CURRICULUM VITAE : Jean-Michel Delile
Nom :
Delile, Jean-Michel.

Directeur du CEID (Comité d’Etude et
d’Information sur la Drogue et les addictions,
Bordeaux, France)
NIVEAU D’ETUDES

Etablissements

Secteur d’études
Anthropologie
Culturelle

Niveau

Années

Université de Bordeaux, France

MA

1983

Université de Bordeaux, France

MD

1984

Médecine

Université de Bordeaux, France

CES

1987

Psychiatrie

1990

Thérapie Familiale

European Family Therapy Association

Autres : DU Gérontologie clinique, Qualification en médecine générale
Inscription à l’Ordre des médecins : 33/6661
N° RPPS : 10002826963
Lieu d’exercice : CSAPA Maurice Serisé (CEID) 24, rue du Parlement Saint-Pierre
33000 Bordeaux. Tél : 05 56 44 84 86 Mail : jm.delile@ceid-addiction.com
Fonctions et distinctions :
- 1981-85 :
- 1986-89 :

Interne, Psychiatrie (Hôpital Charles Perrens, Bordeaux)
Psychiatre, Comité d’Etude et d’Information sur la Drogue et les
addictions (CEID, Bordeaux)
- 1989-97 :
Chef de Service (Addictions), CSST du Parlement Saint-Pierre
(CEID, Bordeaux)
- 1997-présent : Directeur Général du CEID [Comité d’Etude et d’Informations sur la
Drogue et les addictions], Directeur du CSAPA Maurice Serisé
- 2001-présent : Coordinateur Régional Aquitaine TREND (Tendances Récentes et
Nouvelles Drogues) de l’Observatoire Français des Drogues et des
Toxicomanies (OFDT, Paris)
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-

-

-

-

-

-
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Membre de la Commission Consultative Nationale des Stupéfiants et
Psychotropes 2016-2019 (Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé, ANSM)
Expert auprès de l’ANSM : Président du Groupe de travail « buprénorphine »
(AFSSAPS, 2011), Président du Comité national de suivi des CEIP (ANSM,
2012), membre de la Commission d’évaluation des projets de recherche
(2015, 2016)
Expert auprès de la Haute Autorité de Santé (HAS) : membre des Groupes
de travail (Mauvaises utilisations des TSO » (2004), « cocaïne » (2009) et
« Déficit de l’attention et hyperactivité » (2013)
Expert auprès de Santé publique France : membre des groupes de travail
« primo-injection » (2010), « parentalité » (2013), « alcool, addictions » (20182020)
Expert auprès de l’Anesm : membre du groupe de travail sur « La réduction
des risques et des dommages sanitaires et sociaux au sein des CAARUD »
(2016)
Membre du Comité restreint de suivi des recommandations 2014 de lutte
contre hépatites (Ministère de la santé)
Membre du groupe d’experts préparant le Rapport de recommandations sur
les hépatites (Pr Daniel Dhumeaux, Agence nationale de recherche sur le
Sida et les hépatites, ANRS) et responsable du chapitre « Prévention des
hépatites et réduction des risques chez les usagers de drogues » (ANRS,
2014)
Membre du groupe d’experts préparant le Rapport ANRS/CNSHV sur « Les
modalités d’organisation de la prise en charge thérapeutique de l’ensemble
des patients infectés par le virus de l’hépatite C » (Pr Daniel Dhumeaux) et
responsable du chapitre « Organisation de la prise en charge thérapeutique
et du suivi des usagers de drogues » (ANRS/CNSHV, 2016)
Président de la Fédération Addiction
Membre de la Société française de santé publique (SFSP)
Membre de l’APA (American Psychiatric Association) en qualité
d’International Fellow, du CPDD (College on Problems of Drug Dependence,
USA), de la SSA (Society for the Study of Addiction, UK), de l’ASAM
(American Society of Addiction Medicine), de la SFA (Société française
d’alcoologie) et de la SFSP (Société française de santé publique)
Membre du Comité de Rédaction de la revue « Alcoologie-Addictologie »
Chargé de cours : Université de Bordeaux, ENM, ENAP
Membre de la Conférence de territoire de la Gironde
Membre suppléant de la Conférence régionale de santé de NouvelleAquitaine
Missions à l’étranger : épidémiologie (Sénégal, Mali, Cameroun, Zimbabwe,
Kenya), formation (Liban, Algérie)
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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