
Véronique CHABERNAUD 
 

Fondatrice et dirigeante de la société  « Créer la Vitalité » 
Audit, conseil, accompagnement et formation des entreprises dans le domaine de la 

prévention santé 
 
 
Une triple expertise unique 
Double formation, médicale et commerciale 
Formation au Leadership Ethique® dont l’objectif est de générer des changements de paradigme 
significatifs, permettant de contribuer à la résolution positive et contributive des grands enjeux de 
société actuels, notamment les enjeux de santé 
 
Formation initiale  

 Docteur en médecine, 1988 
 
Formations complémentaires   

 Maîtrise de Biologie Humaine, 1986 
 Diplôme Universitaire de Cancérologie Clinique, Paris V, 1988 
 Diplôme supérieur de Gestion en Marketing et Développement Commercial, ESSEC, 2000 
 Parcours pour le Développement d’un Leadership Ethique®, Organisme de formation 

Recherches et Evolution, 2005  
 

Expérience professionnelle  
 Création de la société « Créer La Vitalité » en 2007  

ü Consultance dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé et 
de la vitalité. Réalisations : 

o Audit, conseil, formation et accompagnement des entreprises dans la 
conception et la mise en œuvre de stratégies innovantes de promotion de 
la santé et de la vitalité 

o Création d’un cours à l’ESSEC Executive Education « Promouvoir la 
santé, un axe stratégique pour les entreprises », focus important sur les 
RPS, le stress, les conséquences et les bonnes pratiques de prévention 
santé  

o Accompagnement de la Mutuelle Générale des Cheminots dans la création 
d’une offre de prévention, aujourd’hui parmi les plus étoffées 

o Membre de la commission nationale de l’ANDRH sur la santé en 
entreprise, incluant la prévention des risques psychosociaux dans une 
approche globale et préventive de la santé 

o Création et conception des trains exposition «  6 gares… pour s’arrêter de 
fumer » au moment du décret sur l’arrêt du tabac dans les lieux publics et  
« Alzheimer » et « Bien Vivre pour Bien Vieillir » 

o Collaboration avec un grand laboratoire pharmaceutique sur un programme de 
prévention primaire  

o Consultante scientifique pour les 1ères Assises du Cancer de la Prostate 
 
 
 



ü Consultance auprès d’entreprises dans le domaine des technologies innovantes 
à fort impact de santé publique, sur un plan national ou international, notamment : 

o Stratégie de développement clinique  
o Stratégie leaders 
o Advisory boards 
o Définition du besoin en études de marché 
o Aide à l’analyse clinique du marché 
o Définition de la proposition de valeur 
o Coordination entre développement clinique et médicoéconomique 

Références : Genomic Health, BioSystems International, MaunaKea Technologies, 
Ariana Pharma 

ü Accompagnement des entreprises par le conseil et la formation dans le domaine du 
Leadership Ethique® 

 
 Industrie pharmaceutique : une large expérience, principalement en cancérologie, à la fois 

médicale et commerciale, stratégique et opérationnelle, nationale et internationale, une pratique 
du management sur la base du Leadership Ethique® et des innovations.  

ü Directeur de l’unité opérationnelle d’oncologie France, Sanofi Aventis, 2003 à 2006  
ü Vice Président Marketing Ventes, Aventis Intercontinental et Europe, 2000 à 2002 
ü Directeur marketing oncologie, Aventis Intercontinental et Europe, 1999 à 2000  
ü Directeur des Affaires Médicales Globales oncologie, développement monde des 

anticancéreux, Rhône Poulenc Rorer, 1996 à 1999 
ü Directeur médical Chugai Rhone Poulenc, développement international d’un facteur de 

croissance hématopoïétique, 1992 à 1996 
ü Chef de projet international, recherche clinique en cancérologie, Servier, 1989 à 1992 
ü Vacataire chez Servier et Lederle de 1987 à 1989 

 
 Cancérologie 

ü Vacataire à l’hôpital Avicenne, 1990 à 1996 
ü Attachée à plein temps à l’hôpital Avicenne, 1987 à 1989, en charge des essais 

cliniques, consultation clinique 
ü Internat en oncologie médicale de 1985 à 1986 : Pitie Salpetrière (Paris), Bichat (Paris), 

Avicenne (Bobigny)  
 
Autres expériences: 

 Animation d’ateliers santé dans des écoles de la région parisienne. 
 Création d’une association « Enfance et Vitalité », ayant pour vocation de déployer des ateliers 

et formations santé pour les professeurs, les enfants et les parents. 
 Consultante santé pour l’école innovante « Living School » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


