Muriel RODDIER
Adresse professionnelle : Association RéuCARE, Immeuble Le CHARMOY, 2bis rue
Emmerez de Charmoy, 97490 Sainte-Clotilde
Téléphone : 06 92 29 86 00
Adresse de messagerie : mroddier@reucare.org

Formations
2016 : « Coordonner un programme d’ETP » attestation de formation
2016 : « Dispenser un programme d’ETP » attestation de formation 40h
2009 : CAFDES (Certificat d’Aptitude aux fonctions de Directeur d’Etablissement ou de service
d’intervention sociale) (EHESP) (Mémoire : projet de prévention santé auprès d’un public en situation
de handicap)
1999 : Doctorat d’Anthropologie (Thèse : « Le diabète entre culture et santé publique. Approche
anthropologique du diabète de type 2 à La Réunion » - Université de La Réunion)
Précédée par un mémoire de maîtrise sur la greffe rénale à La Réunion.

1981 : Diplôme d’Etat d’Infirmière
1978 : Baccalauréat série D

Expériences professionnelles
DIRECTRICE de l’Unité régionale d’appui et de Coordination de l’Education du Patient (UCEP
2.0) (depuis janvier 2019)
DIRECTRICE de la Plateforme Territoriale d’Appui de La Réunion (PTA974) (depuis juillet 2018)
DIRECTRICE du réseau de COORDINATION en Prévention rénale et cardiovasculaire RéuCARE
(Réunion Cœur Artères Reins EDUCATION) (depuis mars 2003- co-promotrice du réseau dès 2002)
COORDINATRICE du réseau néphrologie-dialyse de La Réunion (janvier 2002 - Février 2003)
COORDINATRICE régionale du dispositif TREND (toxicomanies) à l’ORS Réunion/OFDT (2002)
Chargée d’étude qualitative (Observatoire Régional de la Santé (ORS-Réunion)):
 Les bénéficiaires de la CMU (2003)
 Volet socioculturel de REDIA (étude INSERM sur le diabète à La Réunion) (2000-2001)
 Alimentation, obésité et diabète chez les femmes (1998)
Chargée de mission (DRASS-Réunion - 2000-2002) :
 COORDINATION du Projet régional de santé diabète (2001-2002)
 Organisation de la Conférence Régionale de la Santé (2001)
 Chef de projet pour la création d’un concours régional d’affiches sur la santé, ouvert au
public (2002)
 chargée de représenter La Réunion à la Conférence Nationale de Santé (2000-2002)

Intervenante en formation professionnelle :



Université
Chargée de cours DU EPMC-Réunion (1998-2002; 2005-2006; 2007-2011; 2013; 2014)
Chargée de cours DUFA à Mayotte (Univ.Réunion & CEFSEN-Mayotte) (1999-2000)







Formation professionnelle continue
Co-promotrice des formations ETP avec l’IREPS (dispenser l’ETP et coordonner un
programme d’ETP) (depuis 2013)
Syndicat des Pharmaciens (IFPS – SPR/FSPF) (2014)
URPS Pharmaciens (2014-2015)
Syndicat des Infirmiers (SNIIL-Réunion) (2010)
Association régionale des sages-femmes Réunion (1998-1999)
Clinique Ste-Clotilde (2010 ; 2012)








Instance d’Education et Prévention santé (IREPS-Réunion) (2014-2020)
Fédération française de natation : Brevet fédéral initiateur aqua-santé (Réunion-2013)
Association pour personnes en situation de handicap (APAJH-Réunion) (2011-2012)
ANFH-IRTS-Fédération des réseaux OI Réunion (2011)
Comité départemental de gymnastique volontaire (2010)
CRES-Réunion : Education nutritionnelle, gouts et plaisirs : aspects anthropologiques (2007)









Formation professionnelle initiale :
IFSI-CHU Saint-Denis (1996-2004 ; 2008 – 2011 ; 2018-2020), Saint-Pierre (2011)
IFMKiné-CHU (2011)
Ecole de Sages-femmes Réunion (1998 – 2004)
Ecole de puériculture Réunion (2001-2002)
Institut Régional formation en Travail Social (IRTS-Réunion) (2003-2004 ; 2007 ; 20102014 ; 2016-2020) auprès des Futurs directeurs (CAFDES), des Educateurs Spécialisés et
des Moniteurs, des Educateurs de Jeunes Enfants, des Assistants Sociaux.

Autres expériences



Membre du Comité restreint du GCS-TESIS pour le collège « réseaux » (depuis sa création
– membre des instances précédentes du GIE-TOI depuis 2005)
Membre du Comité de pilotage Pôle de compétences porté par l’IREPS-Réunion (depuis
2011) et Membre du groupe « appui aux acteurs » du Pôle de compétences (représentante du
Copil)





Administratrice de l’Union Nationale des Réseaux de santé (UNR.Santé) (depuis 2008)
Présidente de la Fédération des réseaux de santé – Océan indien (depuis 2007)
Membre du Comité Régional d’Ethique de La Réunion (2001-2004)



Bénévolat : Administratrice de l’APAJH-Réunion (depuis 1999-délégation santé du CA
depuis 2012)

Principales publications
2006 : M. RODDIER, «Diabetes in Reunion Island : From sugar plantations to modern society » in LEAL-FERREIRA, M.,
CHESLEY-LANG G (dir.), Indigenous peoples and diabetes : community empowerment and wellness, Carolina
Academic Press.
2004 : M. RODDIER, « Goni vid i tienbo pa dobout », Akoz, 22, 6-9.

2004 : M. RODDIER, «Importance de la communication dans les réseaux de santé », 2e colloque international sur les
programmes locaux et régionaux de santé – Québec (publié dans les actes du colloque).
2003 : M. RODDIER, «Plantes médicinales et diabète : des savoirs populaires qui coexistent avec la biomédecine à La
Réunion », La phytothérapie européenne : de la prescription à la dispensation, 16, 11-15.
2002 : M. RODDIER, «Etude socioculturelle et apports anthropologiques» in rapport scientifique de l’Etude REDIA:,
INSERM- Montpellier, 45p.
2001 : M. RODDIER, X. DEBUSSCHE, «La prise en compte des particularités individuelles des diabétiques. Etude
anthropologique à l’île de La Réunion », Diabète éducation, 11 (1), 8-14.
2001 : M. RODDIER, «Institution hospitalière et déterminants pour la qualité des soins : entre économie et thérapie
interculturelle », in Brandibas J. et alii, Institutions et cultures : les enjeux d’une rencontre, L’Harmattan, coll.
Questions contemporaines, 129-141.
2001 : M. RODDIER, «Comprendre les comportements : une démarche de santé publique à construire », 1e Colloque
International des programmes locaux et régionaux de santé – Amiens (publié dans les actes du colloque).
1999 : M. RODDIER, «Pour une approche interculturelle des faits de santé », Séminaire international CIRCI & MIE- Ile
Maurice (publié dans les actes du séminaire).
1998 : M. RODDIER, Rapport d’étude : «Résultats de l’enquête anthropologique sur les comportements alimentaires et
le mode de vie des femmes réunionnaises âgées de 20 à 59 ans», l’Observatoire Régional de la Santé, 29p.
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