinateur des vigilances du CHU de Nantes
- Vice-Président du COVIRIS du CHU de Nantes

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
- Responsable de l’enseignement de pharmacologie à la Faculté de médecine de Nantes:
formation initiale et continue
- Responsable de l’UE 6 de la PACES : « Initiation à la connaissance du médicament »
- Responsable de l’UE de master 1 « Pharmacologie cellulaire, pharmacocinétique et
pharmacogénétique » (M1 MSBM du Master recherche mention « Sciences biologiques et
médicales », spécialité « Biologie, biotechnologies et recherche thérapeutique - BBRT),
Faculté de Médecine de Nantes
- Responsable du DIU de Formation des Investigateurs aux Essais Cliniques (FIEC), Faculté de
Médecine de Nantes
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- Responsable du DIU de Formation des Assistants de Recherche Clinique, et techniciens de
recherche clinique (FARC-TEC), Faculté de Médecine de Nantes
- Encadrement des enseignements de formation continue des praticiens dans le cadre des
séminaires de méthodologie de la recherche clinique, DRCI de Nantes
- Président du CA de la Faculté de médecine de Nantes
- Président du CHSCT de la Faculté de médecine de Nantes
- Membre du CA de l’Université de Nantes

ACTIVITES DE RECHERCHE
L’équipe de recherche en pharmacologie clinique du CHU de Nantes possède des compétences
et des moyens pour mener à bien des études pharmaco-épidémiologiques et pharmacocinétiques
visant à évaluer le risque médicamenteux et à optimiser la posologie en fonction de la variabilité
interindividuelle.
Nous sommes insérés dans l’E.A 4275 « Biostatistique, Pharmacoépidémiologie et Mesures
Subjectives en Santé »
Les axes principaux de nos travaux sont :
- Le développement d’outils d’identification et d’évaluation de la pharmacodépendance, d’outils
d’analyse en pharmaco-épidémiologie (phases IV) et de modèles mathématiques en
pharmacocinétique,
- Les études de pharmacocinétique (PK, PK/PD, pharmacocinétique de population) permettant
de mieux définir le suivi thérapeutique des médicaments en infectiologie (antibiotiques,
antiviraux) et dans le domaine de l’immunosuppression,
- La pharmaco-épidémiologie : études observationnelles ambulatoires et hospitalières dans le
domaine de la prise en charge des addictions, études de suivi et d’impact réalisées à partir des
bases de données des Caisses Régionales d’Assurance Maladie,
- L’appréciation du rapport bénéfice/risque des médicaments dans la vraie vie par des enquêtes
de pharmacovigilance, des analyses de cas cliniques de pathologie iatrogène
médicamenteuse, des études de suivi et d’impact réalisées à partir des bases de données des
Caisses Régionales d’Assurance Maladie. Ces études répondent aux exigences légitimes de
surveillance du risque et de bon usage attachées à la commercialisation des médicaments ;
elles permettent de plus l’analyse de la place des nouveaux traitements dans la stratégie
thérapeutique en situation réelle,
- L’évaluation clinique du médicament dans des populations vulnérables,
- L’expertise de méthodologie clinique des essais thérapeutiques,
- L’expertise de Pharmacovigilance et de Pharmacodépendance – Addictovigilance,
- L’expertise de l’information et la communication sur le bon usage du médicament.

SERVICES D’INTERET GENERAL
-

-

Membre du Conseil National des Universités, rang A, section 48-3 : « pharmacologie » depuis
janvier 2010
Membre du Conseil National des Universités, rang A, intersection « addictologie » depuis
janvier 2010
Vice-Président du jury des ECN 2012, 2013, 2014, 2015
Président de la Commission chargée du Contrôle de la Publicité et de la diffusion des
recommandations sur le bon usage des médicaments à l’AFSSaPS de mai 2000 à novembre
2009
Membre du Conseil d’Administration du Collège National de Pharmacologie Médicale
Membre de la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique
Rédacteur en chef de la Lettre du Pharmacologue

