
 

 
 
 
 
 

 
DIPLÔMES 

 
2007 : Habilitation à Diriger les Recherches 
2003 : Master d’Economie et Gestion des services de santé, Université Paris Dauphine 
2002 : Licence d’Economie, Faculté Jean-Monnet (Sceaux) 
2000 : Doctorat de l’Université Paris–Sud (Droit et Economie de la santé) 
1999 : Master de Droit de la Santé, Faculté Jean-Monnet (Sceaux) 
1998 : Diplôme d'État de Docteur en Pharmacie, Châtenay-Malabry 
1991 : Baccalauréat série C, Strasbourg 
 

TITRES ET DISTINCTIONS 
 
2013 : Chevalier dans l’Ordre des palmes académiques 
2008 : Prix d’Excellence de l’Association latine pour l’analyse des systèmes de santé – Colloque 
international - Bruxelles  
2008 : Prix de l’Ordre national des pharmaciens   
2003 : Prix de la Société internationale des docteurs en pharmacie d’expression française, décerné 
par l’Académie Nationale de Pharmacie   
2002 : 1er prix ex-æquo de thèse de Doctorat de l’Université Paris-Sud. Lauréate de la Faculté de 
Châtenay-Malabry  
 

EXPÈRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Fonctions universitaires : 
Depuis septembre 2010 : Professeur des Universités ; Département de Droit et Economie 
pharmaceutiques ; Faculté de Pharmacie - Châtenay-Malabry 
2001- 2010 : Maître de conférences ; Département de Droit et Economie pharmaceutiques ; 
Faculté de Pharmacie - Châtenay-Malabry 
1999- 2001 : Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche ; Département de Droit et 
Economie Pharmaceutiques ; Faculté de Pharmacie - Châtenay-Malabry 

Autres expériences professionnelles : 
2016-2019 : Mission auprès du greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens 
2008-2016 : Cours de réglementation pharmaceutique à l’Institut de formation des industriels 
de santé (IFIS) 
2005-2007 : Expert en droit et économie pharmaceutiques pour la société VIDAL  
2001-2005 : Cours de réglementation pharmaceutique à l’institut de formation des visiteurs 
médicaux (IFDM-Paris 15ème)  
1998-2001 : Divers remplacements de titulaires d'officine 

 
RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

Depuis avril 2017 : Membre du conseil de l’U.F.R 
Depuis 2013 : Responsable du D.U « Préparation à l’exercice officinal » 
2015-2017 : Co-responsable du Master « Market access et évaluation médico-économique » 
2005- 2016 : Responsable de la coordination de la filière officine  
2005-2016 : Membre de la commission de pédagogie 
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Professeur des Universités, 1ère classe - Droit et Economie pharmaceutiques 

Groupe de Recherche et d’Accueil en Droit et Economie de la Santé  
01.46.83.56.17 -  helene.van-den-brink@u-psud.fr 



 

 
AUTRES ACTIVITÉS 

 
Depuis 2013 : Membre du comité scientifique de la Revue générale de droit médical (RGDM) 
« Panorama de droit pharmaceutique » réalisée sous l’égide de l’Ordre des pharmaciens 
Depuis juin 2012 : Membre du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens  
2010-2012 : Membre de la commission juridique de l’Ordre national des pharmaciens 
2006-2012 : Membre de la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et 
méthodes présentés comme bénéfique pour la santé (AFSSaPS devenue ANSM)  
2004-2016 : Membre du collège des maîtres de stage 
 

DOMAINES DE COMPÉTENCE 
 

Accès aux soins et produits de santé 
Réglementation de l'officine  
Déontologie et contentieux disciplinaire 
 


