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Joël Ménard , né le 4 septembre 1940 à Nantes, interne des hôpitaux de Paris en 1962 et docteur en médecine en 1970, devient directeur de
recherche à l’INSERM pendant trois ans (U36), puis professeur de médecine interne en 1973 à la Faculté de médecine de Broussais-Hôtel Dieu
de Paris. Il se spécialise dans l’hypertension artérielle dès 1975 à l’Hôpital Saint-Joseph. Il devient directeur de la recherche clinique et du
développement pour l’industrie pharmaceutique en Suisse puis chef du centre de médecine préventive cardio-vasculaire à Broussais pendant
7 ans, de 1990 à 1997.
Président du Conseil scientifique de l’ANDEM, président des Conférences nationales de santé en 1996 et 1997, il est nommé directeur général
de la Santé (DGS) de 1997 à 1999. Professeur de santé publique à la Faculté de médecine René Descartes (Paris 5) et professeur émérite depuis
2009. Délégué à la recherche clinique de l’AP-HP, il coordonne le Plan Alzheimer en 2007 et devient président du Conseil scientifique de la
Fondation Plan Alzheimer (2008-2013).
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Carrière
1962 : Internat des Hôpitaux de Paris
1966 : Maitrise d'Investigation Clinique à Mc Gill, Montréal
1970 : Doctorat en Médecine, Paris
1970-1973 : Chargé puis Directeur de recherches à l'INSERM (Unité U36), Paris
1973 : Professeur de Médecine interne à la Faculté de Médecine Broussais-Hôtel Dieu, Paris
1975-1981 : Chef de Service d'Hypertension artérielle à l'Hôpital Saint-Joseph, Paris
1981-1986 : Chef de Service d'Hypertension artérielle à l'Hôpital Broussais, Paris
1986-1989 : Directeur de la recherche clinique et du développement international de Ciba-Geigy, Bâle
1990-1997 : Chef du Centre de Médecine Préventive Cardiovasculaire de l'Hôpital Broussais, Paris
1991-1995 : Président du Conseil scientifique de l'ANDEM (Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale), Paris
1996-1997 : Président des Conférences Nationales de Santé françaises, Paris
1997-1999 : Directeur Général de la Santé, Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Paris
1999-2008 : Professeur de Santé Publique à la Faculté de Médecine René-Descartes, Paris
2000-2006 : Délégué à la Recherche Clinique de l'Assistance Publique aux Hôpitaux de Paris
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2008-2013 : Président du Conseil Scientifique de la Fondation Plan-Alzheimer
2009 : Professeur Emérite à la Faculté de Médecine René-Descartes, Paris

Titres et distinctions
1971 : Research prize on Hypertension, National Committee against Hypertension, Paris
1981 : Claude Bernard Award, City of Paris
1984 : European Mac Foster Award, European Society of Clinical Investigation
1985 : Excellence Award for Hypertenson Research American Heart Association
1994 : Von Humboldt Research Award (Germany)
1997 : Association Française de Recherche Thérapeutique
2005 : Paul Milliez Award, European Society of Hypertension
2007 : Prix Danièle Hermann, Fondation de France
2016 : Life Achievement in Hypertension Research, Alberto Zanchetti Award

Romans
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Joël Ménard publie son premier roman aux éditions Solal, Médecine de la mémoire, mémoire de médecin , en mars 2011.
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En 2018, il publie le tome 1 de son second roman, Médecin de passage, du roman à la réalité (édition La Société des écrivains).
Du soin des malades à l’enseignement des étudiants, de la recherche expérimentale universitaire à la recherche clinique industrielle, du soin
individuel à la santé publique, de l’hypertension artérielle à la maladie d'Alzheimer. De Nantes à Paris, de Montréal à Bethesda, de Bâle à
Berlin, Médecin de passage offre une certaine vision du monde de la médecine.
Le livre démontre que les services rendus aux autres, personnes malades et citoyens, resteront les objectifs incontournables des multiples
fonctions possibles des médecins.
Le tome 2 du livre Médecin de passage, des soins à la recherche sortira en avril 2019.

Notes et références
1. « CV Joël Ménard » (http://www.college-de-france.fr/media/gerard-berry/UPL5385_CV_Menard_Joel.pdf)
2. « Fondation Plan Alzheimer » (http://www.alefpa.asso.fr/lecteur-evenements/prix-Joel-Menard-2016.html)
3. Médecine de la mémoire, mémoire de médecin. Le Plan Alzheimer 2008-2012 - Joël Ménard (lire en ligne (https://www.decitre.fr/livres
/medecine-de-la-memoire-memoire-de-medecin-9782353271184.html))
4. « Vidéo de présentation - Médecin de passage, Tome 1 » (https://www.youtube.com/watch?v=UYSGUKIqxS0&t=74s)
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