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FORMATION 
 

Formation médicale 
1998 :   Diplôme d’Etudes Spécialisées en santé publique (Université Paris VI) 
1997 :   Doctorat (MD) en médecine (Université Paris VI) 
1993-98 :  Internat des hôpitaux, filière Santé Publique, Paris 
1993 :   ECFMG (examen américain d’équivalence des études médicales) 
1992 :   CSCT (Faculté Pitié Salpêtrière, Université Paris VI) 
1985 :   Bac C 
 

Formations à la recherche 
2011 :   HDR (Habilitation à Diriger les Recherches)  
2001 :   Doctorat (PhD) (Université Paris VII) sur les soins palliatifs au domicile 
2003 :   DEA de sciences sociales (Ecole Normale Supérieure / EHESS) 
1999 :   DEA de philosophie (Université de Marne la Vallée)  
1997 :   Diplôme Universitaire de philosophie (Université de Marne la Vallée) 
1995 :   DEA en santé publique (Université Paris VII) 
1994 :   Maîtrise en santé publique (Université Paris XI)  
1993 :   Certificat d'Etudes de la Statistique Appliquée à la Médecine (Université Paris VI) 
1992 :   Maîtrise de physiologie (Université Paris VI) 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Depuis 2004 : Institut Curie, Département de Soins de Support (DISSPO)  
 - Coordonnateur responsable du Projet Ethique de l'Institut Curie 

- Chercheur sur les soins de support et l’expérience des patients atteints de cancer 
 

Depuis 2017 : Institut Siel Bleu (ISB) 
- Responsable de la recherche, des partenariats et du développement de l’ISB pour la 
promotion d’études et d’innovations sur les thérapeutiques non médicamenteuses 
 

Juin 2008 – Dec 2016 :  Centre National De Ressources Soin Palliatif (CNDR SP) 
- Directeur du Centre : repositionnement et réorganisation de l’équipe en lien avec les 
milieux professionnels, institutionnels et scientifiques,  
- Recherche de subventions/mécénat et réponse aux appels à projet 
- Responsabilité médicale et scientifique, management du personnel, suivi budgétaire, 
représentation et stratégie institutionnelle 
- Elaboration et mise en œuvre de recherches (AVC, cancer, sédation au domicile, 
HAD, EHPAD) 
- Création et développement du site internet www.soin-palliatif.org (prix du meilleur 
site internet « professionnels » aux Entretiens de Bichat), écriture et responsabilité 
éditoriale des contenus 
 

Oct 2010 - avril 2013 : Observatoire National de la Fin de Vie  
- Soutien méthodologique à la recherche en soins palliatifs 
- Participation aux études de l’ONFV 
- Participation à la rédaction des rapports annuels de l’ONFV 
 

Juin 2007 - sept 2010 : La Pitié Salpêtrière : Unité Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs 
- Praticien hospitalier à temps partiel chargé de l’animation du comité local de soins 
palliatifs avec l’équipe mobile 
- Développement et suivi de projets d’amélioration de la qualité des pratiques en fin 
de vie avec les services de l’hôpital 
- Organisation et participation à la formation en soins palliatifs des services 
- Elaboration et mise en place de projets de recherche, réponse aux appels d’offre 
 

Juin 2007- mai 2008 :  Haute Autorité de Santé (HAS) : Mission Recherche 
- Etude sur le développement de la recherche sur les services de santé en France 
- Liens avec les chercheurs et les équipes de recherche 
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2001-2007 :  DIES, filiale de la Fondation de l’Avenir pour la Recherche Médicale Appliquée 
- Elaboration et mise en œuvre de recherches (soins palliatifs, hôpital, réseaux…) 
- Conseil, évaluation et accompagnement au changement  
- Responsable de la stratégie de recherche : définition et écriture des orientations de 
recherche, suivi et relecture de tous les écrits de recherche, participation au Comité 
Stratégique du DIES, organisation des liens avec le Conseil Scientifique et compte 
rendu des activités de recherche aux financeurs 
 

1998-2003 :    Ecole Nationale de la Santé Publique : Groupe Image 
- Elaboration et mise en œuvre d’études et de projets de recherche (soins palliatifs) 
- Evaluation et accompagnement au changement (hôpital, réseaux, médecine de ville) 

   - Enseignement de l’Evaluation (DESS, élèves de l’ENSP) 
 
 

ANIMATION SCIENTIFIQUE 
 

- Membre du département universitaire « Ethique, douleur, soins palliatifs », Faculté de médecine Pierre et Marie 
Curie, Paris VI 

 

- Président du comité d'expertise Sciences Humaines de la Ligue Nationale contre le Cancer 
 

- Membre du Conseil Scientifique de la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs : SFAP 
(2009-2015) 

 

- Membre du comité scientifique du congrès national 2015 de soins palliatifs de Nantes (2014 – 2015) 
 

- Membre du Comité de Rédaction du site internet www.soin-palliatif.org du Centre de Ressources National 
Soins Palliatifs et directeur de la publication du site (2010-2016) 

 

- Membre fondateur du Séminaire International d'Etude sur le Soin (depuis 2010) 
 

- Membre du comité scientifique du congrès francophone international 2013 de soins palliatifs : Montréal, 
Canada (2012 – 2013) 

 

- Observatoire national de la fin de vie : organisation et co-animation de séminaires sur la recherche qualitative, 
(2011-2013) 

 

- Haute Autorité en Santé - Observatoire national de la fin de vie : co-animation du cycle "Qualité et fin de vie" 
(2011-2013) 

 

- Membre du Comité Scientifique de sélection du PREQHOS, appel d'offre national du programme de recherche 
en qualité hospitalière, ministère de la santé (2010-2012) 

 

- Membre du Conseil Scientifique du colloque international "Le soin négocié entre le malade, ses proches et les 
professionnels. Situations de maladies et de handicaps de longue durée", Université de Bretagne Occidentale - 
Université Européenne de Bretagne (2009) 

 

- Co-organisateur du colloque "Philosophie du soin", Centre Georges Canguilhem - Ecole Normale Supérieure – 
Université de Lausanne, Paris, (2009) 

 

- Co-organisateur du séminaire de recherche méthodologique "Pertinence et modalités de l’articulation entre 
recherche en médecine / santé publique et sciences humaines et sociales", Centre Georges Canguilhem (Paris 7) 
et RESHEIS (CNRS) (2008-2009) 

 

- Membre du comité de pilotage du pôle recherche de la SFAP (2007-2009) 
 

- Editorial Board "Theoretical Medicine and Bioethics" (2002-2005) 
 

- Comité de rédaction de la revue "Laënnec" (Médecine, Santé, Ethique) (1999 à 2006) 
 

- Membre de la Cellule de Réflexion de l’Espace Ethique AP-HP et responsable du Cercle de Réflexion Ethique 
des Etudiants de l’Espace Ethique AP-HP (1996-1999) 

 

- Comité de rédaction de la "Lettre de l’Espace Ethique" (1996-1999) 
 

- Comité éditorial des Editions de l’Ecole Nationale de la Santé Publique (1997-1998) 
 

- Activité de reviewer pour les revues "Santé Publique", "Sciences Sociales et Santé", "La presse médicale" 
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ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 
 

- Faculté de médecine Pierre et Marie Curie, Université Paris VI 
Formation initiale – Ethique Biomédicale, PCEM 2 : 20 heures par an (depuis 1994-1995 à ce jour) 

 

- Faculté de Médecine Kremlin Bicêtre, Université Paris XI  
Formation continue – Méthodologie de la Recherche Qualitative, Master Recherche en Santé Publique : 4 heures 
/ an (depuis 2013-2014) 

 

- Faculté de médecine et Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Lausanne (Suisse) 
Formation continue – Ethique de santé publique - Master MASHEM puis diplôme CAS en Santé Publique et 
diplôme CAS en Economie de la Santé : 5 heures / an (de 2008-2009 à 2013-2014) 

 

- Faculté de médecine Hôtel Dieu, Université Paris VI 
Formation continue - Diplôme universitaire de soins palliatifs : 4 heures par an (de 2004-2005 à 2010-2011) 

 

- Faculté de médecine Kremlin Bicêtre, Université Paris XI 
Formation continue – Diplôme universitaire de soins palliatifs : 4 heures par an (de 2008-2009 à 2010-2011) 

 

- Ecole Nationale de la Santé Publique, Rennes / Faculté de médecine Paris Ouest- UVSQ 
3ème cycle - - Master 2 de Santé Publique : 12 heures par an (de 1998-1999 à 2006-2007) 

 

- Faculté de médecine Hôtel Dieu, Université Paris VI 
2ème cycle - Certificat d'Ethique biomédicale : 8 heures par an (de 2000-2001 à 2003-2004) 

 

- Faculté de médecine Kremlin Bicêtre, Université Paris XI 
2ème cycle - Certificat d'Ethique biomédicale : 4 heures par an (de 2000-2001 à 2003-2004) 

 

- Faculté de médecine, Université de Lille 
Formation continue - Diplôme inter-universitaire de Soins Palliatifs : 4 heures par an (de 2000-2001 à 2002-
2003) 
 
- Encadrement de mémoires Master 2 de Santé Publique (ENSP et Universités Paris V, VI, VII et XI), Master 2 
de management des organisations de santé (Université Marne La Vallée), Master Sciences Sociales (Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales) 

 

- Encadrement de mémoires d'étudiants de l'Ecole Nationale de la Santé Publique : 
 

- Direction de travaux de recherche de praticiens de soins palliatifs à la demande de la Commission Recherche 
de la Société Française de Soins Palliatifs (SFAP) :  

 

- Encadrement d'étudiants en médecine pour des travaux de recherche hospitaliers : 
 
 

MEMBRE DE GROUPES D’EXPERTISE 
 

- Comité de pilotage et groupe « SHS » de l’Intergroupe AFSOS-Unicancer (depuis 2016) 
 

- Coopération scientifique France Québec sur les soins palliatifs au domicile (2015-2016) 
 

- Groupe d'experts pour l'évaluation de la recherche qualitative en santé (Fond Fédéral de la Recherche Suisse et 
Université de Lausanne) (2012-2013) 

 

- Groupe de relecture du guide méthodologique "L'évaluation des aspects éthiques à la HAS" (Haute Autorité de 
Santé) (2012) 

 

- Groupe de préparation de l'évaluation des Maisons d’accompagnement, Ministère de la Santé (2011) 
 

- Mission "Droits des patients" sollicitée par le Ministre de la Santé à Brun N., Hirsch E., Kivits J. (2010) 
 

- Appel à projet de recherche de la Fondation Médéric Alzheimer (2010) 
 

- Groupe de travail sur les situations extrêmes en fin de vie de la Société Française d'Accompagnement et de 
Soins Palliatifs (SFAP) (2005-2006) 

 

- Groupe de travail GESTE (prospective du rôle de l'Etat dans la prise en charge de la fin de la vie des personnes 
de grand âge) du Commissariat Général du Plan (2004-2005) 

 

- Groupe de travail « Place du patient dans les décisions de soins » de la Fondation de l’Avenir pour la 
Recherche Médicale Appliquée (1999-2000) 
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TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
 
Ouvrages et chapitres d'ouvrage 
 
- Legrand E, Mino JC. « Légitimation d’une pratique liminaire en médecine palliative : le cas de la sédation en 
fin de vie au domicile » in ouvrage collectif sur la mort en cours de publication (Presses Universitaires de 
Rennes) (en cours de publication) 
 
- Mino JC., « Les spécificités de la politique de développement des soins palliatifs en France », in Hirsch E. 
(dir.) Face aux fin de vie et à la mort. Paris, Vuibert, 2016 (2nde édition mise à jour et complétée) : p. 117-121 
 
- Lefève C., Mino JC., Zaccaï-Reyners N. (dir.) Le soin. Approches contemporaines. Paris, Presses 
Universitaires de France (PUF), 2016 
 
- Mino JC, « A la recherche des limitations de traitement (LAT). Réflexivité et choix lors d’une recherche sur les 
accidents vasculaires cérébraux » in Fournier C., Kivits J., Winance M. (dir.) Les recherches qualitatives en 
santé. Paris, Armand Colin, 2016 : p. 241-255 
 
- Mino JC, Lefève C. « Quelle normativité dans l'après traitement d'un cancer du sein ? » in Demailly L., 
Garnoussi N. (dir.) Aller mieux. Approches sociologiques, Lille, Presses du Septentrion, 2016 : p. 83-95 
 
- Mino JC, Lefève C. Vivre au-delà du cancer. Favoriser le soin de soi. Paris, Dunod, 2016 
 
- Mino JC, « La vie à tout prix ? Logique thérapeutique et invisibilisation de la mort au grand âge » in Worms F. 
François A. (dir.) Le moment du vivant, Paris PUF, 2016 : p. 375-386  
 
- Mino JC, « La fonction apostolique du médecin » in Lefève C., Benaroyo L., Worms F. (dir.) Les classiques du 
soin, Paris, Presses Universitaire de France, 2015 :  
 
- Mino JC, « La trajectoire de maladie » in Lefève C., Benaroyo L., Worms F. (dir.) Les classiques du soin, 
Paris, Presses Universitaire de France, 2015 : p.175-184 
 
- Mino JC, Douguet F., Gisquet E. Accidents Vasculaires Cérébraux : la médecine face à la complexité, Paris, 
Editions Les Belles Lettres, 2015  
 
- Mino JC, « Cure et Care, indissociablement » in Worms F, Marin C. A quel soin se fier ? Conversation autour 
de Winicott, Paris, Presses Universitaire de France, 2015 : 
 
- Mino JC « Vieillissement, biotechnologies et fin de vie : un enjeu pour l'évolution de la médecine » in Sylvie 
Fortin et Marie-Jeanne Blain (dir.), Mourir à l'ère biotechnologique. Éditions du CHU Sainte-Justine, Montréal, 
2013 : 153-165. 
 
- Mino JC., Frattini MO. « De nouvelles infirmières dans la prise en charge du cancer : une contribution aux 
négociations au cours du processus des soins » in Pennec S., Leborgne F., Douguet F. (dir.) Les négociations du 
soin. Les professionnels, les malades et leurs proches. Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2014 : 225- 233 
 
- Mino JC, « L'expérience du mal physique comme souffrance » in Marin C., Zaccaï – Reyners N. (dir.) Autour 
de Paul Ricoeur, Presses Universitaires de France (PUF), 2013 
 
- Mino JC, Soins Intensifs. La technique et l'humain, Presses Universitaires de France PUF, Paris, 2012  
 
- Mino JC., Mollard JM. « The Organisation of Palliative Care in France », In Ahmedzai S.H. et al. (dir.) 
Assessing Organisation to improve Palliative Care in Europe, Nijmegen, Radboud University, 2010 : 137-153 
 
- Benaroyo L., Lefève C., Mino JC., Worms F. (ouvrage collectif sous la direction de) La philosophie du soin. 
Paris, Presses Universitaires de France (PUF), 2010 
 
- Mino JC. « Dire ou ne pas dire. L'information des patients du point de vue de médecins généralistes. » In 
Benaroyo L., Lefève C., Mino JC., Worms F. (ouvrage collectif sous la direction de) La philosophie du soin. 
Presses Universitaires de France, 2010 : 221-238 
 
- Mino JC., Fournier E. Les mots des derniers soins. La démarche palliative dans la médecine contemporaine. 
Paris, Editions Les Belles Lettres, 2008, 353 p. Prix d’Ethique Médicale de l’Institut Maurice Rapin 
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- Plusieurs articles du « Médecine et Sciences Humaines, Manuel pour les Etudes Médicales », (dir. JM 
Mouillie, C Lefève, L Visier), Paris, Editions Les Belles Lettres, 2007 
 
- Mino JC., Frattini MO., « Pratiques quotidiennes de soins et d'accompagnement dans la maladie d'Alzheimer », 
in Dorenlot P. (dir.) Fin de vie et maladie d'Alzheimer, Fondation Médéric Alzheimer, 2006 : 69-77 
 
- Mino JC., Lert F., « Soins palliatifs, souffrance totale et travail en équipe », in Chauvin P. et Parizot I. (dir.), 
Santé et expérience de soins. De l'individu à l'environnement social. Collection Questions en Santé Publique, 
Paris, Editions de l'Inserm, 2005 : p. 61-73 
 
- Mino JC., « Les spécificités de la politique de développement des soins palliatifs en France », in Hirsch E. 
(dir.) Face aux fin de vie et à la mort. Paris, Vuibert, 2004 : p. 117-121 
 
- Publication collective « Promouvoir le développement et l'intégration des équipes mobiles de soins palliatifs à 
l'hôpital. Résultats de la recherche et recommandations », Cinquième programme-cadre Biomed Qualité de la vie 
et gestion des ressources du vivant, Direction Générale de la Recherche, Commission Européenne, Bruxelles, 
2004 
 
- Mino JC., « D’un système de maladie à un système de santé. Les enjeux contemporains de la transformation de 
la médecine. », in Zittoun R. et Dupont BM. (dir.) Penser la médecine. Paris, Editions Ellipses, 2002 : p. 257-267 
 
- Mino JC., « Striving to stay on top : competing with peers », in Thomasma D. et Kushner T. (dir.) Wards 
Ethics. Cambridge, Cambridge University Press, 2001 : p. 203-207 
 
- Mino JC., Lert F., Bourgueil Y., Tibi-Levi Y., « Soins palliatifs et santé publique : les enjeux des 
transformations du système de soins français », in Jacquemin D. (dir.) Manuel de soins palliatifs. Paris, Dunod, 
2001 : p. 74-87 
 
- Malek K., Mino JC., Lacombe K., Santé publique, médecine légale, médecine du travail. Paris, Ed. Medline, 
1996, 200 p. 
 
 
Articles dans des revues à comité de lecture 
 
- Beyrie A., Douguet F., Mino JC. « Accompagner la fin de vie en maison de retraite : spécificités et limites d’un 
travail inestimable », Revue Sociologie Santé en cours d’évaluation) 
 
- Mino JC, « En fin de vie, le travail quotidien de l’HAD entre sécurité clinique et sécurité émotionnelle », 
Revue JALMAV,  
 
- Mino JC, Kentish-Barnes N, Cohen-Solal Z. « Arrêt des traitements et idéologies thérapeutiques du cancer », 
Revue Anthropologie & Santé [En ligne], 12 | 2016, URL : http://anthropologiesante.revues.org/2047 ; DOI : 
10.4000/anthropologiesante.2047 
 
- Legrand E., Mino JC, « Les cadres de la décision de sédation en fin de vie au domicile : le point de vue des 
médecins de soins palliatifs », Anthropologie & Santé [En ligne], 12 | 2016, URL : 
http://anthropologiesante.revues.org/2072 ; DOI : 10.4000/anthropologiesante.2072 
 
- Mino JC, Lefève C « Mieux comprendre l’expérience de l’activité physique après un cancer grâce à la 
philosophie de la santé », Revue Santé Publique, volume 28 / N° 1 Supplément -mars-avril 2016 : p ; 101 - 107 
 
- Brédart A., Untas A., Copel L., Leufroy M., Mino JC., Boiron C., Dolbeault S., Kop JL. « Breast Cancer 
Survivors' Supportive Care Needs, Posttraumatic Growth and Satisfaction with Doctors' Interpersonal Skills in 
Relation to Physical Activity 8 Months after the End of Treatment: A Prospective Exploratory Study. 
Oncology », 2016;90(3):151-9. 
 
- Riou F., Mino J.-C. « Où en est la recherche française pluridisciplinaire sur la fin de vie : thématiques et 
travaux  » Médecine palliative, 2013, 4 : 177-184 
 
- Kivits J., Fournier C., Mino J. -C., Frattini M.-O., Winance M., Robelet M., Lefève C. « Jalons pour une 
recherche interdisciplinaire en santé et en sciences humaines et sociales : apports d’un séminaire de recherche », 
Revue Santé publique, 2013, 25 (5) : 579 -586 
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- Mino, JC « Les multiples sens des "mots des derniers soins". Le cas de l'expression "soins palliatifs" », Revue 
JALMAV, 2013/06; (113) : 65-76 
 
- Lefève C., Mino JC. « Former de vrais thérapeutes. La place des sciences humaines et sociales dans les études 
de médecine », Revue Etudes, 2011, 4142 : 187-198  
 
- Mino JC., Frattini MO. « Chronic Palliative Care, Specific Practices for Alzheimer’s Disease Sufferers », 
Journal of Palliative Care, 2009, 25 (4) : 257–263 
 
- Tourneret M., Mino JC., « Les décisions de limitation de thérapeutiques actives aux urgences, une étude 
qualitative exploratoire », Revue Santé publique, 2008, 20 (6) : 517-526 
 
- Mino JC., Copel L. Zucker JM. « French Perspective on Hospital Ethics Committees », Cambridge Quarterly 
of Healthcare Ethics, 2008, 17 (3) : 300-307 
 
- Mino J.C., Frattini M.O., Fournier E. « Pour une médecine de l'incurable », Revue Etudes, juin 2008, p. 753-
764 
 
- de Corbières B., Mino JC. « Quand une enquête sert l'implantation d'une équipe mobile hospitalière », 
Médecine Palliative, 2008, 7 : 4-8 
 
- Mino JC., Frattini MO. « Les soins palliatifs en France. "Mettre en pratiques" une politique de santé. », Revue 
Française des Affaires Sociales, 2007, 2 : 139-156  
 
- Mino JC. « Entre urgence et accompagnement, les équipes mobiles de soins palliatifs », Sciences Sociales et 
Santé, 2007, 25 (1) : 63-92 
 
- Mino JC. « Etude qualitative sur les avis des médecins généralistes et des équipes des réseaux de soins 
palliatifs à propos de leur collaboration », Médecine Palliative, 2006, 5 : 21-25 
 
- Frattini MO., Mino JC. « Les réseaux de santé, un outil de recherche et développement au service de 
l’évolution du système de santé », Santé Publique, 2006, 3 : 475-481 
 
- Mino JC., Lert F., « Beyond the biomedical model: palliative care and its holistic model », Hospital Ethics 
Committee Forum, 2005, 17 (3), 226-235 
 
- Mino JC., Frattini MO., Lert F., « Quel avenir pour les structures spécialisées en soins palliatifs en France ?  », 
Médecine Palliative, 2005; 4 : 163-164 
 
- Mino JC., « L'équipe mobile de soins palliatifs, un exercice sous conditions », Revue de l'Assurance Maladie, 
2005, 36 : 71-78 
 
- Bourgueil Y., Develay A., Mino JC., Robelet M., Serré M., « Quand le politique s'en mêle. Logiques 
d'institutionnalisation de l'action associative auprès des personnes âgées », Sociologies pratiques, n°9, 2004, p. 
105-127.  
 
- Mino JC., Frattini MO., « Quel rôle au domicile pour les équipes de coordination des réseaux de soins 
palliatifs? », Médecine Palliative, 2004; 3 : 263-267 
 
- Mino JC., Lert F., « L'éthique quotidienne d'une équipe mobile de soins palliatifs », Gérontologie et société, 
2004 (108) : 137-158 
 
- Mino JC., Frattini MO., Lert F., « Proposition pour un cadre d'analyse des pratiques professionnelles des 
équipes de soutien et conseil en soins palliatifs au domicile », Médecine Palliative 2003 (2) : 245-258 
 
- Roux L., Lert F., Mino JC., Markstein C., « L'intégration de l'équipe mobile de soins palliatifs à l'hôpital : 
enjeux institutionnels, professionnels et organisationnels. Synthèse d'une étude européenne », Médecine 
Palliative, 2003 (2) : 6-13 
 
- Mino JC., Lert F., « Le travail invisible des équipes de soutien et conseil en soins palliatifs au domicile », 
Sciences Sociales et Santé, 2003, 21 : 35-63 
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- Mino JC., « Lorsque l’autonomie du médecin est remise en cause par l'autonomie du patient : le champ 
hospitalier de l'éthique clinique aux Etats-Unis et en France », Revue Française des Affaires Sociales, 2002, 56 
(3) : 73-102 
 
- Mino JC., « Why do we have no clinical ethicist in France ? », Cambridge Quarterly in Healthcare Ethics. 
2001, 10 (3) : 341-344 
 
- Lombrail P., Bourgueil Y., Develay A., Mino JC., Naiditch M., « Repères pour l’évaluation des réseaux de 
soins. », Santé Publique, 2000, 12 (2) : 161-176 
 
- Mino JC., « Hospital Ethics Committees in Paris’ hospitals », Cambridge Quarterly in Healthcare Ethics, 2000, 
9 (3) : 423-427 
 
- Mino JC., Weill C., « La place et le rôle de structures locales d’éthique à l’hôpital : une enquête à l’Assistance 
Publique Hôpitaux de Paris », Santé Publique, 1999, 11 (3) : 271-285 
 
- Mino JC., « Assessing the outcome of palliative care », European Journal of Palliative Care, 1999, 6 (6) : 203-5  
 
- Mino JC., « La biomédecine entre biologie et médecine », revue Etudes, 1998, 388 (5) : 607-616 
 
- Mino JC., Bourgueil Y., Baubeau D., et al. « La chirurgie cardiaque en France (offre, activité et réponse aux 
besoins) : une enquête nationale », Santé Publique, 1997, 9 (4) : 447-461 
 
- Thélot B., Beaugerie L., Delhommeau A., Mino JC., « Epidémiologie de la maladie de Crohn à l’Assistance 
Publique - Hôpitaux de Paris », Gastroenterologie clinique et biologique, 1996, 20 : 237-242 
 
- Publication collective anonyme « Enquête sur le devenir des internes de santé publique », Revue Française 
d’Epidémiologie et de Santé Publique, 1995, 43 : 385-391 
 
- Lacassin F., Mino JC., Benoit C., Perronne C., Leport C., Vildé JL., « A propos d’un cas de salmonellose 
aviaire » (lettre), Revue de médecine interne, 1995, 16 (1) : 77-8 
 
 
Articles dans des revues professionnelles 
 
- Mino JC, Brédart A. « Expérience du cancer et recherches qualitatives. », La lettre du cancérologue (en cours 
de publication) 
 
- Mino JC, Crozier S., Fournier E. « Quelle médecine face à la complexité ? Le cas des soins des personnes 
atteintes d’accidents vasculaires cérébraux graves », Revue Hospitalière de France, mars – avril 2016, 70-74 
 
- Mino JC., « Diffuser la démarche palliative dans le système de santé français », Soins, N°800, novembre 2015, 
22-24 
 
- Doré D., Frattini MO, Mino JC, Rennesson M. « CNDR Soin Palliatif : un centre de référence pour les 
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- Mino JC. « Recherche qualitative et organisation des soins, à propos du cas des équipes transversales de soins 
palliatifs », séminaire du laboratoire "Santé, Vieillissement", Paris, février 2006 
 
- Mino JC., « L’information du patient et la pratique médicale : étude du point de vue des médecins 
généralistes », Séminaire "Travailler avec les usagers et les associations d’usagers dans le système de soins", 
Institut d'Etudes Politiques, Paris, décembre 2005 
 
- Mino JC., « Quel avenir pour les structures de soins palliatifs ? Quelques questions à partir du cas français », 
Conférence organisée par l'association Luxembourgeoise de soins palliatifs à destination des gestionnaires du 
secteur sanitaire et des responsables politiques, Grand Duché du Luxembourg, décembre 2005 
 
- Mino JC., « Approches actuelles des soins palliatifs », Colloque « Jusqu'au bout de la vie. Pratiques en unité de 
soins palliatifs » organisé par l'Espace Ethique AP-HP et la faculté de médecine Paris Sud, Paris, septembre 
2005 
 
- Mino JC., « Pratiques de soins palliatifs et politique de santé publique en France », Conférence organisée par le 
Groupement Francophone des Médecins Belges Spécialisés en Soins Palliatifs, Belgique, septembre 2005 
 
- Mino JC., « L'évaluation des réseaux de soins, principes et enjeux », Conférence organisée par l'Université 
d'été francophone en Santé Publique, Faculté de Médecine, Besançon, juillet 2005 
 
- Mino JC., Bellanger A., Copel L., Zucker JM., « Quelle structure éthique mettre en place pour faciliter les 
décisions dans un centre de lutte contre le cancer" ?  », Congrès national de la Société Française 
d'Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP), Bordeaux, juin 2005 
 
- Expert en méthodologie de recherche qualitative du colloque « Recherche en soins palliatifs : approches 
concrètes », organisé par la commission « Recherche » de la SFAP, Bordeaux, juin 2005 
 
- Frattini MO., Mino JC., « Réseaux de soins palliatifs et évaluation », Journée « Réseaux de soins palliatifs : 
pertinence, cohérence, perspectives » organisée par la SFAP, Bordeaux, juin 2005 
 
- Mino JC., « Entre devoir et stratégie, l’information des patients par les généralistes », Séminaire de recherche 
"Promotion des usagers et modernisation des pratiques professionnelles en santé" organisé par le DIES, Paris, 
mai 2005 
 
- Mino JC., Frattini MO., « Enquête sur les représentations et les pratiques des professionnels dans le cadre de la 
fin de la vie des patients atteints de la maladie d'Alzheimer », Colloque européen « Fin de vie et maladie 
d'Alzheimer » organisé par la Fondation Médéric Alzheimer, Paris, avril 2005 
 
- Mino JC., « Un cadre d'auto-analyse pour les équipes de soins palliatifs au domicile », Comité de suivi de la 
politique nationale des soins palliatifs, ministère de la Santé, décembre 2004 
 
- Mino JC., « Comment les équipes de soins palliatifs prennent-elles en charge la qualité de vie des patients qui 
leur sont confiés ? », 3ème journée champardennaise de soins palliatifs « Soins et confort de vie », Charleville-
Mézières, octobre 2004 
 
- Mino JC., « L'évaluation du Centre d'Accueil et de Répartition Libérale de Rennes », Colloque « Le Fonds 
d'Aide à la Qualité des Soins de Ville : des expérimentations au service de la qualité », Caisse Nationale 
d'Assurance Maladie, Paris, septembre 2004 
 
- Mino JC., Frattini MO., Lert F., « De la recherche qualitative sur les services de santé à l'évaluation des 
pratiques. A partir du cas des équipes de soins palliatifs au domicile », Congrès national de la Société Française 
de Santé Publique (SFSP), Lyon, juillet 2004 
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- Mino JC., « Dimension éthique des pratiques des équipes mobiles hospitalières de soins palliatifs », Colloque 
de recherche du conseil scientifique de la CNAMTS, Paris, juin 2004 
 
- Mino JC., Breton M., « Résultats de l’enquête par entretiens auprès des médecins responsables des maisons 
médicales de gardes de 7 régions françaises », Colloque national sur les maisons médicales de garde, Lyon, avril 
2004 
 
- Bourgueil Y., Robelet M., Serré M., Mino J.C., Develay A., « Les mises en forme de la fonction de 
coordination dans les réseaux de soins : entre dynamiques professionnelles et impératif gestionnaire », Congrès 
de l'Association Française de Sociologie, Villetaneuse, février 2004 
 
- Mino JC., « Soins palliatifs : définitions et concepts », Séminaire du réseau INSERM de recherche en santé 
publique "SIRS IdF" (Santé, inégalités, ruptures sociales en Ile de France), Institut des Cordeliers, Paris, 
novembre 2003 
 
- Discutant du séminaire du Pr. Zittoun « Enjeux éthiques face à la maladie grave et à la fin de vie », Centre 
d'Etudes du Vivant, Université Paris VII, neuf séances de janvier à mai 2003 
 
- Lert F., Roux L., Mino JC., « Fonctionner comme équipe de "deuxième ligne" » Congrès national des équipes 
mobiles de soins palliatifs, Lille, juin 2002 
 
- Mino JC., « Informer et interagir » Colloque « Informer et soigner », organisé par l’Espace Ethique AP-HP et 
le DIES, Paris, mars 2002 
 
- Mino JC., « L’information du patient en médecine de ville, premiers résultats d’une recherche action », Journée 
du Diplôme Inter-Universitaire d’Ethique, Hôtel Dieu, Paris, octobre 2001 
 
- Mino JC., « Evaluation des équipes de soins palliatifs au domicile » Journée du Diplôme Inter-Universitaire de 
Soins Palliatifs, Centre d’Ethique Médicale de la Faculté de Médecine, Lille, juin 2001 
 
- Mino JC., « Informer le patient en pratique quotidienne », Séminaire de la recherche action DIES-CHEMG-
URMLB « Interactions médecins patients », Vannes, juin 2001 
 
- Mino JC., Lert F., « Les équipes de soutien et conseil en soins palliatifs au domicile : la part invisible de la 
médecine en fin de vie », Congrès national des équipes mobiles des Soins Palliatifs, Montpellier, juin 2001 
 
- Mino JC., « Au delà de l’information… l’interaction ? » Colloque « La personne malade : informer, 
communiquer, interagir », organisé par l’Espace Ethique AP-HP et le DIES, Paris, avril 2001 
 
- Mino JC., « Les équipes mobiles hospitalières de soins palliatifs en France ». Séminaire de l’action concertée 
« Mobile Team Mediation », cinquième programme Biomed, Bruxelles, Belgique, mars 2001 
 
- Mino JC., « Développement des soins palliatifs et pratiques professionnelles ». Géront Expo Handicap Expo 
2001, 7ème Assises nationales du secteur social et médico-social organisées par la Fédération Hospitalière de 
France, Paris, mars 2001 
 
- Mino JC., « Médiation culturelle et travail en équipe ». Colloque « Santé et précarité : enjeux éthiques » 
organisé par le département interfacultaire d’éthique de l’Université de Lausanne ; l’Espace Ethique AP-HP ; la 
faculté de médecine Paris Sud de l’Université Paris XI, Lausanne, Suisse, décembre 2000 
 
- Mino JC., « Révolution médicale, évolution de la relation médecin malade ». Colloque « La relation médecin-
malade : une confiance en péril ? » organisé par le Centre Sèvres et le Centre Laënnec, Paris, novembre 2000 
 
- Mino JC., «  Les équipes de soutien et conseil en soins palliatifs au domicile ». Journée d’étude et de recherche 
des administrateurs des caisses de sécurité sociales de Bretagne organisée par l’URCAM de Bretagne, Quiberon, 
octobre 2000 
 
- Mino JC., « Le champ institutionnel hospitalier de l’éthique clinique en France et en Amérique du Nord », 
Séminaire de recherche « Ethique biomédicale » organisé par la Mission Recherche (Mire) du Ministère des 
Affaires Sociales, Paris, novembre 1999 
 
- Mino JC., « Les structures d’éthiques hospitalières aux Etats-Unis », Quatrième journées de l’AP-HP, Paris, 
octobre 2000 
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- Mino JC., Lert F., « Les enjeux du développement des soins palliatifs à domicile », Congrès national de la 
Société Française d’Accompagnement et des Soins Palliatifs, Strasbourg, juin 2000 
 
- Bourgueil Y., Grignon M., Midy F., Develay A., Mino JC., Naiditch M., Polton D., « Réseaux de soins et 
évaluation », Colloque international du Collège des Economistes de la Santé, Paris, février 2000 
 
- Mino JC., « Questions posées par l’évaluation des réseaux de soins », Congrès national « Soigner à Domicile », 
Paris, juin 1998 
 
- Bourgueil Y., Mino JC., Tibi Y., « L’élaboration d’un réseau de soins palliatifs : enjeux et méthodes », Congrès 
national de la Société Française d’Accompagnement et des Soins Palliatifs, Lyon, mai 1998 
 
- Tibi Y., Mino JC., Bourgueil Y., « L’évaluation économique en soins palliatifs », Congrès national de la 
Société Française d’Accompagnement et des Soins Palliatifs, Lyon, mai 1998 
 
- Mino JC., « Les comités hospitaliers d’éthique clinique de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris », 
Séminaire de recherche « Ethique biomédicale » organisé par la Mission Recherche (Mire) du Ministère des 
Affaires Sociales, Paris, mars 1998 
 
- Mino JC., « Les comités hospitaliers d’éthique clinique sont-ils des lieux de production de nouvelles normes de 
pratiques ? », Séminaire de recherche « Ethique biomédicale » organisé par la Mission Recherche (Mire) du 
Ministère des Affaires Sociales, Paris, octobre 1997 
 
- Mino JC., Bourgueil Y., de Pouvourville G., Baubeau D., « Health care services planning in France : the 
example of cardiac surgery » (poster non présenté), Annual Meeting of the European Public Health Association, 
Londres, Angleterre, février 1996 
 
- Mino JC., Lacassin F., Mino JC., Perronne C., Leport C., Vildé JL., « Septicémie et pneumonie due à 
Salmonella Kiambu après inhalation de guano de pigeon » (poster), Congrès national de la Société Française de 
Médecine Interne, Clermont-Ferrand, juin 1993 
 
 
Interventions dans les media 
 
- Entretien le 14 juin 2008 dans le journal Le Monde à propos du lancement par le président de la république du 
programme de développement des soins palliatifs 
 
- Tribune le 26 juillet 2012 dans les pages Débats du journal Le Monde « Vers une médecine de l’incurable » 
(http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/26/vers-une-medecine-de-l-incurable_1737989_3232.html) 
 
- Entretien le 15 octobre 2012 dans le magazine Décisions Santé « La technique n’est pas opposée à l’humain » à 
propos de l’ouvrage « Soins Intensifs. La technique et l’humain » (http://www.decision-
sante.com/actualites/article/2012/10/15/la-technique-nest-pas-opposee-lhumain-_12056) 
 
- Invité le 6 avril 2015 de l’émission « Le magazine de la Santé » de France 5 sur la prise en charge des AVC 
graves à propos de l’ouvrage « Accidents vasculaires cérébraux : Quelle médecine face à la complexité ? » 
(http://www.allodocteurs.fr/emissions/le-magazine-de-la-sante/le-magazine-de-la-sante-du-06-04-
2015_25306.html) 
 
- Entretien le 22 mars 2016 dans le journal La Croix dans le dossier spécial consacré à l’ouvrage « Vivre après 
un cancer. Favoriser le soin de soi » (http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences-et-ethique/La-vie-
apres-un-cancer-du-sein-2016-03-22-1200748361) 
 
- Invité le 5 mai 2016 de l’émission Priorité Santé de Radio France International dans l’émission spéciale 
consacrée à la vie après un cancer à l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Vivre après un cancer. Favoriser le 
soin de soi »  (http://www.rfi.fr/emission/20160511-cancer-vie-apres-sante-guerison-soins-maladie-mortalite) 
 
- Invité le 13 juin 2016 de l’émission Allo Docteur de France 5 dans l’émission spéciale consacrée à la vie après 
un cancer à l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Vivre après un cancer. Favoriser le soin de soi » 
(http://www.allodocteurs.fr/emissions/allo-docteurs/allo-docteurs-du-13-06-2016_25903.html) 
 
- Expert du dossier Vivre après un cancer du magazine Fémitude 
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VALORISATION : CONTRATS DE RECHERCHE ET D’ETUDES 
 

Contrats de recherche sur appel d’offres  
 

- 2013 : les urgences de fin de vie entre maison de retraite et médecine de ville (investigateur responsable 
scientifique de la recherche qualitative) / Programme National de Recherche sur la Qualité (PREPS) - Ministère 
de la Santé 

 

- 2013 : les urgences de fin de vie entre maison de retraite et médecine de ville (investigateur responsable 
scientifique de la recherche qualitative) / Appel d'Offre de Recherche sur la Maladie Grave et la Fin de vie – 
Fondation de France 

 

- 2012 : les pratiques de sédation en fin de vie au domicile (investigateur responsable scientifique de la recherche 
qualitative) / Appel d'Offre de Recherche sur la Maladie Grave et la Fin de vie – Fondation de France 

 

- 2011 : le développement d'indicateur de qualité pour la prise en charge en fin de vie dans le cadre du cancer 
(investigateur responsable scientifique de la recherche qualitative) / Programme Hospitalier de Recherche 
Clinique National (PHRC) - Ministère de la Santé 

 

- 2009 : la prise en charge par les équipes d'hospitalisation à domicile des personnes en soins palliatifs et des 
personnes très âgées (investigateur principal responsable scientifique) / Programme National de Recherche sur la 
Qualité Hospitalière (PREQHOS) - Ministère de la Santé 

 

- 2008 : l'arrêt et la limitation de traitement dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux graves 
(investigateur responsable scientifique de la recherche qualitative) / PHRC – Ministère de la santé 

 

- 2007 : le développement de critères de qualité pour les soins palliatifs (investigateur associé) / Direction 
Générale de la Santé Publique (Commission Européenne) 

 

- 2006 : le développement des soins palliatifs dans les services de court séjour (investigateur principal) / 
Fondation de France 

 

- 2005 : les soins palliatifs dans la maladie d'Alzheimer (investigateur principal) / Fondation Médéric Alzheimer 
 

- 2004-2005 : les représentations des soins palliatifs dans les services hospitaliers (investigateur principal) / 
Fondation de France 

 

- 2002-2003 : les réseaux de soins palliatifs au domicile (investigateur principal) / Fondation de France 
 

- 2001- 2003 : les équipes mobiles de soins palliatifs à l'hôpital (investigateur principal) / Conseil Scientifique de 
la CNAMTS 

 

- 2001-2003 : les équipes mobiles de soins palliatifs à l'hôpital (investigateur principal) / Fondation de France 
 

- 2001-2003 : le développement des réseaux de soins ville hôpital en France (investigateur associé) / Mission 
Recherche (Mire) du Ministère de la Santé 

 

- 2001-2003 : l'intégration des équipes mobiles de soins palliatifs à l'hôpital en Europe (investigateur associé) / 
Direction Générale de la Recherche (Commission Européenne) Fifth Framework Programme 1998-2002, Quality 
of Life and Living Resources 

 

- 1999-2001 : l’information et la place du patient dans les décisions de soins (investigateur principal) / Fondation 
de l’Avenir pour la Recherche Médicale Appliquée 

 

- 2000 : les soins palliatifs au domicile (investigateur principal) / Fondation de France 
 

- 1999 : les soins palliatifs au domicile (investigateur principal) / Fondation Electricité Santé 
 

- 1997-1999 : les comités hospitaliers d'éthique clinique en France et en Amérique du Nord (investigateur 
principal) / Mission Recherche (Mire) du Ministère de la Santé 

 

- 1998 : les équipes de soins palliatifs au domicile (investigateur principal) / Fondation de France 
 
Contrats d'études 

 

- 2007 : aide aux aidant en soins palliatifs au domicile / Direction Générale de la Santé du ministère de la Santé 
 

- 2006-2007 : mise en place d'une démarche palliative dans un hôpital (investigateur principal) / Centre 
Hospitalier Universitaire parisien 

 

- 2006-2007 : évaluation d'une action de prévention en médecine générale de ville : nutrition des personnes âgées 
(investigateur principal) / URML Bretagne 

 

- 2005-2008 : évaluation d'un réseau de soins (investigateur principal) / Réseau de soins palliatifs d'Ile de France 
 

- 2005-2007 : évaluation d'un réseau de soins (investigateur principal) / Réseau de soins palliatifs d'Ile de France 
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- 2005-2006 : accompagnement d'une fusion hospitalière (investigateur associé) / Centre Hospitalier Loire 
Atlantique 

 

- 2005-2006 : évaluation du programme national de lutte contre la douleur du ministère de la Santé (investigateur 
principal) / Ministère de la Santé, DHOS 

 

- 2005 : évaluation d'une action de prévention en médecine générale de ville : mise en place d'infirmières de 
prévention (investigateur principal) / DRASS et URML Poitou Charentes 

 

- 2002-2005 : évaluation d'un réseau de soins (investigateur associé) / Réseau de soins palliatifs Rhône Alpes 
 

- 2004 : élaboration d'un programme hospitalier de soins palliatifs (investigateur principal) / Centre hospitalier 
parisien 

 

- 2004 : étude sur la permanence des soins en médecine générale en France (investigateur principal) / URML 
Rhône Alpes 

 

- 2003 : évaluation d'une structure de permanence des soins en médecine générale (investigateur principal) / 
URML Bretagne 
 
 
 


