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Secrétaire d’État à la Santé et à
l’Action sociale, Dominique Gillot est
à ce titre la présidente du Haut
Comité de la santé publique.
Dominique Gillot a été nommée
secrétaire d’État à la Santé et à
l’Action sociale le 28 juillet 1999.
Elle remplace Bernard Kouchner,
nommé administrateur de l’Onu au
Kosovo.
Ancienne institutrice, députée et
conseillère générale du Val d’Oise,
elle était rapporteur général de
l’Observatoire de la parité entre les
femmes et les hommes depuis janvier
1999 et avait été précédemment
chargée par Martine Aubry d’une
mission parlementaire sur la condi-
tion des sourds et malentendants
ainsi que du rapport introductif à la
Conférence de la famille en 1998.
Dominique Gillot est membre des
Affaires familiales, Culturelles et
Sociales de l’Assemblée nationale.

Lucien Abenhaim, nouveau directeur général
de la Santé, nouveau secrétaire général du
Haut Comité de la santé publique
Lucien Abenhaim a été nommé directeur
général de la Santé le 26 août 1999 en
remplacement du Pr Joël Ménard.
À ce titre il assurera la fonction de Secré-
taire général du Haut Comité de la santé
publique.
Né en juillet 1951, docteur en médecine de
l’Université Paris XI, titulaire d’un doctorat
en sciences de l’information (risque, informa-
tion et décision en santé publique) de l’École
des hautes études en sciences sociales et
d’un master of science experimental
medicine de l’Université Mc Gill à Montréal,
Lucien Abenhaim fut notamment directeur du
programme des projets et directeur scientifi-
que et technique à l’Institut de recherche en
santé et en sécurité du travail du Québec.
Il fut ensuite, de 1985 à 1989, chargé de
recherche à l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale (Inserm). Profes-
seur agrégé à la Faculté de médecine de
l’Université Mc Gill de Montréal de 1989 à
1998, Lucien Abenhaim est, depuis lors,
professeur titulaire au département d’épidé-
miologie et biostatistiques de cette univer-
sité et dirige le Centre d’épidémiologie
clinique et de recherche en santé publique
depuis 1991.

Un nouveau DGS, Lucien Abenhaim

Une présidente pour le HCSP, Dominique Gillot




