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Parcours de Sandra Bertezene
Sandra Bertezene est docteur en sciences de gestion, diplômée d’une habilitation à diriger des recherches, elle
est membre du conseil scientifique de l’Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des établissements et
services Sociaux et Médico-sociaux (ANESM), après avoir été membre de son conseil d’orientation stratégique.
Sandra Bertezene est également membre de l’Observatoire du Développement Durable de l’Agence Nationale
pour la Performance des établissements hospitaliers et médico-sociaux (ANAP) et vice-présidente de la
FNAQPA (fédération de services et d’établissements médico-sociaux). Elle est aussi membre du Réseau
Intelligence de la Complexité et de l’association pour la pensée complexe fondée par Edgar Morin. Sandra
Bertezene réalise des recherches de terrain au sein d’hôpitaux et établissements médico-sociaux, privés et
publics, en France et à l’étranger. Elle dirige l’équipe pédagogique nationale « Santé & Solidarité » et le
Mastère® Spécialisé en Economie et Gestion de la Santé (accrédité par la conférence des Grande Ecoles).
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