VIEIRA Gildas
Docteur en Santé publique / Président de La France Autrement (LaFRA)
11 avenue de Châteaudun 41000 Blois - France
Téléphone portable : 06-44-14-45-66
Mel : vieiragildas@yahoo.fr
Facebook, Twiter, Instagram, Google+ et Chaîne youtube : Vieira Gildas

Qualification
Spécialiste en promotion de la santé, santé communautaire et interculturalité
Direction depuis 20 ans dans le domaine de la Santé.
Du D.E.A Analyse Economique et Méthodes Quantitatives à la direction d'établissements :
Directeur financier à l'hôpital de Montrichard et formation de Directeur CAFDES à l’EHESP
Directeur de trois structures dans le secteur de l'Addictologie : deux centres de soins, un centre
de réduction des risques et deux services de Prévention
Directeur Général de la FRAPS depuis fin 2011 : Siège à l’hôpital de Tours et 7 sites en région.
Nombreux postes d’administrateurs et participation associative à la vie publique.

Formation diplômante
2013- 2017
2006 - 2008

1998 - 2001
1997 - 1998
1996 - 1997
1995 - 1996

Doctorat Science de la vie et de la santé : THESE en Psychologie et Santé publique
Sujet : La promotion de la santé dans les communautés d’Afrique subsaharienne en France
CAFDES Européen - Diplôme d'Aptitude à la Fonction de Directeur d’Etablissement Sanitaire et
d'Intervention Sociale (Social, médico-social et sanitaire) à l’EHESP –
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
Mémoire : Adapter l'offre de l'Hôpital local aux besoins des personnes atteintes de démences
de type Alzheimer et de leurs Aidants - Trajectoire et développement de réseaux
THESE en Sciences économiques : "Dévaluation : enjeux économique et politique" à Tours
D.E.A Analyse Economique et Méthodes Quantitatives à l'université du Maine
Mémoire : Les systèmes bancaires dans les pays de la zone franc
Maîtrise Sciences Economiques mention Economie et Finance Internationales
Mémoire : L'impact de l'Euro
Licence Sciences Economiques mention Economie et Finance Internationales à Orléans
Mémoire : Les Pays en Voie de Développement : perspectives d'avenir

Expérience professionnelle
Depuis 2011 Directeur Général de la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé
Administrateur de l’institut Renaudot - Santé publique – (depuis 2020)
Administrateur de la Société Régionale de Santé Publique (depuis 2013)
Administrateur de l’Observatoire Régional de la Santé (depuis 2012)
Administrateur de la Fédération Nationale des Acteurs d’Education et de Promotion de la
Santé (depuis 2011)

2008 - 2011

Directeur de Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
et Centre de réduction des Risques (CAARUD) ainsi que des services de Préventions Santé
Directeur départemental de l'ANPAA 41 et Directeur de Vers un Réseau de Soins (VRS)
Trésorier de la FRAPS - Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé
Vice-Président de la conférence de territoire du Loir-et-Cher

2005 - 2008

Directeur Financier à l'hôpital de Montrichard

2000 - 2005

Responsable Ressources Humaines et Budgétaires au Centre Hospitalier de Blois

Autres expériences
2015 – 2017 Chroniqueur Santé sur TV Tours – Emission Tout sur un plateau

Depuis 2014 Ecrivain – 4 livres publiés :
- La trajectoire du bien vieillir avec la maladie d’Alzheimer / Edition Universitaire Européenne
- Africa mon amour / Les système bancaire dans les pays de la zone Franc
- France, terre d’accueil
- Au cœur de l’humain - Edition Itinéraire 2020

Depuis 2012 Enseignant en Master II promotion de la santé à la faculté de médecine de Tours
Depuis 2012 Interventions dans plusieurs enseignements pour Institut des cadres infirmiers, Ecole des
Sages-femmes à l’université de Tours, DU Education Thérapeutique du Patient à l’université de Tours,
Institut du Travail Social – CAFDES / CAFERIUS, IFSI Ecole d’Infirmier - Blois
Depuis 2013 Chercheur, Formateur, intervenant et Conférencier à l’international
Publication de plusieurs articles scientifiques dans le domaine de la recherche en santé publique
Plusieurs conférences et passages télévisés notamment en France et en Afrique

Centres d'intérêts et engagement citoyen
Associations : Président de l'association "l'Ecole de l'Espoir" (humanitaire)
Administrateur de l’Institut Renaudot
Administrateur de plusieurs associations dans le cadre politique et professionnel
Administrateur au sein des 4 maisons de quartiers de Blois
Administrateur de la Scène nationale
Représentant de la Mairie en Conseil de 2 écoles sur Blois
Président du mouvement socio-politique « La France Autrement » LaFRA 2017
Elections sénatoriales 2017 / Municipales 2020 / Régionales – Départementales 2021 : 10%
Maire adjoint à la vie associative, aux associations et maisons de quartiers 2014-2019
Maire adjoint de quartier Est de Blois 2014-2019
Conseiller municipal Blois depuis 2019 à ce jour
Conseiller communautaire Agglopolys depuis 2014

Autres formations
Formateur en santé publique
Conseiller méthodologique et budget : Aide à conduite de projets et gestion financière
Analyse financière
Evaluateur interne d'établissement et service social et médico-social / Certificat AFNOR
Formateur en institut du travail social et université
Conseil et Communication / Personne ressource
Démarche d’Intervention en Entreprise
Diplôme de secourisme (Prévention Secours Civique de niveau 1)
BAFA Brevet d'aptitude à la formation d'animateur
Brevet d'état Educateur sportif de football

Informations complémentaires
Langues

Anglais (nombreux séjours en Angleterre) -et Espagnol – Lingala – Kitouba

Informatique Internet – Réseaux sociaux
Responsable de l’Intranet et encadrement informatique du personnel de la DRH du CH de Blois
Divers bureautique : Excel, Word, Access, PowerPoint
Statistique et gestion des bases de données : SAS, SPSS, Sphinx, Rats,
Logiciel Ressources humaines avec la filière symphonie :
Winnix + Daphne relatifs au suivi budgétaire, de la paye et des effectifs

Logiciel Budget et Finances :
DIS avec Hodis, Fac dis et Pdis
Gestor : logiciel relatif à la gestion du temps de travail
FrontPage pour intra et Internet et wordpress
Football :

Entraîneur - Joueur au club de Villebarou ES
Ex-joueur de ligue 2 de football – Ex-International football

Associations Membre des associations "Peuple Solidaire"
Membre de l'URIOPSS et de l'ANITEA Association Nationale des Intervenant en Toxicomanie et
en Addictologie ; administrateur de l'ONS Osons Nous Soigner
Ex-coordinateur des activités socioculturelles de l'ASSEAO
(Association étudiante à l'université d’Orléans)
Musique :

Djembe et petit guitariste.
Danse SALSA

Lecture :

Revues hospitalières et de droit social, actualité sociale, médico-social, santé et direction
Divers Romans

Formation continue
Direction

Nombreux : Formations Congrès séminaires en Santé publique
Certificat AFNOR d'évaluateur interne des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Nombreuses formations et rencontres autour des addictions et de la communication
Formation budgétaire, construction de projet, management d'équipe, gestion des conflits
Démarche d’Intervention en Entreprise et diverses formations en Addictologie
Management et gestion des ressources humaines et financières

Finances

Formation portant sur le nouveau régime budgétaire et comptable des établissements de santé
EPRD Etat prévisionnelle des recettes et des dépenses et Analyse Financière T2A (Tarification
à l’activité) par l'ARH
Formation intitulée "Fonctionnement financier et gestion comptable des établissements publics
de santé" par l'APDHES (Association pour la Promotion du Droit Hospitalier et de l'Ecole de la
Santé) à Bordeaux.

Educateur

Brevet de secourisme AFPS
Diplômes fédéraux d'entraîneur de Football
BAFA brevet d'animateur
Médiation - Gestion de conflits et outils de communication

Ressources humaines
Tableaux de bord de gestion des ressources humaines par COMMUNDI
Effectifs, suivi et élaboration et suivi budgétaire par le CNEH
Diverses formations informatiques
Formation d'adaptation à l'emploi des cadres hospitaliers par l'Institut Supérieur de Formation.
60 jours de formation et de stage, 420 heures
4 modules : * connaissance de l'hôpital et de son environnement 15 jours
* communication interpersonnelle, management d'équipes 10 jours
* organisation d'une unité de travail 10 jours
* technique de gestion 10 jours
Stage pratique 15 jours (EHPAD de MER)
Programme
Découverte de l'établissement : projet Alzheimer, compte administratif et compte de gestion,
Fonctionnement des différents services
Production d'une analyse financière de l'établissement et bilan des formations suivies par le
personnel - à Bordeaux

Missions
Direction

Développement de structure, mise en place d’outils de gestion et de management
Responsabilité de structures, du personnel, lien partenarial, positionnement stratégique,
relationnel
Mise en place des CSAPA (Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie) ; recherche de financement et création de structure, et projets.
Mise en place des outils de gestion RH, financier et de fonctionnement courant des structures ;
Création du Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour les
Usagers de Drogues ;
Mise en place des outils de la loi 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale : projet
d'établissement, projet thérapeutique, livret d’accueil, règlement de fonctionnement…
Mise en place en région d'un Groupement régional de Coopération Social et Médico-social ;
Participation à la mise en place du premier Schéma Régional d'Addictologie ;
Positionnement des deux CSAPA spécialistes du Loir-et-Cher avec une convention de
fonctionnement ;
Développement de la prise en charge des soins en jeu pathologique dans le Loir-et-cher par les
CSAPA ;
Développement du pôle prévention des addictions en coordination régionale
Démarche d’Evaluation Interne – Evaluateur Afnor
Pilotage du pôle de compétence et de l'offre territoriale en promotion de la santé
Travaux d’évaluations et de diagnostic :
Démarche qualité ANPAA 41 / VRS, Evaluation de projets,
Evaluation des stratégies de la FNES de 2007 à 2012 : Groupe d’évaluation
Diagnostic Santé et promotion de la santé à Pointe-Noire (Congo)

Ressources humaines
Données sociales /
Suivi et analyse de l'absentéisme
Production de documents statistiques : Bilan social, BDSF, Compte Administratif Retraité
Responsable informatique et intranet DRH
Production de tableaux de bord de suivi : Effectifs, absentéisme, GPEC, budget du personnel
Suivi budgétaire et prévisionnel du groupe 1 relatif au personnel
Participation groupe de travail et projet social
Finances

Construction nouvel hôpital de Montrichard / Unité Alzheimer
Mise en place d'une comptabilité analytique
Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD)
Réalisation de documents budgétaires :
Compte Administratif - Rapport préliminaire - Budget primitif exécutoire - Rapport de gestion EPRD...
Saisie de mandats et titres des recettes, suivi plan pluriannuel d'investissement…

Educateur

Prise en charge et animation des jeunes en difficulté
Gestion de conflit et médiation
Education au travers du sport

Humanitaire Rencontres politiques et plaidoyers santé publique et en promotion de la santé en Afrique
Soutien et partenaire de l’Orphelinat Béthanie : Divers dons matériels, accompagnement à
l’adoption et accompagnement en communication.
Soutien aux professionnels de santé et associations en santé en France comme en Afrique :
Appui aux projets, formation et accompagnement de carrières professionnels.
Soutien et partenariat pour la Création d’Instituts de santé publique en Guinée et au Congo :
Recherche de partenaires, enseignants et formateurs, facilitation des démarches avec l’état et
les formateurs - Accompagnement à des demandes de subvention - Gestion et communication.
Création des écoles de l’espoir – Sport et Etude : Dons de matériels, partenariat de gestion.
Création à la mise en place des écoles primaires communautaires pour les plus démunies :
partenariat et gestion en cours.
Coordination des associations dont les associations Ecole de l’espoir
Différentes conférences et animation de groupe de démarche communautaire en santé

