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Parcours de Sandra Bertezene
Sandra Bertezene est professeur du Cnam, titulaire de Chaire de Gestion des Services de Santé. Elle est
directrice de l’équipe Santé-Solidarité et du Mastère Spécialisé en Economie et Gestion de la Santé (label
conférence des grandes écoles).
Sandra Bertezene est membre du conseil d’orientation du Réseau Intelligence de la Complexité co-fondé par
Edgar Morin et Jean-Louis Le Moigne.
Elle dirige également le conseil scientifique du CEPRO (Centre d’Etudes et de Prospective Casip-Cojasor) et est
membre de l'Observatoire France Silver Eco, du réseau de recherche EIDLL et du Pôle de Compétitivité Deep
tech Systematic Santé Paris-Région.
Sandra Bertezene collabore régulièrement aux travaux des agences et opérateurs de santé (ANESM, ANAP) et
aux consultations menées dans le cadre des réformes du secteur sanitaire et du secteur médico-social.
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