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CURRICULUM VITAE
Docteur Pierre DELLAMONICA
né le 02/05/1945 à Lyon (6ème) - France
Inscription au Conseil de l'Ordre des Médecins de Nice le 28/09/1977
sous le numéro RPPS : 10003273751 – n° Finess : 060789195

ETUDES SUPERIEURES :
•

Thèse de Doctorat en Médecine, soutenue à la Faculté de Médecine de Lyon. Mention très
Honorable avec Félicitations du Jury et Echanges. Président : Professeur M. Jeune - 6 juin 1974

•

Attestation d'Etudes Complémentaires de Toxicologie Clinique - Lyon 1970

•

Diplôme de Médecine Agricole - Tours 1973

•

Certificat d'Etudes Supérieures de Biologie Humaine – Pathologie et Immunologie Parasitaires Lyon 1975

•

Certificat d'Etudes Spéciales de Diagnostic Biologique Parasitaire - Lyon 1976

•

Certificat d'Etudes Supérieures de Biologie Humaine – Anatomie Pathologie Générale - Lyon
1976

•

Certificat de Mycologie Médicale (Institut Pasteur) - Paris 1976

•

Certificat d'Etudes Supérieures de Biologie Humaine – Pathologie Générale - Lyon 1977

•

Equivalence du Certificat d'Etudes Spéciales de Pédiatrie et Puériculture - Lyon 1977

•

Maîtrise de Biologie Humaine - Lyon 1977

•

Certificat de Mycologie Médicale Approfondie (DEA) (Institut Pasteur) - Paris 1977

•

Cours suivis à l’Institut Pasteur – 1977 :
o Bases Bactériologiques de l'Antibiothérapie (Professeur Chabbert)
o Mécanismes de défense anti-infectieux (Professeur Pilot)

•

Compétence en Médecine Interne - 1978
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FONCTIONS HOSPITALIERES :
•

Interne des Hôpitaux, CHU de Marseille et Nice - 1971

•

Service Militaire au titre de la Coopération – de 1971 à 1973 :
o Médecin-Chef de la Sécurité Sociale du Niger
o Directeur Action Sanitaire et Sociale pour le Département de Dosso (Niger)

•

Assistant des Hôpitaux au Service de Maladies Infectieuses du CHU de Nice - 1977

•

Responsable du Service d'Admission des Urgences, Hôpital St Roch, CHU de Nice - de juin
1981 à octobre 1983

•

Professeur Agrégé de Maladies Infectieuses et Tropicales - depuis 1981

•

Membre de la Commission Technique Paritaire "Formation du Personnel" au CHU de Nice - de
1984 à 1986

•

Faisant Fonction de Chef du Service de Maladies Infectieuses et Tropicales au CHU de Nice de 1985 à 1988

•

Chef de Service de Maladies Infectieuses et Tropicales au CHU de Nice - de décembre 1988 à
août 2011.

•

Coordination Médicale du Centre d'Information et Soins de l'Immunodéficience Humaine du
CHU de Nice (CISIH) - de 1987 à 2007

•

Président du COREVIH Paca-Est – de décembre 2007 à mai 2012

•

Membre de la Commission Médicale d'Etablissement du CHU de Nice (CME) - de 1996 à 1999
puis de 2003 à 2005 en tant que Président Délégué à l’Offre de Soins

•

Membre du CLIN comme représentant du Président de la CME - de 1994 à 2007

•

Création d'une Consultation du Voyageur - depuis 2001

•

Membre du Conseil d’Administration du CHU de Nice - de 2003 à 2007

•

Responsable du Pôle « Clinique Universitaire des Spécialités Médicales » du CHU de Nice - du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2010

•

Référent pour la gestion de crises sanitaire : SIDA, SARS, Grippe aviaire, Poudres blanches,
Tuberculose multirésistante, Emanations Archet 2, Grippe porcine

•

Conseiller Technique Départemental dans le domaine biologique (NRBC) - depuis 2005

•

Consultant d’Infectiologie du CHU de Nice et de l’Université de Nice Sophia-Antipolis depuis
septembre 2011

FONCTIONS UNIVERSITAIRES :

3

•

Moniteur Biochimie Générale, Professeur Colobert, Lyon - de 1968 à 1969

•

Moniteur Chimie – Biologie, Professeur Bertrand, Lyon - de 1969 à 1971

•

Attache de Faculté – Assistant de Sciences Fondamentales - Parasitologie, Université de Nice
Sophia-Antipolis - de 1974 à 1977

•

Assistant de Faculté – Parasitologie, Université de Nice Sophia-Antipolis - de 1977 à 1980

•

Chef de Travaux des Universités – Parasitologie, Université de Nice Sophia-Antipolis - 1980

•

Professeur Agrégé de Maladies Infectieuses et Tropicales - depuis 1981

•

Vice-Président de la Commission de Pédagogie et d'Enseignement à l'UER de l’Université de
Nice Sophia-Antipolis - de 1985 à 1990

•

Directeur du Laboratoire d'Antibiologie, Université de Nice Sophia-Antipolis - depuis 1986

•

Nommé Professeur 1ère classe de l’Université de Nice Sophia-Antipolis - 1993

•

Membre du Conseil Scientifique de l’Université de Nice Sophia-Antipolis - de 1994 à 2000

•

Titulaire Equipe d'Accueil n°3157, Laboratoire de Maladies Infectieuses et Tropicales. Accueil
pour les étudiants du Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) de Pathologies Infectieuses et
Tropicales - de 1998 à 2007

•

Coordonnateur Inter-Régional du Sud de la France et Service validant pour le Diplôme d'Etudes
Spécialisées Complémentaires (DESC) en Pathologies Infectieuses et Tropicales – de 2000 à
2011

•

Coordinateur de l’enseignement du Module 7 (DCEM 3) « Santé et Environnement – Maladies
Transmissibles ». Innovation dans l’évaluation de la qualité des enseignements – depuis 2002

•

Nommé Professeur de classe exceptionnelle de l’Université de Nice Sophia-Antipolis – 2005

•

Membre du Conseil d’Administration de l’Infectiopôle Sud depuis 2007 et de l’IHU
Méditerranée Infection depuis 2012

•

Nommé en surnombre universitaire de 2011 à 2014.

ENSEIGNEMENT :
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•

Moniteur pour les Travaux Pratiques – Biochimie, Lyon - de 1968 à 1971

•

Chargé des Travaux Pratiques et de l'Enseignement Dirigé – Parasitologie, Nice - de 1974 à
1982

•

Chargé de Cours – Séméiologie Médicale, Nice - de 1974 à 1981

•

Chargé de Cours – Maladies Infectieuses, Nice - de 1974 à 1982

•

Chargé de Cours – Pneumologie, Nice - de 1976 à 1978

•

Formation Médicale Continue – Maladies Infectieuses – Antibiothérapie, Alpes-Maritimes et
Var - de 1976 à 1982

•

Chargé de Cours – Section de Formation "Médecins sans Frontière" – Pathologie Tropicale, Nice 198

•

Responsable de l'Enseignement des Maladies Infectieuses et Tropicales au CHU de Nice depuis 1982

•

Participation au DU de Pharmacologie - de 1983 à 1990

•

Création d'un Diplôme Universitaire de Pathologie Tropicales - 1984

•

Participation au DES de Chirurgie – Module "Infection et Chirurgie" - de 1985 à 1989

•

Création du Diplôme Universitaire d'Antibiologie, Nice - 1986

•

Organisation et participation aux séminaires du Diplôme d'Etudes Spécialisées
Complémentaires (DESC) en Pathologies Infectieuses et Tropicales - depuis 2000

•

Organisation et participation à l’enseignement de la deuxième partie du DCEM « Santé et
Environnement – Maladies Transmissibles » - depuis 2002

•

Organisation et participation au Diplôme Inter-Universitaire sur la prise en charge du VIH
(Université de Nice, Marseille et Montpellier) – depuis 2010

ACTIVITES ET FONCTIONS DIVERSES – PREUVES DE CONCEPTS* :
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* Publications scientifiques princeps ayant abouti à une modification importante des pratiques
médicales. Elles sont en gras dans la liste ci-dessous.
•

Mise en place du dépistage de la Toxoplasmose dans les Alpes-Maritimes - 1976

•

Secrétaire des Assises Départementales de Médecine - de 1977 à 1981

•

Membre de la Commission de la Pédagogie, Faculté de Médecine de Nice - depuis 1979

•

Membre de la Commission Médicale Consultative - de 1979 à 1981

•

Membre du Comité des Antibiotiques du Ministère de la Santé, puis de l'Agence du
Médicament - depuis 1980

•

Dénonciation de la triple indemnisation de la Brucellose. Cette triple indemnisation de trois fois
70% du prix des animaux incitait les éleveurs à maintenir l’endémie brucellienne - 1983

•

Membre de la Commission des Archives Médicales - de 1980 à 1984

•

Investigateur principal de nombreux essais thérapeutiques de phase I, II et III mis en place par
l'Industrie pharmaceutique, l'ANRS, l'INSERM, le Service de Maladies Infectieuses et
Tropicales du CHU de Nice - depuis 1981

•

Expert Clinicien en Maladies Infectieuses, Ministère de la Santé - Arrêté du 11 septembre 1981

•

Expert Clinicien en Pédiatrie, Ministère de la Santé - Arrêté du 12 décembre 1983

•

Membre de l'Observatoire Régional d'Epidémiologie (ORE) - de 1983 à 1985

•

Membre de la Commission de la Direction Générale de la Santé sur le SIDA (Groupe Dormont :
rédaction de recommandations pour la prise en charge du patient VIH) et participation à la
création du concept des « Centres des soin pour l’immunodéficience humaine (CISH) - 1985,
puis de 1990 à 1993

•

Création d'une Structure Nationale sur la Surveillance des Echecs de l'Antibiothérapie - de 1987
à 1989

•

Membre de la sous-Commission d'AMM Antibiotiques du Ministère de la Santé - de 1987 à
1990

•

Première publication sur le passage transplacentaire de l’AZT qui a permis la mise en
route de la prévention de la transmission maternofoetale qui a par la suite permis de
diminuer la transmission de 20% à moins de 5%. Ce concept a été appliqué mondialement
(cf publication n°164)*

•

Membre du Conseil Scientifique de l’ANRS, Action Coordonnée n°5 - de 1989 à 1997, puis
depuis janvier 2008

•
•

Expert agréé auprès de la Cour d’Appel d'Aix en Provence - de 1990 à 2011
Membre de la sous-Commission d'AMM Antiviraux - de 1990 à 1997 puis 2000

•
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Responsable du Centre Agréé par l'Agence du Médicament, d'évaluation des anti-infectieux
pour les protocoles de phase I, Service de Maladies Infectieuses et Tropicales, CHU de Nice depuis 1994

•

Participation au Projet d'Informatisation des Unités de Soins du CHU de Nice (projet MOSAIC)
- de 1997 à 1999

•

Membre du Conseil Scientifique de l’ANRS, Action Coordonnée n°8 - de 1998 à 2000

•

Responsable Médical du Projet « Offre de Soins » du CHU de Nice - de 1999 à 2001

•

Publication sur l’intérêt du génotype dans la prise en charge des patients VIH. Cette
preuve de concept a débouché sur l’utilisation mondiale de cette technique (cf publications
n°390, 397)*

•

Président du Comité Scientifique et de Développement de NADIS (Premier dossier
médical informatisé pour la prise en charge de l’infection par le VIH et les Hépatites créé
en 1996 à Nice). Déploiement dans 53 CHU et CH en France métropolitaine et
DOM/TOM. Ce dossier de spécialité a été le premier du genre (cf publication n°541)*

•

Animation du Groupe d'Etude et de Prévention des Infections de l'Enfant (GEPIE) des
Alpes-Maritimes ayant permis de créer le Slogan « Antibio quant il faut » en 2000 puis
relayé en 2002 par la CNAMTS « Les antibiotiques c’est pas automatique ». Ce projet a
été lancé sur la constatation de l’augmentation de la résistance bactérienne en France en
lien avec la quantité prescrite). Ce programme a permis une prise de conscience du
problème par les autorités sanitaires (cf publications n°561, 595)*

•

Membre du Comité National du Suivi du Plan pour Préserver l'Efficacité des Antibiotiques
(PEA), Ministère de la Santé, Direction Générale de la Santé - depuis 2002. Responsable du
groupe 2 « Action grand public ». C’est dans ce cadre qu’a été développé le projet européen Ebug.

•

Preuve par une étude randomisée que l’action d’éducation thérapeutique (observance)
améliore l’évolution d’une maladie, en l’occurrence l’infection par le VIH (cf publication
n°487)*

•

Administrateur du Pôle de Compétitivité Eurobiomed exerçant son activité sur PACA et LR (Ex
Orphème) - depuis sa création en 2007

•

Membre de la Commission d’experts de l’AFSSAPS chargée du contrôle de la publicité et de la
diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments - depuis janvier 2008

•

Membre du Groupe de Réflexion d’Antibiothérapie Vétérinaire Raisonnée – depuis 2009

•

Membre des groupes de travail (arboviroses, vaccins, antibiotiques, infections nosocomiales) de
l’ARS PACA depuis 2011

•

613 publications dans des revues scientifiques référencées

SOCIETES SAVANTES ET TITRES MEDICAUX :
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•

Membre de la Société de Médecine et de Chirurgie de Nice - de 1974 à 1980

•

Membre de la Société de Pédiatrie Provence-Côte-d'Azur - de 1974 à 1980

•

Membre de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) - depuis 1976

•

Membre de la Société de Pathologie Exotique - depuis 1980

•

Membre du Collège Universitaire des Maladies Infectieuses et Tropicales (APPIT puis CMIT) depuis 1982

•

Membre de l'American Society of Microbiology (ASM) - depuis 1984

•

Membre de l'European Bone and Joint Infection Society - depuis 1986

•

Membre de la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene - depuis 1990

•

Membre de la Ligue Française pour la Prévention des Maladies Infectieuses - de 1990 à 1992

•

Membre de l'European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) depuis 1991

•

Membre de l'Association des Anciens Elèves de l'Institut Pasteur - depuis 1992

•

Membre de la Ligue Régionale Française de Lutte Contre le SIDA - de 1992 à 1997

•

Membre de l'International Federation of AIDS Societies - depuis 1995

•

Membre des Amis de la Faculté de Médecine de Nice - depuis 1995

•

Membre du CA de l’European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
(ESCMID) et Président de l’European Congress of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases (ECCMID) du 1 au 4 avril 2006 à Nice

MISSIONS DIVERSES :
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•

Projet de développement intégré du territoire – Algérie, Université de Constantine - 1976

•

Rapport sur le Rhumatisme Articulaire et Aigue (RAA) et de ses conséquences cardiaques en
Polynésie Française à la demande du ministère de la santé en vue de la création d’un service de
chirurgie cardiaque -1997

•

Mission humanitaire « Secure the Future » Obtention d’un fond de 25 millions de dollars
destinés au financement de projets sur le VIH en Afrique de l’Ouest – depuis 1999

•

Missions scientifiques à la demande du ministère des affaires étrangères pour le développement
de coopérations internationales:
o Chine (Canton) : juin 2005
o Sri Lanka (Colombo): mai 2005 (Tsunami)
o Algérie (Alger) : mars 2005
o Chine : juin 2007

•

Canada (Montréal) : VIH-SIDA : mission d’évaluation de la prise en charge et de la recherche à
la demande du Ministre de la Santé du Québec - 2009

SITUATION MILITAIRE :
•

Service militaire au titre de la coopération au Niger – de 1971 à 1973 :
o Médecin Chef de Caisse d’Assurance Maladie du Niger
o Directeur de la DDASS du département de Dosso – NIGER (600 000 habitants) : gestion de
3 hôpitaux, 43 dispensaires et d’une équipe des grandes endémies : description des premiers
cas de paludisme résistant aux Amino-quinoléines (Nivaquine)

