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Par	la	présente,	 je	propose	ma	candidature	pour	le	poste	de	vice-présidente	au	bureau	
de	la	SFRMS.	
	
Neurologue	 de	 formation,	 PUPH	 en	 physiologie,	 je	 suis	 responsable	 de	 l’unité	 des	
troubles	de	 la	veille	et	du	 sommeil	 en	neurophysiologie	au	CHRU	de	Lille.	 Sur	Lille,	 la	
prise	 en	 charge	 des	 troubles	 du	 sommeil	 s’est	 structurée	 pour	 les	 adultes	mais	 aussi	
pour	les	enfants	avec	une	prise	en	charge	multidisciplinaire.	
	
Je	suis	impliquée	dans	la	vie	de	la	SFRMS	depuis	2007,	en	tant	que	membre	du	conseil	de	
gestion	 (2007-2013),	 membre	 du	 conseil	 scientifique	 (2011-2016),	 coordinatrice	
nationale	du	DIU	du	sommeil	et	de	sa	pathologie	de	2014	à	2019,	puis	comme	secrétaire	
générale	depuis	novembre	2015.		
	
Membre	du	bureau	depuis	4	ans,	j’ai	pu	apprendre	à	connaître	le	fonctionnement	de	la	
SFRMS.	La	vie	de	 la	société	a	été	ralentie	pendant	quelques	mois	mais	avec	 la	mise	en	
place	 de	 la	 nouvelle	 équipe	 administrative,	 nous	 allons	 pouvoir	 mettre	 en	 place	 de	
nouveaux	projets	et	poursuivre	la	mise	en	œuvres	de	dossiers	importants	telle	la	FST.	
	
La	 SFRMS	 comprend	 différentes	 instances	:	 conseil	 scientifique	 très	 impliqué	 dans	
l’élaboration	du	programme	scientifique	du	congrès	du	sommeil	;	conseil	de	gestion	avec	
parfois	des	rôles	mal	définis.	Des	groupes	de	travail	au	sein	du	conseil	de	gestion	ont	été	
tout	récemment	mis	en	place.	Il	est	maintenant	nécessaire	de	les	faire	vivre	pour	qu’ils	
soient	 force	 de	 propositions	 dans	 les	 agréments	 des	 centres	 de	 sommeil,	 dans	 la	
communication,	dans	la	proposition	de	consensus	ou	de	bonnes	pratiques	cliniques…		
	
La	SFRMS	se	doit	également	de	favoriser	la	communication	entre	tous	les	membres	de	sa	
communauté.	La	SFRMS	peut	aider	à	mettre	en	œuvre	des	projets	de	recherche	définis	
par	exemple	lors	du	GDR,	notamment	par	la	mise	en	place	de	réunion	de	travail	au	cours	
de	l’année,	peut	aider	à	mettre	en	avant	la	structuration	du	réseau	pédiatrique…	
	
Un	point	essentiel	pour	les	années	à	venir	est	d’améliorer	la	visibilité	de	la	thématique	
sommeil	en	France.	Nous	avons	la	chance	d’avoir	de	nombreux	experts	cliniciens	et/ou	
chercheurs	dans	tous	les	domaines	du	«	sommeil	et	de	la	vigilance	».	Le	thème	sommeil	
devrait	apparaître	systématiquement	dans	les	appels	à	projets.	
	
Je	me	présente	donc	au	poste	de	vice	présidente	de	la	SFRMS	avec	la	perspective	de	faire	
vivre	notre	société	savante	et	de	mettre	en	avant	toute	la	richesse	des	compétences	de	
nos	experts	nationaux	dans	la	thématique	sommeil.	
	

	



 

 

 

 

Christelle CHARLEY MONACA 
 
 
 

1. Etat civil et renseignements personnels 

 

NOM :    CHARLEY MONACA 

Prénoms :    Christelle, Anne, Marie-Pierre 

Date de naissance :   20 Juin 1972 à Dunkerque (Nord) 

Nationalité :    Française 

 

 

2. Titres et fonctions 

Titres 

- HDR         Lille  2011 

- Thèse d’Université       Lille  2005 

- Doctorat en Médecine      Lille  2001 

- DEA de Neurosciences       Paris VI 2000 

- DES de Neurologie       Lille  2000 

- Internat de médecine C.H.U. de Lille    Lille  1996 

 

- Diplôme inter-universitaire de Neurophysiologie Clinique Lille  1999 

- Diplôme inter-universitaire Veille-Sommeil   Lille  2001 

- DU de Biostatistiques      Lille  2008 

 

Fonctions Universitaires et Hospitalières 

- Professeur des Universités – Praticien Hospitalier   Lille  Depuis 2015 

 Faculté de Médecine, Université de Lille  

- Maître de conférence Universitaire – Praticien Hospitalier Lille  Depuis 2004 

 Faculté de Médecine, Université de Lille II 

- Assistant hospitalier et universitaire    Lille  2001-2004 

 Faculté de Médecine, Université de Lille II 



 

3. Labellisation de la recherche : unité d’appartenance 

- Inserm U 1171 Pathologies vasculaires et maladie d’Alzheimer (Sous la direction du Pr R. 

Bordet)        depuis été 2013 

- EA 4559 (Dr M. Boucart)  2010-3 

- EA 2683 Physiopathologie de la Maladie de Parkinson (Directeur d’unité : Pr Destée) 2001-

2010 

 

 

4. Responsabilités locales 

- Universitaires 

- Chargée de mission ED/TP Med2 et Med3      2014-2017 

- Membre du CEVU de Lille 2       2012-2018 

- Responsable des ED de Physiologie      Depuis 2009 

- Responsable du M1 Physiologie des systèmes intégrés    2008-2012 

- Jury M1           Depuis 2008 

- Jury M2 (mention physiologie)       Depuis 2013 

- Responsable du DIU des troubles de la veille et du sommeil (réception des candidatures, 

organisation des stages pratiques, formation des stagiaires)    Depuis 2004 

- Enseignement de physiologie endocrinienne, respiratoire et nerveuse 

- Participation régulière à l’enseignement dans le cadre de la Formation Médicale Continue 

des médecins généralistes et spécialistes 

- Enseignements aux paracliniciens (ILIS, Institut de Formation en Soins Infirmiers de la 

Flandre Intérieure, psychomotriciens, techniciennes en neurophysiologie)   

      

- Hospitalières 

o Responsable médicale de l’Unité Fonctionnelle «Troubles de la veille et du 

sommeil» du service de Neurophysiologie Clinique du C.H.R.U. de Lille 

         Depuis 2002 

o Centre de compétence maladies rares « hypersomnies » 

 

5. Responsabilités nationales 

- Universitaires 

o Coordinatrice nationale du DIU le sommeil et sa pathologie  



 

o  Société Française de Recherche sur le Sommeil    

 Membre du conseil de gestion depuis 2007  

Membre du conseil scientifique depuis 2011 

Secrétaire générale depuis 2015 

o Comité scientifique des Rencontres de Neurologie de 2006-2017 

 

- Enseignement  

o  D.I.U. des troubles de la veille et du sommeil 

o  D.I.U. de Neurophysiologie Clinique 

o Animations d’ateliers de formation pour le sommeil  

o DES de Neurologie       

 
 



																																																												

Déclaration d’intérêts 
	

 

Je soussigné(e) (Prénom) (Nom), (Profession) Christelle CHARLEY MONACA, Médecin 

Déclare avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer les intérêts éventuels et leur nature et 
être donc en mesure de déclarer sur les cinq dernières années : 

 

1) Activité principale : 
 

Activité Exercice 
(libéral, salarié, autre…) 

Lieu d’exercice Début 
(Mois/année) 

Fin 
(Mois/année) 

PU	–	PH	Physiologie Salarié CHU et Université de Lille 
1	septembre	
2015 

 

MCU-PH Physiologie Salarié CHU et Université de Lille 
1	septembre	
2004 

31	aout	2015 

 
2) Activités à titre secondaire : 

(Participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé dont l'activité, les 
techniques ou produits entrent dans le champ de compétence de la SFRMS, travaux ou études 
scientifiques, consultant, articles, congrès, association de patients, fondation…) 
 

Structure ou organisme Fonction ou activité 
Rémunération 

(oui/non) 

Début 

(Mois/année) 

Fin 

(Mois/année) 

UCB	Pharma	 Consultant,	intervenant	 oui	
2011	 2016	

2019	 	

Resmed	 consultant	 oui	
2012	 2012	

2019	 En	cours	

Philips	 consultant	 oui	 2015	 2016	

Sommeil-Formations 
Conseil scientifique, 
concepteur  

non 
Septembre 
2014 

En cours 

Sommeil-Formations Expert oui Juin 2015 En cours 

Jazz Pharmaceutical investigateur non 2017 En cours 

Bioprojet investigateur non 2017 En cours 

Theranexus investigateur non 2017 2018 



																																																												

Déclaration d’intérêts 
	

 
 
 
 

3) Activités qui ont bénéficié d’un financement par un organisme à but 
lucratif dont l'objet social entre dans le champ de compétence de la 
SFRMS 

 

Structure et activité bénéficiant 
du financement 

Organisme à but lucratif 
financeur 

Début 
(Mois/année) 

Fin 
(Mois/année) 

Rien à déclarer    

    

4) Participations financières dans le capital d’une société : 
 

Structure concernée Type d’investissement 

Rien	à	déclarer  

  

 
5) Existence de proches parents salariés ou possédant des intérêts 

financiers dans toute structure dont l'objet social entre dans le 
champ de compétence de la SFRMS 

 

Organismes concernés Commentaire Début 
(Mois/année) 

Fin 
(Mois/année) 

Congress	rive	Droite Lien	de	parenté	avec	Philippe	Mériaux	   

    

 
 
 
 
 
 



																																																												

Déclaration d’intérêts 
	

 
 
 

6) Autres liens d’intérêts que le déclarant choisit de faire connaître : 

Elément ou fait concerné Commentaire Début 
(Mois/année) 

Fin 
(Mois/année) 

Rien	à	déclarer    

 Je n’ai aucun lien d’intérêt à déclarer 
 
Fait à : LILLE ,  
Le : 09/10/2019           

  


