Curriculum Vitae du Dr PALMA Vanessa
21 rue de Paris, 97419, La Possession
M : 0692 21 19 02
vanessa.palma@univ-reunion.fr
Synthèse
Cheffe de clinique des universités, Médecin généraliste, l’obésité infantile et la formation
pluriprofessionnelle sont mes deux projets moteurs.
Compétences
Management d’équipe pluriprofessionnelle
Fédération de différents acteurs
Qualité d’analyse et de synthèse
Qualité pédagogique
Parcours professionnel
2016-2018 :
médecin généraliste installée à la Possession
Permanence de soin
2014-2016 :
médecin généraliste remplaçante
2010-2014 :
interne de médecine générale
Formations
2016-2017 : DU de nutrition, université de Rennes
2015 : 40h ETP
2014 : Docteure en Médecine, Université Victor Ségalen, Bordeaux
2013 : Lectrice émérite Prescrire
2011-2012 : DU de médecine tropicale et formation REPPOP
2010 : diplôme de fin du deuxième cycle des études médicales, université Paul Sabatier, faculté de
médecine de Purpan
Projets menés à bien
2015 : poster réalisé pour le congrès de médecine générale de Dijon
2016 : présentation au congrès de médecine générale de l’océan Indien
2016 : mise en place de séances d’activité physique adaptées en partenariat avec un club de natation
pour ma patientèle
2016-2018 : création d’un comité de pilotage pour le projet autour de l’obésité infantile la
Possession
Projets en cours
2017 : recherche autour de l’obésité infantile à la Possession
2018 : formation initiale pluriprofessionnelle en ETP pour les étudiants des filières santé
2018 : Maison de santé pluriprofessionnelle (ouverture mi 2018)
2019 : master 1 ou 2 en ETP ou en pluriprofessionnalité

Informations supplémentaires
En 2000,ambassadrice de la France pour l’Unesco lors de la première université d'été sur
l'environnement à Bielefeld en Allemagne

2005,tutrice auprès des étudiants de première année de médecine à la faculté de Toulouse
Purpan
2008-2009,déléguée des externes de la faculté de médecine de Toulouse Purpan
Médecin bénévole à Médecins du Monde à st Denis de la Réunion, en parallèle de
l'internat
2015 à ce jour, membre du GMPSOI(groupement des maisons et pôle de santé de l'Océan
Indien)
2016, administratrice du réseau Réucare
Créole réunionnais courant, anglais parlé et écrit
Maîtrise des réseaux sociaux
Maîtrise de l’informatique

