Agathe BILLETTE de VILLEMEUR est médecin santé publique et
épidémiologiste. Elle a été médecin conseil au Département de l’Isère
et médecin conseiller technique du recteur de l’Académie de Grenoble
(5 départements).
À ce titre, elle aide à la prise de décision sur les projets de santé
publique et contribue à la promotion de la santé de la population du
département puis des élèves de l’Académie.
Très impliquée dans la prévention, elle soutient et organise la
vaccination sur l’Isère. Elle est Membre du Haut conseil de la santé
publique dans le groupe de travail vaccinations (GTV). Dans le
domaine du cancer, elle met en œuvre puis évalue les programmes
de dépistage des cancers du sein, du colon-rectum et du col utérin.
Les origines des handicaps de l’enfant et particulièrement l’autisme, la
réponse aux problématiques des apprentissages de l’enfant, comme la dyslexie, l’intégration des
enfants handicapés ou en difficulté sociale et scolaire, le harcèlement représentent des sujets
majeurs de son travail. Elle participe à la création du registre du handicap de l’enfant et observatoire
périnatal et est membre du conseil scientifique. Elle mène plusieurs études afin d’estimer les besoins
en établissements pour personnes handicapées.
L’animation de la médecine des personnels l’amène à analyser et prévenir les risques psychosociaux au travail. Les risques professionnels infectieux la conduisent à une vaste étude sur le
cytomégalovirus et le papillomavirus dans les crèches et halte-garderie.
Elle participe aux programmes régionaux de santé et conduit les préparations de crise sanitaire ou
sociale tels que plan blanc, pandémie...
Elle est membre du Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans
le domaine de la santé de 2005 à 2016.
Très engagée en faveur du développement de l’épidémiologie, elle est active depuis 1989 dans
l’Association pour le développement de l’épidémiologie de terrain et l’Association des
épidémiologistes de langue française.

