Professeur Irène FRANCOIS épouse PURSSELL

CURRICULUM VITAE
Née le 9 mai 1961 à Lyon 7éme (69)
Mariée, deux enfants (nés en 2003 et 2005).
Adresses professionnelles :
Faculté de Médecine
7 Bd Jeanne d’Arc
BP 87900
21079 Dijon Cedex
(tel : 03 80 39 32 87)

CHU Bocage Central
14 rue Gaffarel
BP 77 908
21 079 Dijon cedex
(Tel 03 80 29 39 16 ; fax 03 80 29 31 89)
adresse electronique : irene.francois@chu-dijon.fr
irene.francois@u-bourgogne.fr
Fonctions actuelles :
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier, depuis le 1 septembre 2003
Chef du service de Médecine légale du CHU de Dijon ;
Chef de service par interim du département de médecine d’urgences, CHU Dijon, du 1
octobre 2014 au 1 juillet 2015.
Fonctions antérieures :
Maître de Conférence des Universités - Praticien Hospitalier Septembre 1995-aout
2003 :
Assistant Hospitalo Universitaire : Médecine Légale _
Sociale : C.H.U. Dijon
1er mai 1991 - 30 avril 1995

Médecine Préventive et

Etudes antérieures :

Etudes médicales:
• 1979 à 1983 : U.F.R. de Médecine Besançon
Université de Franche-Comté
• 1983 à 1987 : U.F.R. de Médecine Lyon Nord
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Université Claude Bernard Lyon I
• Interne de spécialité nommée au concours 1986 (Psychiatrie).
Rattachée au C.H.U. de Dijon au 1er mai 1987.
Etudes secondaires au Lycée Michel de Montaigne - Mulhouse (68)
Baccalauréat série C en 1979

TITRES
Titre actuel :
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier: Médecine Légale et Droit de la Santé:
depuis le 01.09.2003.

Titres Hospitaliers :
 Assistant des Hôpitaux, du 01.05.1991 au 30.04.1995.
 Interne de spécialité des Hôpitaux, rattachée au C.H.U. de Dijon, du 04.05.1987 au
31.10.1990.
Titres universitaires :
 Doctorat d’Université en Ethique Médicale, Paris 5 René Descartes, novembre 2006
 Habilitation à Diriger des Recherches, Dijon, 29 novembre 2002.
 D.E.A. Ethique biologique et médicale, Faculté de Médecine Necker, Paris V : 2001
 Doctorat de l’Université de Dijon, option Sciences de la Vie : décembre 1999 U.F.R.
Sciences de la Vie - Université de Bourgogne
 Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires de Médecine Légale et Expertises :
1991 (Lyon).
 Diplôme d’Etudes Spécialisées de Psychiatrie : 1990 (Dijon).
 D.E.A. Analyse et Politique Economiques, option Economie de la Santé : 1990
(Dijon).
 .Docteur en Médecine : 9 mars 1990 (Dijon).

Autres titres universitaires :
 DIUAM (Diplôme Inter Universitaire d’Anglais Médical) : 2007
 Attestation d’Etudes Universitaires en Thanatologie : juin 1994, Lyon I.
 Diplôme Inter-Universitaire de Pédagogie Médicale : 1992 (Dijon).
 Capacité de Toxicomanies et Alcoologie : 1991 (Dijon).
Titres non universitaires :
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 Expert près la Cour d’Appel de Dijon, depuis 1992 : rubriques F-02.01 : psychiatrie
d’adulte ; G 01.03 : autopsie et Thanatologie et G-01.04 : médecine légale du vivant
,dommage corporel et traumatologie séquellaire.
 Inscrite sur la liste des Médecins spécialistes près le Procureur de la république
prévue par la loi du 03/01/1968. (protection juridique des personnes majeures)
Autres :
Langues étrangères : anglais : lu, parlé, écrit

Activités administratives et autres responsabilités collectives ( au
cours des trois dernières années) :
Chef de pôle adjoint du pôle ARCU Mel (anesthésie réanimation chirurgicale, urgences,
médecine légale au CHU de Dijon, de 2011 à 2015 .
Responsable et fondateur du service de médecine légale du CHU de Dijon : UMJ et IML
(permanence assurée, médecine légale du vivant et du mort) : mise en œuvre de la
réorganisation régionale de la médecine légale au sein de la Cour d’Appel de Dijon
Membre du Conseil de Surveillance du CHU en tant que responsable de la réflexion éthique
au sein de l’établissement.(depuis 2011)
Membre de la commission de prévention des risques psychosociaux du CHU de Dijon
(CRPS)
Membre de la Commission de Relation avec les Usagers et d’amélioration de la Qualité
(CRUQ) du CHU de Dijon (représentant le président de la CME).
Membre du groupe de travail et de réflexion sur la constitution d’un réseau d’aide et de prise
en charge des auteurs de violences sexuelles. (CRIAVS)
Référent médico légal et éthique au sein du comité de pilotage du Centre de Ressources
Biologiques.
Référent médico légal pour le Centre d’Investigations Cliniques - Epidémiologie Clinique
Président de l’Espace Ethique du CHU de Dijon (création votée en CME de janvier 2009)
Organisation de conférences dans le cadre des Etats généraux de la Bioéthique en 2009.
Organisation de la Journée annuelle d’Ethique de la faculté de Médecine de Dijon depuis
1999.
Reviewer : Revue de Médecine Légale, Nouvelle Presse Médicale

Sociétés savantes :
Membre de Euro Cos, Humanisme et Santé.
Société Française et Francophone d’Ethique Médicale
Membre de la Société Française de Médecine Légale
Association Française de Criminologie
Membre de American Academy of Forensic Sciences
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Mandats électifs : membre élu du CNU section 46-03, 2009 -2015
(Nommée : 1998-2003).
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Activités au cours des trois dernières années
Activités d’enseignement
Responsable de l’enseignement en Médecine Légale et Ethique Médicale au sein de l’UFR
de Médecine de Dijon :
PACES :
A compter de l’année 2010-11 : UE 7 dans le dispositif PAES, 7h de cours
Deuxième cycle :
- Module 1 UE 8 et 9 :
o Pratique médicale (certificats médicaux, responsabilité médicale, secret,
déontologie, droits des patients) (module 1)
o Handicap et vulnérabilité (vulnérabilité, signalements, protection des
personnes vulnérables) (module 4)
-

Cours de pôle pour les étudiants : mauvais traitements à mineurs/ coups et blessures
volontaires.

-

UE Ethique et déontologie médicale : responsable de l’enseignement, direction des
mémoires.

Troisième cycle :
- Capacité des Pratiques Médico Judiciaires et DESC Médecine légale, dans le
Grand Est (Besançon, Dijon, Nancy, Reims, Strasbourg) : Organisation du séminaire
de psychiatrie légale en alternance avec Besançon.
- Encadrement des étudiants, direction des mémoires.
-

Capacité de Médecine d’Urgence : Cours sur les problèmes médico-légaux aux
urgences : refus de soins, CNH, prise en charge d’une victime d’agression sexuelle,
réquisitions.

-

DIU prise en charge de la douleur : aspects éthiques de la prise en charge de la
douleur (2h/an)

-

DIU accidents
psychiatrique

-

DESC douleur : aspects médico légaux : évaluation médico légale et indemnisation
de la douleur : 2h

-

DIU Géronto Psychiatrie : mesures de protection, problèmes de maltraitance.(2h)

-

DES neurologie : questions éthiques en neurologie : (2h depuis année 2010-11)

-

DES de Psychiatrie :
o
o

médicaux :

responsabilité

en

psychiatrie

responsable du module obligatoire : « aspects
psychiatrie », 24h un an sur deux.
Module éthique et psychiatrie : (3H un an sur deux)
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et

expertise

médico-légaux

en

-

DES de Santé Publique : séminaire interrégional éthique et droit en santé publiue,
Dijon 14-16 février 2011 : 3h de cours : droit des patients, législation de la recherche,
3h : liens entre droit, déontologie et éthique-lois dites de bioethique

-

Master prise en charge des victimes et des auteurs d’agressions, Paris 5,
responsable pédagogique depuis 2012-13

-

DIU : prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel : responsable
pédagogique

-

Master recherche en éthique médicale, Paris V, encadrement mémoires

Enseignement post universitaire :
Printemps médical de Bourgogne : l’articulation médico judiciaire dans la prise en charge de
femmes victimes de violences conjugales : intervention justice –médecine dans le cadre dela
formation continue des médecins de Bourgogne.
Formation en partenariat avec la Police : violence conjugale : clinique, certificat médical,
ITT : une à deux sessions de formation par an.
Participation à la réunion annuelle des médecins urgentistes de Bourgogne : table ronde sur
un thème médico légal.
Ecole Nationale de la Magistrature :
-Crimes de sang, Crimes de sexe, session de formation continue pour les magistrats,
conférence de deux heures, paris, 12 mai 2009.
-Le service est terrain de stage pour les magistrats
Ecole National des Greffes, Dijon, 7 décembre 2010 et 2012 : rôle du médecin légiste, 2h.
Formation des professionnels intervenant auprès des personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer, Nuits St Georges, dec 2009 : modalités de représentation des personnes dans
l’incapacité d’exprimer leur souhait.
Ecole doctorale de l’université de Bourgogne, Séminaire « introduction à l’éthique », mars
2008 , conférencier invité, 3H, « la législation bioéthique ».
FMC : 4 mai 2011 : certificats médicaux

Formation des mandataires judiciaires : 4h/an depuis 2011
Enseignement pratique :
Le service de médecine légale accueille
 Les médecins en formation dans le cadre de la Capacité des Pratiques Médico
Judiciaires,
 Les internes du DESC de Médecine Légale,
 des internes issus de la psychiatrie, santé publique, médecine du travail, ….
 Les étudiants du second cycle ont une matinée d’exercice pratique autour de l’ITT et
ont la possibilité de participer aux autopsies..
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Recherche

L’activité de recherche est située au sein de l’EA 4569 , dans le laboratoire d’éthique
médicale et de médecine légale dirigé par le Pr Christian HERVE au CIU des Saints Pères.
Je peux y encadrer des travaux de thèse ou de master et développer ainsi un axe de travail
en psychiatrie légale.
.
Mon rattachement en tant que chercheur associé est validé par le doyen de l’UFR de
médecine de Dijon, depuis la rentrée 2010 ;
Protocole de recherche, en tant que partenaire ; le genre : quel défi pour la psychiatrie ?,
biologie et société dans les classifications et la clinique projet CNRS accepté, porté par JC
Coffin, MCF Paris Descartes (EA 4569)
Etude psychopathologique et épidémiologique, rétrospective, des auteurs d’infractions à
caractère sexuel (AICS) : étude pilote au sein de la maison d’arrêt de Dijon : référent éthique
. Etude pilotée par le CRIAVS Bourgogne.
Recherche exploratoire sur les fonctionnements psychologiques des adolescents auteurs de
violences sexuelles, en milieu ouvert et en milieu fermé, projet porté par le CeRIAVSIF, avis
favorable du CPP IdF3.
Positionnement dans l’équipe EA 4569 :
Responsable de l’axe médecine légale
Responsable pédagogique du master 2 : prise en charge des auteurs et des victimes
d’infractions ;
Responsable pédagogique du DIU approches cliniques et thérapeutiques des auteurs
d’infractions caractère sexuel
Direction de mémoires
-Dont un a fait l’objet d’une présentation à la Société de Médecine Légale lors de la séance
de novembre 2011 dédiée au stress post traumatique .
-Un autre mémoire de master, portant sur un travail sur les violences conjugales réalisé par
une infirmière est en cours de publication dans une revue infirmière.
Direction de thèses :
Plu I : Les enjeux de santé publique des réseaux de santé à partir de l’évaluation externe
d’un réseau de soins palliatifs à domicile, Paris 5 , 2007
Girard L, La demande de soins des personnes transsexuelles en France : prise en charge
médicale et repect de la dignité : Paris 5, 2013 ; deux posters et travail sélectionné au 1°
colloque pluridisciplinaire autour du thèmes Identités organisé par le PRES Sorbonne Paris
Cité, les 18 et 19 octobre 2012.
Saint Larry O : Paiement à la performance et soins primaires : étude des tensions éthiques
liées à son introduction, Paris 5, 2014
Aouba A : Politiques et choix des produits plasmatiques ou recombinants en hémophilie :
enjeux sécuritaires et déterminants institutionnels, industriels, médicaux et psycho-sociaux,
Paris 5, 2015.
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En cours :
MolinierJ : interaction des discours médical et judiciaire dans la pratique médico judiciaire.

Gilard Pioc S : Proposition d’une méthode d’exploitation d’une base de données nationale, le
PMSI, pour estimer la fréquence des maltraitances physiques à enfant
Direction et jury de thèses d’exercice.

Participation à congrès et réunions scientifiques :
American Academy of Forensic Sciences :
San Antonio (Texas) 1994 : poster
New York, 1997
San Francisco, 1998 : communication
Orlando, 1999 : communication orale, et poster
Seattle : session toxicology : communication
San Antonio, 2006 : communication
International Academy of Law and Mental Health
2002, Amsterdam, communication
2015, Vienne, Communication
CIFAS :
2015, Charleroi, animation d’un atelier : les mineurs auteurs d’agressions sexuelles

Participation aux réunions de la Société de Médecine Légale.






Organisation de la session du 9 mars 2008 : expertise en psychiatrie,
communication : « Pour en finir avec l’expertise en crédibilité » ;
Séance à thème stress post-traumatique, 14 novembre 2011 :
Prise en compte du retentissement psychologique dans l’évaluation de l’ITT : étude
dans un service de consultation médico-judiciaire, présentation de J Molinier
(étudiant de master pro).
Apport de la CUMP dans le cadre d’un incendie ayant impliqué 200 personnes ;
présentation de Mme Frenizy, CUMP 21
Séance à thème « ITT : des recommandations de la HAS à la pratique clinique » »
12 mars 2012 : « comment prendre en compte, concrètement, le retentissement
psychologique de violences dans la détermination de l’ITT ? Le compte rendu de
cette journée a donné lieu à une publication dans la presse médicale.

Congrès francophone de médecine légale :




Bordeaux , 9 -11 juin 2011 : deux communications orales
Marseille, 28-30 juin 2013 : deux communications orales, présidence de séance
Toulouse 28 -30 juin 2015 : deux communications orales, présidence de séance

XVIII° Journées Internationales Méditerranéennes de Médecine Légale,
Marseille, 6-8 octobre 2008 : communications, présidence de séance
Paris, 2013, oraganisation et animation d’un atelier : viol et cultures
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EUROCOS Humanisme et Santé : De l'accès à l'excès. Evolution et ambiguïté de la demande de soins , Strasbourg,1-2
février 2008 : communication
- Santé, médecine et corps morcelé, Strasbourg, 26-27 mars 2010 : président de séance
- Internet : des promesses pour la santé ? Strasbourg, 15-16 avril 2011
- Eurocos : la relation de soins, Dijon, 25 nov 2011 : communication
- Eurocos, santé médecine , au risque de la confiance, Strasbourg, 11 12 mai 2012,
communication
SFFEM, 5 décembre 2011, présidence de séance.
IIREB : 20 et 21 mars 2012, Paris : communication

Organisation de manifestations :
-

Journées d’éthique : (depuis 1999)

2008: La fin de vie
2009 : : Ethique et Prévention
2010 : participation à la préparation de la table ronde médecine justice sur le secret dans les
soins obligés pour la réunion des CSPA (8 dec 2010)
-

Etats Généraux de la Bioéthique :

26 mai 2009 organisation à Dijon d’une soirée débat : tests génétiques, DPN, DPI : quels
enjeux ?
-

Rencontres médico judiciaires : magistrats, police gendarmerie, médecins :

29 mai 2008, L’obstacle médico-légal (Dijon)
26 octobre 2012 : l’ITT, obstacle médico légale, secret ;( Macon, 71)
Le bébé secoué ; Dijon, septembre 2012

Journées de formation avec le CeRIAVSIdF
Mai 2014 : place de l’éthique, intervenant invité
Mai 2015 : approches de la pédophilie, président de séance
Mai 2016 : Dedans ; Dehors ; Dedans : de la continuité de la prise en charge des auteurs
d’agressions à caractère sexuel

Conférencier invité
Colloque international : Dijon, 15-16 novembre 2008 : Les expériences du corps vécu chez la
personne âgée et la personne handicapée, président de séance invité.
CECCOF, Dijon , 7 nov 2008 : le stress et les traumatismes de la vie : table ronde « prise en
charge directe et indirecte des victimes », intervenant invité
Assises Régionales Alzheimer, Dijon 7 mai 2009 : participation à table ronde : aspects
éthiques du diagnostic précoce, intervenant invité
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Congrès des CSAPA : centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie) Dijon 8 décembre 2010 : animation et coordination de la table ronde « santéjustice » à propos de la question du secret dans les soins obligés, intervenant invité.
Colloque Paris 20 mai 2011 : Transsexualisme : pluridisciplinarité, Savoir pour comprendre,
comprendre pour agir . exposé sur le thème « ethique et transsexualisme
11th EASOM Summer School : Teaching Ethics to students in occupational medicine 25
août 2011, Rouen, exposé en anglais
Münchhausen per proxy : apport de l’expert, Dijon, Faculté de médecine, 16 décembre 2011
Journée FNARS Bourgogne : soigner et prendre soin : questions éthiques et temps de travail
pratique : discutant en séance plénière, animation d’un atelier. 20 Nov 2012
Collège urgences de bourgogne 13 octobre 2012 : fin de vie et urgence.
10° anniversaire des droits de patients, forum organisé par le CHU de Dijon, conférence : les
directives anticipées 7 décembre 2012
6° Colloque de la Compagnie des Experts de Reims, 17 mai 2013 , les limites de l’expertise :
exposé : les limites de l’expertise psychiatrique
Comité d’éthique du CHS LA Chartreuse , Dijon ; le 23 mai 2013 : Liberté et Psychiatrie



 PUBLICATIONS :


Revue référencées : .


Saint-Lary O, Bernard E, Sicsic J, Plu I, François-Purssell I, Franc C.
Why did most French GPs choose not to join the voluntary national pay-for-performance
program?PMID: PLoS One. 2013 Sep 9;8(9):e72684.
Aouba A, Harroche A, Frenzel L, Torchet MF, Rothschild C, François I, Mamzer-Bruneel
MF.
Batch recall of French plasma-derived products due to variant Creutzfeldt-Jakob disease
risk: the psychological impact on haemophilic patients, changes in their therapeutic demands
and behaviour and ethical considerations. Haemophilia, 2015 Jan;21(1):27-33. doi:
10.1111/hae.12515.
, Evaluating the total incapacity to work: implementing French National Authority for Health guidelines
in clinical practice
Chariot P1, Bécache N, François-Purssell I, Dantchev N, Delpla PA, Fournier L, Proust B ;

Incapacité totale de travail au sens du code pénal : des recommandations de la Haute
autorité de santé à la pratique Clinique
.Presse Med. 2013 Oct;42(10):1300-9. doi:
10.1016/j.lpm.2012.11.017

Plu I, Bétrémieux P, Godin-Blandeau E, Hervé C, Purssell-François I.
Réanimation néonatale et obstination déraisonnable : un hôpital condamné à réparation.
Arch Pediatr. 2010 Oct;17(10):1488-9.
Plu I, Gignon M, Emery S, Purssell-François I, Moutel G, Hervé C
Modalités et enjeux de la communication externe des réseaux de santé : l’expérience d’un réseau
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d’accès aux soins
Sante Publique. 2009 Mar-Apr;21(2):173-81

Plu I, Purssell-François I, MoutelG, Ellien F, Hervé C: Ethical issues arising from the
requirement to sign a consent form in palliative care, J Med Ethics 2008 April; 34(4):279-80
Plu I, Ragonnet D, Bègue B, Toubin E, Purssell-François I L’infirmité permanente : quelles
relations avec l’incapacité totale de travail et l’incapacité permanente partielle ? J Med Leg Droit
Med, 2008, 51(4-5)
Plu I, Purssell-François I, Moutel G, Ellien F, Hervé C. Réflexions sur les enjeux de la
communication des réseaux de santé, Ethique & Santé, 2007; 4(3): 118-20

- I. Plu, P. Dodet, S. Bertaut, B. Blettery, G. Moutel, Purssell-François I Le médecin et la
peur du procès : enquête auprès de 139 médecins généralistes en Côte d'Or, Rev Prat Med
Gen 2007 ; 21 (762/763) : 295-7
- Plu I, Moutel G, Purssell-François I, Lapidus N, Ellien F, Manaouil C, Herve C. : Ethical
issues arising from the requirement to provide written information in palliative care. Palliat
Med. 2007 Jan;21(1):55-57.
I. Francois, G. Moutel, I. Plu, P. Pfitzenmeyer, C. Hervé: Concerning mistreatment of
older people: clinical and ethical thoughts based on a study of known cases Archives of
Gerontology and Geriatrics, 2006. 42(3): p. 257-63.
Julie Devevey, Delphine Lelu, Irène François, Bernard Blettery: Communication du dossier
médical aux patients : bilan d’un an ( Providing medical files to patients: analysis of 52
requests): Presse Médicale, 2006, (35) 39-43.
P. Manckoundia, C. Mischis-Troussard, M. Ramanantso, B. Blettery ,I. François-Pursell, I.
Martin-Pﬁtzenmeyer, A. Camus, L. Popitean, A. Lalu-Fraisse, P. Pﬁtzenmeyer, Les soins
palliatifs en gériatrie : étude rétrospective de 40 cas The palliative care in geriatrics: a
retrospective study of 40 cases Revue de Médecine Interne, 2005, (26) :851-7
I. François, G. Moutel, , I. Plu, I. Fauriel, C. Herve, Violences conjugales : quelles difficultés
pour les médecins ? Presse Médicale 2004 ; 33 :1561-5
I. Fauriel, G. Moutel, N. Duchange, I. François C. Hervé Evaluation du mécanisme de
production des avis donnés par les CCPPRB, ,Thérapie, 2004 ; 59(4) : 389-394.
Moutard ML, Fauriel I, Moutel G, Francois I, Feingold J, Ponsot G, Herve C Parent's
information and prenatal diagnosis of cerebral malformation with an uncertain prognosis.
Arch Pediatr. 2004 May;11(5):423-8.Ann Genet. 2004 Jan-Mar;47(1):41-51.
Fauriel I, Moutel G, Moutard ML, Montuclard L, Duchange N, Callies I, Francois I, Cochat P,
Herve C.Decisions concerning potentially life-sustaining treatments in paediatric nephrology:
a multicentre study in French-speaking countries. Nephrol Dial Transplant. 2004
May;19(5):1252-7. Epub 2004 Feb 19.
Fauriel I, Moutel G, Francois I, Montuclard L, Herve C.The protection of persons and
biomedical research in France. A multicentre study of 10 committees Presse Med. 2003 Dec
20;32(40):1887-91.
M. Wolf, I. François, G. Moutel, S. Tzitzis, C. Hervé : Dans le champ médical, la dignité estelle un objet jurisprudentiel ? Analyse de l’arrêt de le Cour de Cassation du 9 octobre 2001.
Presse Medicale. 2003 Apr 5;32(13 Pt 1):584-6.
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I. François, G. Moutel, R. Bertrandon, C. Hervé L’éthique médicale, un contre-poids à la
logique de l’arrêt Perruche, Presse Médicale, 2002, 31 ; 1157-62.
G. Moutel, I. François, M.L. Moutard, C. Hervé L’arrêt Perruche, une occasion de nous
interroger sur l’acceptation du handicap et sur les rapports entre médecine, justice et société,
, Presse Médicale, 2002, 31 : 632-5.
J. Baruteau, A. Devilliers, I. François, B. Blettery, Fin de vie et euthanasie, enquête sur le vécu d’une
équipe soignante de réanimation, Presse Médicale, 2002, 31 :683-92

Revues non référencées :
B Cabrita, I Plu, H Roy, D Chevallet, M Freysz, I François Purssell : l’obstacle médico légal,
point de vue des professionnels de la justice, J Med Leg Droit Med :, 2012 ; 55 ; 1-2, 3-16
- Plu I, G. Moutel, E. Toubin, I. Purssell-François. Autopsies médico-légales, recherche des
causes de la mort et information des ayants droit : à propos de 62 décès d'origine non
traumatique au CHU de Dijon. J Med Leg Droit Med. 2006, 49(1): 5-13
- Plu I, E. Toubin, I. Purssell-François. Impact des variations de prise en charge médicale
sur la détermination des Incapacités Totales de Travail : une question d'équité. J Med Leg
Droit Med. 2006, 45(5): 204-8
- Plu I, C Wiot, J Fournier, E Toubin, I Purssell-François. L'agent de service mortuaire dans
les établissements de santé, un acteur de soins souvent méconnu. Gestions Hospitalières
2006, 461: 749-52
François, I., Le corps médical et la femme violentée; Nouveaux regards (revue de l'institut
de recherches de la FSU), 2005. 28: p. 46-49.
François-Purssell I, Moutel G, Evaluation des souffrances et douleurs liées à la violence
conjugale: des outils médico-légaux inadaptés? Le Courrier de l'Ethique Médicale, 2005.( 5):.
22-23.
.
Communications publiées :
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médical, société de médecine légale, Paris, 21 janvier 2008
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Wiot C, Plu I, Fournier J, Toubin E, Purssell-François I, Restauration des corps après
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