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Anamnèse crée son Comité Scientifique Risques
Psychosociaux

Depuis la crise sanitaire, la santé psychique et psychologique des salariés et

des agents est de plus en plus prégnante dans les réflexions des directions

RH / HSE / Prévention Santé. Afin d’éclairer ses choix et orienter ses

décisions stratégiques, notamment en matière de développement de sa suite

applicative PREVANA Bien-être, Anamnèse a choisi de se doter d’un Comité

Scientifique.

Le Comité Scientifique a vocation à analyser les grandes tendances en termes d’évolution

des facteurs de risques, l’impact de nouveaux comportements ou tendances sociétales (ex.

augmentation de la péri-urbanisation et des trajets pendulaires) sur la santé mentale. Réuni

mensuellement, il jouera ainsi un rôle de conseil et d’accompagnement auprès d’Anamnèse

sur les questions relatives aux risques psycho-sociaux des étudiants et des actifs :

dépression, burnout, détresse, mal être, harcèlement et autres… Il émettra également des

recommandations relatives aux développements futurs de PREVANA Bien-être, solution

digitale dédiée à l’identification et à la prévention des RPS.

Le Comité Scientifique est composé d’experts indépendants, venus d’horizons divers, et

reconnus pour leurs compétences en matière de prévention et de gestion des

problématiques de santé mentale.



Sonia DOLLFUS, Professeur des Universités- Praticien Hospitalier au CHU et
Université de Caen

Docteur en médecine, psychiatre, titulaire d’une thèse de sciences de la

vie de l’université Paris VI, elle est chercheuse dans le domaine des

pathologies schizophréniques. Fortement impliquée dans les sciences

du numérique en santé mentale, elle est intervenue sur les approches

innovantes en santé mentale aux assises de la santé mentale en 2021.

Pauline DUBAR, infirmière, responsable projets et porte-parole de l’association
SPS

Responsable de projets de SPS depuis 2020. Infirmière diplômée d’Etat

et sophrologue. A exercé pendant 12 ans au CHRU de Lille et poursuit

des études en sciences politiques dans un Master en Affaires Publiques à

HEIP.

Juliette MOFFROID, consultante RH et psychologue du travail et des
organisations

Fondatrice de MYND depuis 2019, cabinet de recrutement et psychologie

du travail / RSE, localisé à Bordeaux. Diplômée des Masters en

management des ressources humaines et en psychologie sociale du

travail et des organisations.

Denys ROBILIARD, ancien député et avocat au barreau de Blois

Rapporteur du rapport d’information sur la santé mentale et l'avenir de la

psychiatrie en 2013 et ancien bâtonnier de l’ordre.

Diplômé en Droit et admis au barreau de Blois depuis 1987.



Gérard SÉBAOUN, ancien député et médecin du travail

Médecin cardiologue de formation et ancien député, il a été rapporteur du

rapport d’information sur le syndrome d’épuisement professionnel (ou

burn-out) en 2017 et l’un des rapporteurs de la loi santé en 2015.

A travers la création de ce comité scientifique et ses prises de position, Anamnèse espère

enclencher une prise de conscience de la société civile sur l’importance de la prévention et

de la maîtrise des risques de santé mentale dans le milieu professionnel afin de contribuer à

la création d’un environnement professionnel sain, efficace et solidaire.  

A propos d’Anamnèse
Créée en 2017 à Polytechnique, Anamnèse propose des solutions e-santé innovantes

permettant de valoriser les nombreux temps d’attente des patients pour structurer des

données médicales et ainsi améliorer l’efficience des professionnels de santé.

Elle adresse trois marchés principaux :

● MÉDECINE DE VILLE : organisation et coordination des soins au sein des CPTS et

MSP

● ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ : optimisation des processus de prise en charge des

patients (urgences, MCO, etc.), qualification et régulation des consultations externes

● ACTEURS DE LA PRÉVENTION (entreprises, écoles, administrations) : détection et

prévention des risques (sanitaires, psychosociaux), organisation des soins

Par un suivi continu du patient, Anamnèse prolonge les soins en dehors de l’unité de lieu et

de temps qu’est la consultation pour passer d’une médecine curative, à une médecine plus

préventive, participative, personnalisée et prédictive.
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