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Consultante santé
04 28 29 06 60
lea.delefortrie@vaa-conseil.fr
Consultante chez VAA Conseil, Léa
DELEFORTRIE est spécialisée sur la
gestion de projets appliquée au
domaine sanitaire. Elle dispose de
solides connaissances en matière
de santé publique alliées à des
compétences en méthodologie de
projet. Elle a également participé à
la conception de plusieurs outils
adaptés à plusieurs publics-cibles.
Ses compétences en diagnostic
territorial, analyse et spatialisation
des données sont régulièrement
investies dans les études et projets
menés par VAA Conseil.

Compétences et domaines d'intervention :
Réalisation de diagnostics territoriaux
Conseil en stratégie territoriale (préconisations, mise en place
d’indicateurs d’impacts, évaluation des politiques menées)
Réalisation d’entretiens avec les professionnels et usagers
Animation d’ateliers et focus-groups
Utilisation des Systèmes d’Information Géographique

Références significatives :

20192020

Réalisation d’un diagnostic Local de Santé sur la Communauté de
Communes du Pays de Bitche. Analyse statistique et
cartographique des déterminants de santé sur le territoire. Recueil
et analyse de données qualitatives. Formulation de
préconisations et co-construction d’un plan d’actions

20192020

Réalisation d’un diagnostic territorial de santé sur la
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France. Animation
d’ateliers focus-groups avec élus et techniciens. Formulation
d’orientations sur différents volets de santé.

Formations :
2018

Master 2 Santé des
territoires,
Intelligence
Géographique et Aide à la
Décision - Université Jean
Moulin Lyon 3

2016

Double Licence Histoire –
Géographie
et
Aménagement du territoire
de l’université Jean Moulin
Lyon 3

2014

HypokhâgneLycée
Edouard Herriot (Lyon 6e).

Autres expériences :

20182019

2018 2019

Chargée de projets Direction et communication – Groupe
Hospitalier Mutualiste les Portes du Sud (Vénissieux, 69) Conduite
de projets – Rédaction du projet d’établissement et coordination
de la démarche - Participation à l’élaboration de la stratégie de
développement de l’attractivité de l’établissement : cartographie
des besoins de santé, étude de marché - Elaboration d’une
stratégie de communication et suivi du plan d’actions
Chargée de projets qualité gestion des risques – Groupe
Hospitalier Mutualiste les Portes du Sud (Vénissieux, 69) :
Préparation de la visite de certification V2014 - Intégration des
professionnels dans la démarche qualité : pilotage de journée
d’information, évènements qualité - Réalisation d’audits
Intégration des usagers dans la démarche qualité et gestion des
risques

