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HAGUENOER Ken 
 
 
Profession  
Médecin de santé publique (Praticien hospitalier au CHRU de Tours, Dépistage des cancers, Pathologies 
professionnelles et PMSI) 
 
 
Domaines de compétences et activités actuelles  
 
Ancien interne et assistant hospitalo-universitaire de santé publique à Tours (DES en 2008) 
Diplômé de l’EHESP (formation MISP suivie pendant mon internat) 
Doctorat en Épidémiologie et Sciences de l'Information Biomédicale – Spécialité Épidémiologie Clinique 
Praticien hospitalier au CHRU de Tours avec 3 activités 

 Directeur médical du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers – Centre Val de 
Loire 

 Médecin DIM SSR 

 Consultations de Pathologies Professionnelles 
Membre de l’équipe de recherche EA7505 Éducation Éthique et Santé de l’université de Tours 
Porteur de projets de recherche financés par l’INCa 
Membres de groupes de travail nationaux sur la thématique des dépistages (cancer, VIH, néonatal) 
 
 
Motivations à la candidature aux élections du Conseil d’administration de la SFSP et profession de foi 
 
Membre de la SFSP depuis 2009, je souhaite désormais m’impliquer davantage dans la vie de notre société qui 
représente notre spécialité au niveau national. En un peu plus de 10 années d’exercice de la santé publique j’ai 
eu l’occasion de représenter la SFSP dans des groupes de travail nationaux de l’HAS, l’INCa et la DGS. Ces 
expériences très riches sur un plan personnel sont surtout l’occasion d’apporter l’expérience (notamment dans 
le champ de la prévention -particulièrement le dépistage- et de la promotion de la santé) à des institutions afin 
de guider les politiques de santé, en concertation, le plus souvent, avec d’autres disciplines (médicales ou non). 
Ayant une bonne connaissance de nos institutions, un bon relationnel, le sens de l’écoute et de la diplomatie, 
un socle scientifique solide, je propose donc ma candidature à l’ensemble des membres pour me mettre au 
service de notre société dans une approche de l’intérêt collectif.  
 
 


