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Curriculum	Vitae	
	
Fernando	Mussa	Abujamra	Aith	
	
Date	de	naissance:	14	juillet	1972	

Nationalité:	Brésilienne	

Téléphone:	+55	11	30	61	70	86	/	+55	11	981	948	529	

E-mail:	fernando.aith@usp.br	

Adresse:		
Faculdade	de	Medicina	da	Universidade	de	São	Paulo	
Departamento	de	Medicina	Preventiva	
Avenida	Dr.	Arnaldo,	n.	455	-	sala	2165	
Cerqueira	César	-	São	Paulo/SP	-	Brasil	
01246-903	
	
	
Résumé	
	
Professeur	du	Département	de	médecine	préventive	de	la	Faculté	de	Médecine	de	
l’Université	de	São	Paulo.		
	
Directeur	scientifique	du	Centre	de	recherche	en	droit	de	 la	santé	de	 l’Université	
de	São	Paulo.		
	
Professeur	Visitant	de	l’Université	Paris	Descartes	
	
Diplôme	de	Droit	par	la	Faculté	de	Droit	de	l’Université	de	São	Paulo.	
	
Master	 de	 Philosophie	 et	 théorie	 général	 du	 droit	 par	 la	 Faculté	 de	 Droit	 de	
l’Université	de	São	Paulo.	
	
Diplôme	d’études	approfondies	par	l’Université	Paris	8.	
	
Docteur	de	Santé	publique	par	la	Faculté	de	Santé	Publique	de		l’Université	de	São	
Paulo.	
	
Post	docteur	par	la	Faculté	de	Droit	de	l’Université	Paris	2.	
	
Diplôme	 de	 Livre-Docente	 en	 Théorie	 Générale	 de	 l'État	 par	 l'Université	 de	 São	
Paulo.	
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Formation	académique	/	Parcours	scientifique	
	
	
2015	
Diplôme	de	Livre	Docente	en	Théorie	Générale	de	l'État	
Faculté	de	Droit	de	l'Université	de	São	Paulo	
	
	
2014	-	2015		
Post	doctorat	
Université	Paris	2	–	France	
Boursier	de	la	Fundação	de	Amparo	à	Pesquisa	do	Estado	de	São	Paulo	(Fondation	
de	soutien	à	la	recherche	de	l’état	de	São	Paulo)	–	Brésil	
Supervision	:	Didier	Truchet	
	
2002	-	2006		
Docteur	de	Santé	publique	
Université	de	São	Paulo	-	Brésil	
Titre	de	la	thèse:	Théorie	général	du	droit	sanitaire	brésilien		
Orienteuse:	Sueli	Gandolfi	Dallari	
	
1998	-	2002		
Master	de	Droit	
Université	de	São	Paulo	-	Brésil	
Titre	du	mémoire:	Le	droit	a	l’habitation	et	ses	garanties	dans	le	système	de	
protection	des	droits	humains	
Orienteur:	Fábio	Konder	Comparato	
	
2004	–	2005	
Diplôme	d’études	approfondies	de	Droit	médical	et	de	la	santé.	
Université	Paris	8	-	France	
Titre	du	mémoire:	Les	principes	fondamentaux	du	droit	de	la	santé	au	Brésil	et	en	
France	-	Etude	de	droit	comparé	
Orienteur:	Benjamin	Pitcho	
	
1991	-	1995		
Diplôme	de	Droit	
Université	de	São	Paulo	-	Brésil	
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Domaines	de	recherche	
	
Ø Droit	de	la	santé	et	démocratie	sanitaire	
	
Ø Modèle	juridiques	de	prestation	de	services	publics	de	santé	
	
Ø Judiciarisation	de	la	santé	
	
Ø Régulation	de	professions	de	santé	en	Brésil	
	
Ø Droit	à	la	santé	des	immigrants	
	
Ø Régulation	de	médicaments	et	d'autres	produits	d'intérêt	à	la	santé.	
	
	
Langues	
	
Anglais	‒	niveau	superieur	(compris,	parle,	lu	et	écrit	très	bien)	
	
Français	‒	niveau	superieur	(compris,	parle,	lu	et	écrit	très	bien)	
	
Espagnol	‒	niveau	practique	(compris	et	lu)		
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Expérience	Professionnelle	
	
	
2011	-	Courant	
Université	de	São	Paulo	–	Brésil	
Professeur	du	Départemnt	de	médecine	préventive	de	la	Faculté	de	Médecine		
	
Activités	administratives	et	électives	développées:	
	
Ø Vice	coordonnateur	scientifique	du	Centre	de	recherche	en	droit	de	la	santé	de	
	 l’Université	de	São	Paulo;	
	
Ø (Membre)	Titulaire	du	Comité	technique	du	centre	d'administration	sur	la	santé	
de	la	Faculté	de	Médecine;				

	
Ø (Membre)	Titulaire	du	Conseil	de	la	Chaire	UNESCO	de	l’éducation	pour	la	paix,	
droits	humains,	democracie	et	tolérance	de	l’Université	de	São	Paulo.	
	
	
Disciplines	données:	
	
Ø Système,	planification	et	gestion	en	santé	
	
Ø Aspects	juridiques	de	la	gestion	de	la	politique	et	de	la	santé	
	
Ø Politiques	et	systèmes	de	santé	
	
	
2014-actuel	
Université	Paris	Descartes.	
Professeur	Visitant	
Dès	2014/2015	
	
2006	–	2009	
Fundação	Getulio	Vargas	–	Brésil	
Professeur			
	
	
2007	–	2011		
Fundação	Oswaldo	Cruz	–	Brésil	
Collaborateur	de	la	Chaire	de	droit	sanitaire	
	
	
2008	–	2010		
Procuradoria	Geral	do	Estado	de	São	Paulo	(Procureur	général	d’état	de	São	
Paulo)	–	Brésil	
Professeur			
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2000	–	2002		
Ministério	da	Saúde	–	Brésil	
Coordonnateur	général	de	planification	
	
	
	
2000	–	2000		
Organisation	des	Nations	Unies	pour	l’éducation,	la	science	et	la	culture	
(Unesco)	–		
Brésil	
Consultant	
	
	
2007	–	2012	
Université	Federal	du	Maranhão	–	Brésil	
Professeur			
	
	
2007	–	2007		
Université	du	Amazonas	–	Brésil	
Professeur			
	
	
	
Projets	de	recherche	
	
	
2017-Courant	
Régulation	de	Professions	de	Santé		
Description	:	Le	projet	étude	les	modèles	de	régulation	de	professions	de	santé	
dans	le	Brésil	et	d’autres	pays,	comme	France,	Australie,	Inde,	Canada,	Paraguay,	
Uruguay,	Argentine	et	Venezuela.	Financement	de	l’Organisation	Panaméricaine	de	
Santé.		
	
2014	-	Courant		
Judiciarisation	du	droit	de	la	santé	et	de	l'assurance	maladie	au	Brésil		
Description:	 Le	 projet	 propose	 une	 étude	 épidémiologique	 de	 contour	 a	 coupe	
transversal	 qui	 approche	 la	 judiciarisation	 du	 droit	 de	 la	 santé	 et	 de	 l’assurance	
maladie	 par	 l’analyse	 des	 procès	 judiciaire	 accessible	 dans	 la	 base	 de	 données	
online	de	la	Cour	de	Justice	de	l'État	de	São	Paulo.	En	plus	de	quantifier	et	décrire	le	
profil	des	demandes	devant	les	tribunaux,	on	cherche	à	analyser	(i)	les	arguments	
de	 les	usagers	et	des	entrepreneurs	de	 l'assurance	maladie;	(ii)	 le	comportement	
du	 pouvoir	 judiciaire;	 et	 (iii)	 les	 possibles	 lacunes	 dans	 la	 législation.	 Avec	 les	
résultats	 de	 le	 projet	 rapport	 technique,	 	 les	 recommandations,	 les	 articles	
scientifiques	et	la	réalisation	d’un	séminaire,	on	espère	contribuer	à	l'amélioration	
de	 la	 réglementation	 de	 l’assurance	 maladie,	 des	 modèles	 d’organisation	 du	
système	de	santé	brésilien	et	du	rôle	de	la	magistrature	dans	la	défense	du	droit	à	
la	santé.	
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2015	-2016		
La	E-Démocratie	Sanitaire	au	Brésil	et	en	France:	Impacts	sur	l'évolution	du	
Droit	de	la	Santé		
Description:	 Le	 projet	 est	 développé	 para	 le	 Centre	 de	 Recherche	 en	Droit	 de	 la	
Santé	de	l'Université	de	São	Paulo	en	coopération	académique	avec	l'Institut	Droit	
et	 Santé	 de	 l'Université	 Paris-Descartes.	 Sons	 objectifs	 principaux	 sont	 de	
comprendre	la	reconnaissance	de	la	santé	comme	un	droit	universel	à	partir	de	la	
réalité	 juridique	 des	 les	 pays	 engagés	 à	 la	 recherche	 et	 d’approfondir	 la	
connaissance	 des	 différentes	 formes	 de	 protection	 de	 ce	 droit	 dans	 les	 pays	
mentionnées,	spécialement	au	regard	de	la	démocratie	numérique.	
	
2012	-	2014		
Le	Judiciaire	et	las	agences	de	réglementation	en	Brésil	
Description:	 Las	 agences	 de	 réglementation,	 établis	 au	 Brésil	 après	 la	 reforme	
administratif	 de	 l’État	 brésilien	mis	 en	œuvre	dans	 les	 années	1990,	 aujourd'hui	
ont	un	rôle	très	pertinente	en	ce	qui	concerne	à	la	réglementation	des	les	services	
publics	ou	services	d'intérêt	public.	En	Brésil,	deux	agences	ont	été	créés	dans	 le	
domaine	 de	 la	 santé:	 l'Agence	 nationale	 de	 surveillance	 de	 la	 santé	 (Anvisa)	 et	
l’Agence	 nationale	 de	 l’assurance	 maladie	 (ANS).	 Le	 modèle	 des	 organismes	 de	
réglementation	qui	a	été	apporté	au	Brésil	 avait	une	 forte	 influence	des	modèles	
adoptés	 dans	 d'autres	 pays,	 comme	 les	 États-Unis	 et	 la	 France.	 Ce	 projet	 de	
rechercher	sur	le	Judiciaire	et	las	agences	de	réglementation	au	Brésil	cherche	à	(i)	
comprendre	 dans	 quelle	 mesure	 ces	 organismes	 répondre	 à	 leurs	 fins	
institutionnelles	 et	 (i)	 savoir	 pourquoi	 partie	 de	 questions	 de	 réglementation	
soumises	aux	agences	est	envoyé	aux	cours,	ce	qui		génère	des	procès	judiciaire	qui	
pourraient	 être	 évités	 grâce	 à	 un	 règlement	 efficace	 de	 l'État	 sur	 des	 services	
publics,	en	particulier	les	services	publics	de	santé.	La	méthodologie	de	recherche	
a	 été	 l’analyse	 de	 la	 performance	 de	 las	 agences,	 à	 partir	 de	 les	 fins	
institutionnelles	des	ces	et	les	procès	judiciaires.	
	
	
2012	-	2012		
Aspects	 juridiques	 des	 actes	 privatives	 dans	 le	 domaine	 médical	 de	 la	
dermatologie	
Description:	 Actuellement,	 las	 compétences	 privatives	 /	 exclusives	 du	
professionnel	 de	 la	 médecine	 /	 médecin	 dans	 Brésil	 sont	 ouverts	 car	 l'absence	
d'une	 loi	 national	 spécifique	 qui	 régle	 ce	 qui	 est	 le	 acte	 privative	 /	 exclusif	 du	
médecin.	 Cette	 recherche	 a	 visé	 à	 l'identification	 et	 l'analyse	 des	 les	 principaux	
aspects	 juridiques	qui	rapprochent	 la	question	de	 la	compétence	exclusive	de	 les	
médecins	 au	 Brésil,	 mettant	 l'accent	 sur	 les	 procédures	 dermatologiques.	 Ses	
objectifs	 spécifiques	 ont	 été	 (i)	 identifier	 les	 règles	 juridiques	 constitutionnelles,	
infra	 constitutionnelles	 et	 infralegales	 qui	 régissant	 la	 matière;	 (ii)	 analyser	 la	
législation	propre	et	identifier	les	conflits	de	compétence	juridique	entre	le	Conseil	
fédéral	de	médecine	et	 les	autres	conseils	professionnels	du	domaine	de	la	santé,	
tels	 que	 le	 Conseil	 fédéral	 de	 physiothérapie	 et	 d'ergothérapie;	 (iii)	 identifier	 et	
analyser	 les	 dispositions	 constitutionnelles	 et	 juridiques	 qui	 régissant	 las	
compétences	 professionnelles	 pour	 de	 nouvelles	 procédures	 de	 santé	 liés	 au	
domaine	de	la	dermatologie,	en	particulier	en	ce	qui	concerne	aux	risques	pour	la	
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santé	public	 et	 au	devoir	de	 l'Etat	de	 réduire	 les	 risques	de	maladies	 et	d'autres	
problèmes	de	santé	au	Brésil;	(iv)	examiner,	à	la	lumière	de	la	législation	actuelle,	
quelles	 sont	 les	 institutions	 publiques	 et	 de	 l’État	 responsables	 pour	 la	
réglementation	 de	 las	 	 nouvelles	 procédures	 dermatologiques	 au	 Brésil,	 en	 se	
concentrant	 sur	 les	 domaines	 de	 la	 surveillance	 de	 la	 santé	 et	 de	 la	 supervision	
professionnelle;	(v)	identifier	et	analyser	la	les	aspects	juridiques	de	la	compétence	
professionnelle	 privée	 /	 exclusive	 concernant	 à	 las	 procédures	 médicales	
dermatologiques	 en	 rapport	 à	 la	 réglementation	 des	 nouvelles	 procédures	
dermatologiques;	(vi)	préparer	un	rapport	final	de	recherche	sur	des	résultats.		
	
	
2012	-	2016	
La	maladie	de	Chagas	dans	le	Boliviens	immigrés	à	la	ville	de	São	Paulo:	une	
analyse	 de	 la	 prévalence	 de	 l'infection	 de	 Trypanosoma	 cruzi	 et	 de	 la	
morbidité	de	la	maladie	de	Chagas;	de	les	connaissances	de	la	population	sur	
la	maladie;	et	d'accès	aux	soins	de	santé	
Description:	Les	objectifs	de	cette	étude	ont	été	(i)	évaluer	la	prévalence	et	le	profil	
clínicoepidemiológico	 de	 la	 maladie	 de	 Chagas	 dans	 un	 échantillon	 de	 cette	
population;	 (ii)	 évaluer	 l'accès	 de	 cette	 population	 au	 droit	 à	 la	 santé	 et	 aux	
services	de	 santé;	 (iii)	 instruire	 las	équipes	de	 le	programme	 “Stratégie	de	 santé	
familiale”	pour	valider	un	système	de	référence	en	niveau	de	soins	primaires	pour	
la	maladie	de	Chagas;	et	(iv)	identifier	les	principaux	problèmes	dans	les	différents	
niveaux	de	soins	et	les	réseaux	de	référence.		
	
	
2011	-	2012		
Normalisation	 et	 l'institutionalisation	 du	 Programme	 national	 de	 lutte	
contre	la	dengue	au	Brésil	
Description:	Le	Programme	national	de	 lutte	contre	 la	dengue	est	un	programme	
du	Ministère	 de	 la	 santé	 pour	 faire	 face	 au	 problème	 de	 la	 dengue	 dans	 Brésil.	
Établie	 en	 Juillet	 de	 2002,	 le	 programme	 est	 caractérisé	 par	 son	 action	
multisectorielle	et	décentralisée.	Le	programme	a	une	nombre	de	défis	 liés	à	son	
organisation	 et	 mise	 en	 œuvre,	 en	 soulignant	 lesquels	 inhérents	 au	 modèle	
fédérative	de	l'État	brésilien	et	son	impact	dans	la	consolidation	des	programmes	
de	 santé	 nationaux.	 Comme	 déterminé	 par	 la	 Constitution	 fédérale	 du	 Brésil,	 la	
compétence	pour	les	soins	de	santé	au	pays	est	commune	entre	les	gouvernements	
fédéral,	estaduais	et		la	municipalité.	Par	conséquent,	il	est	nécessaire	promouvoir	
une	articulation	permanente	entre	 les	entités	 fédératives	pour	que	 les	actions	du	
programme	 soient	 prises	 d’une	 façon	 harmonique	 ‒	 en	 ce	 qui	 concerne	 las	
particularités	locales	‒	et	efficace	dans	tout	le	pays.	Pour	organiser	dans	le	niveau	
national	 une	 politique	 publique	 d'État,	 tels	 que	 le	 Programme	 national	 de	 lutte	
contre	 la	 dengue,	 et	 pour	 articuler	 les	 actions	 de	 l'Union,	 dos	 estados	 e	 dos	
municípios,	 	 il	 est	 nécessaire	 que	 le	 governement	 fédéral	 utilise	 de	 son	 pouvoir	
réglementaire	 afin	 de	 guider	 et	 d'harmoniser	 les	 mesures	 prises.	 Basé	 sur	 cet	
diagnostic	 initial,	 le	 document	 technique	 contenant	 l’ébauche	 du	 projet	 du	
Ministère	de	 la	santé	pour	consolider	de	réglementation	de	cet	programme	a	été	
élaboré.	 La	 recherche	 avait	 l’objectif	 de	 diagnostiquer	 les	 dispositions	 légales	 en	
vigueur	dans	Brésil.		
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2011	-	Courant		
Droit	à	la	santé	et	démocratie	sanitaire	
Description:	 Le	 projet	 comprend	 le	 Programme	 de	 renforcement	 des	 centres	 de	
recherche	financée	par	l'Université	de	São	Paulo	et	est	en	train	de	développement	
par	 une	 équipe	 multicentrique	 de	 chercheurs	 qui	 réunit	 diverses	 unités	 de	
l'Université	 de	 São	 Paulo	 et	 d'autres	 institutions	 d'enseignement	 supérieur	 au	
Brésil,	France,	Chine,	Inde,	Afrique	du	Sud	et	Russie.	Sons	objectifs	principaux	sont	
de	comprendre	la	reconnaissance	de	la	santé	comme	un	droit	universel	à	partir	de	
la	 réalité	 juridique	 des	 les	 pays	 engagés	 à	 la	 recherche	 et	 d’approfondir	 la	
connaissance	 des	 différentes	 formes	 de	 protection	 de	 ce	 droit	 dans	 les	 pays	
mentionnées.	
	
	
2011	-	2016		
Droit	à	la	santé	et	démocratie	sanitaire:	institutions	et	procédures	juridiques	
pour	la	participation	en	santé	au	Brésil,	Inde,	Chine,	Afrique	du	Sud,	France	
et	Russie	
Description:	Dans	les	États	démocratiques,	le	pouvoir	appartient	au	peuple	et	pour	
le	 peuple	 il	 sera	 exercé.	 Dans	 les	 sociétés	 modernes,	 ce	 pouvoir	 est	 exercé	
principalement	 par	 représentation.	 La	 participation	 directe	 du	 peuple	 dans	 la	
gestion	 des	 affaires	 publiques	 est	 encore	 un	 défi	 majeur	 des	 démocraties	
modernes.	Au	Brésil,	dans	 le	domaine	de	 la	santé,	ont	été	créé	des	 institutions	et	
des	 mécanismes	 qui	 permettant	 la	 participation	 directe	 des	 citoyens	 à	 l’activité	
législative	 et	 aussi	 dans	 le	 développement,	 la	 mise	 en	 œuvre	 et	 le	 contrôle	 des	
politiques	 publiques,	 telles	 que	 le	 Conseil	 national	 de	 la	 santé,	 les	 conférences	
nationales,	régionales	et	locaux	de	santé,	les	conseils	consultatifs	de	las	agences	de	
réglementation,	 des	 audiences	 publiques,	 des	 consultations	 publiques,	 les	
médiateurs,	 le	 projet	 de	 loi	 de	 l’initiative	 populaire,	 les	 référendums	 et	 les	
plébiscite.	 Ce	 recherche	 a	 pour	 objectif	 principal	 identifier	 et	 analyser	 les	
institutions	 et	 les	 mécanismes	 de	 participation	 de	 la	 communauté	 dans	 la	
production	 normative	 démocratique	 et	 dans	 la	 formulation,	 l'exécution	 et	 le	
contrôle	 des	politiques	publiques	 visant	 à	 l’efficace	du	droit	 à	 la	 santé	 au	Brésil,	
aux	pays	du	BRICS	et	en	France.	
	
	
2011	-	Courant		
Modèles	juridiques	et	administratives	de	prestation	de	services	publiques	de	
santé	
	
	
2010	-	2012		
Développement	 et	 mise	 œuvre	 de	 stratégies	 de	 recherche	 active	 de	
personnes	 qui	 habitaient	 l’Abrigo	 Cristo	 Redentor,	 Cidade	 dos	 Meninos,	
Duque	de	Caxias,	Rio	de	Janeiro		
Description:	 La	 recherche	 vise	 à	 identifier	 et	 faciliter	 la	 recherche	 active	 des		
enfants	 qui	 ont	 été	 à	 l’abri	 de	 l’institution	 “Abrigo	 Cristo	 Redentor,	 Cidade	 dos	
Meninos”,	fermé	en	1993	en	raison	d’être	dans	une	zone	de	risque	toxique	pour	la	
contamination	des	sols	par	des	substances	cancérigènes.	
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2009	-	2009		
Le	 règlement	d’État	 sur	 la	 santé	mentale	au	Brésil	 et	 ses	 implications	pour	
les	 services	 de	 psychologie	 et	 de	 psychothérapie	 offrir	 pour	 l'assurance	
maladie	privé.	
Description:	Projet	financé	par	le	Conseil	fédéral	de	psychologie	vise	à	rechercher	
le	règlement	actuel	de	l'État	sur	la	santé	mentale	au	Brésil,	en	se	concentrant	pour	
la	régulation	des	services	de	santé	mentale	dans	l'assurance	maladie.		
	
	
	
Orientation	 de	 masters,	 doctorat	 et	 initiation	 à	 la	 recherche	
scientifique	
	
	
Orientations	Courantes	:	
	
Master	
L'assurance	Maladie	au	Brésil	
Chercheuse:	Joana	Indjaian		
Université	de	São	Paulo	
	
Droit	à	la	santé	et	démocratie	sanitaire:	ponts	pour	la	citoyenneté		
Chercheur:	Matheus	Falco	
Université	de	São	Paulo	
	
Régulation	de	Professions	de	Santé	au	Brésil	
Chercheuse:	Rebecca	Mencarini	
Université	de	São	Paulo	
	
Droit	à	la	Santé	Mental	au	Brésil	
Chercheur:	Marcelo	Dayrell	
Université	de	São	Paulo	
	
	
Doctorat	
La	nature	juridique	des	contrats	d'assurance	maladie	au	Brésil	
Chercheuse:	Maria	Eugênia	Bodra	
Université	de	São	Paulo	
	
	
Orientations	terminées	:		
	
Master	
	
Prestation	de	service	publique	de	santé	par	organisations	sociales	
Chercheuse:	Ana	Carolina	Navarrete	M.	F.	da	Cunha		
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Université	de	São	Paulo,	2016	
	
	
	
	
	
Doctorat	
	
Démocratie	et	droit	de	la	santé:	Le	programme	de	médiation	sanitaire	du	Ministère	
Public	de	l'État	de	Minas	Gerais	comme	outil	de	démocratie	participative	du	droit	à	
la	santé	
Chercheuse:	Maria	Gabriela	Araújo	Diniz	
Université	de	São	Paulo,	2016	
	
Éducation	en	droits	humains	et	émancipation	participative	
Chercheuse:	Fabiana	Polican	Ciena		
Université	de	São	Paulo,	2016	
	
Diplômes	d'Etudes	Approfondies:	
	
Mécanisme	de	 consultation	publique	 auprès	de	 l’Agence	national	 de	 surveillance	
sanitaire	et	participation	sociale	
Chercheuse:	Tania	Mara	Lopes	da	Cunha	Bahr.	
Université	de	São	Paulo,	2012	
	
Delegalization:	 Le	 pouvoir	 réglementaire	 de	 l’Agence	 national	 de	 surveillance	
sanitaire	en	publicité	sur	les	médicaments	
Chercheur:	Dunalvo	Alves	Rabelo	Junior	
Université	de	São	Paulo,	2010	
	
Défis	de	systèmes	d'information	pour	la	mise	en	œuvre	du	droit	sanitaire	
Chercheur:	Jorge	Carvalho	de	Oliveira	
Université	de	São	Paulo,	2010	
	
Les	aliments	dérivés	des	OGMs	au	titre	international:	analyse	du	Codex	
Alimentarium	
Chercheuse:	Laila	Sofia	Mouwad	
Université	de	São	Paulo,	2007	
	
Bonnes	pratiques	de	fabrication	dans	la	production	de	antirétroviral		
Chercheur:	Anderson	Vezali	Montai		
Université	de	São	Paulo,	2007	
	
	
Orientations	d’Initiation	à	la	recherche	scientifique		
	
Droit	à	la	santé	et	démocratie	sanitaire:	ponts	pour	la	citoyenneté		
Chercheur:	Matheus	Falco	
Université	de	São	Paulo,	2016	
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Les	 institutions	 et	 les	 processus	 de	 participation	 démocratique	 dans	 la	
formulation,	 l'exécution	 et	 le	 contrôle	 de	 la	 politique	 de	 santé	 publique	 et	 la	
production	normative	au	Brésil,	Inde,	Chine,	Afrique	du	Sud,	France	et	Russie	
Chercheur:	Lucas	Rodrigues	
Université	de	São	Paulo,	2013	
	
Les	 institutions	 et	 les	 processus	 de	 participation	 démocratique	 dans	 la	
formulation,	 l'exécution	 et	 le	 contrôle	 de	 la	 politique	 de	 santé	 publique	 et	 la	
production	normative	au	Brésil,	Inde,	Chine,	Afrique	du	Sud,	France	et	Russie	
Chercheur:	Danilo	Pedroso	
Université	de	São	Paulo,	2013	
	
	
Droit	à	la	santé	et	démocratie	sanitaire:	ponts	pour	la	citoyenneté		
Chercheur:	Caio	César	Vieira	Machado	
Université	de	São	Paulo,	2012	
	
Droit	à	la	santé	et	démocratie	sanitaire:	ponts	pour	la	citoyenneté		
Chercheur:	André	Bastos	Lopes	Ferreira	
Université	de	São	Paulo,	2012	
	
	
	
Réviseur	de	publications	scientifiques	
	
	
Revista	de	Direito	Sanitário	(Revue	de	droit	à	la	santé	/	Revue	de	droit	sanitaire)	‒	
Faculté	de	santé	publique	et	Faculté	de	Droit	de	l’Université	de	São	Paulo	
	
Revista	de	Saúde	Pública	(Revue	de	santé	publique)	‒	Faculté	de	santé	publique	de	
l’Université	de	São	Paulo	
	
Saúde	e	Sociedade	(Santé	et	société)	‒	Faculté	de	santé	publique	de	l’Université	de	
São	Paulo	et	Association	de	santé	publique	de	São	Paulo	
	
Interface	 ‒	 Comunicação,	 Saúde,	 Educação	 (Interface	 ‒	 Communication,	 santé	 et	
éducation)	‒	Universidade	Estadual	Paulista	
	
Cadernos	 de	 Saúde	 Pública	 (Brochures	 de	 santé	 publique)	 ‒	 Fundação	 Oswaldo	
Cruz	
	
Journal	of	African	Studies	and	Development		
	
BMJ	Open	
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Réviseur	de	projet	de	développement	
	
Fundação	de	Amparo	à	Pesquisa	do	Estado	de	São	Paulo	(Fondation	de	soutien	à	la	
recherche	de	l’état	de	São	Paulo)	
	
Fundação	 de	 Amparo	 à	 Pesquisa	 do	 Estado	 da	 Bahia	 (Fondation	 de	 soutien	 à	 la	
recherche	de	l’état	de	Bahia)	
	
	
	
Production	bibliographique	
	
	
ARTICLES	PUBLIES	EN	PERIODIQUES	SCIENTIFIQUES.		
	
	
AITH,	 Fernando.	 La	 e-démocratie	 sanitaire	 en	 France	 et	 au	 Brésil:	 impacts	 sur	
l'évolution	 du	 droit	 de	 la	 santé.	 Journal	 de	 Droit	 de	 la	 Santé	 et	 de	 l'Assurance	
Maladie,	v.	15,	p.	43-50,	2017.	
	
BARBIERI,	 CAROLINA	 LUISA	 ALVES	 ;	 COUTO,	 MÁRCIA	 THEREZA	 ;	 AITH,	
Fernando	Mussa	Abujamra	 .	A	(não)	vacinação	infantil	entre	a	cultura	e	a	lei:	os	
significados	 atribuídos	 por	 casais	 de	 camadas	 médias	 de	 São	 Paulo,	 Brasil.	
Cadernos	de	Saúde	Pública	(Online),	v.	33,	p.	1-11,	2017.	
	
Aith,	Fernando	M;	DINIZ,	M.	G.	A.	.	La	Participation	des	acteurs	non	étatiques	aux	
délibérations	 l'OMS:	 un	 regard	 sur	 le	 nouveau	 cadre	 régulatrice	 établi	 par	 la	
résolution	OMS/WHA/69-10.	Journal	de	Droit	de	la	Santé	et	Assurance	Maladie,	v.	
16/2017,	p.	124-128,	2017.	
	
AITH,	Fernando	Mussa	Abujamra.	Le	Développement	du	droit	de	la	santé	et	de	la	
protection	sociale	dans	les	BRICS.	Les	Tribunes	de	la	Santé,	v.	51,	p.	37-46,	2016.	
	
AITH,	 FMA;	 CUNHA,	 A.	 C.	 N.	 .	 As	 organizações	 sociais	 e	 o	 julgamento	 da	 Ação	
Direta	 de	 Inconstitucionalidade	 n.	 1923.	 Revista	 Fórum	 de	 Direito	 Financeiro	 e	
Econômico	-	RDFE,	v.	09,	p.	155-176,	2016.	
	
LUNA,	 EXPEDITO	 JA	 ;	 FURUCHO,	 CELIA	 R	 ;	 SILVA,	 RUBENS	 A	 ;	 WANDERLEY,	
DALVA	 M	 ;	 CARVALHO,	 NOEMIA	 B	 ;	 SATOLO,	 CAMILA	 G	 ;	 LEITE,	 RUTH	 M	 ;	
SILVEIRA,	CASSIO	;	SILVA,	LIA	MB	;	Aith,	Fernando	M	;	CARNEIRO	JR,	NIVALDO	;	
SHIKANAI-YASUDA,	MARIA	A	 .	Prevalence	of	Trypanosoma	cruzi	 infection	among	
Bolivian	immigrants	in	the	city	of	São	Paulo,	Brazil.	Memórias	do	Instituto	Oswaldo	
Cruz	(Online),	v.	112,	p.	70-74,	2016.	
	
DALLARI,	 SUELI	 GALDOLFI	 ;	 AITH,	 Fernando	 Mussa	 Abujamra	 ;	 VENTURA,	
DEISY	 DE	 FREITAS	 LIMA	 ;	 GUERRA,	 LÚCIA	 DIAS	 DA	 SILVA	 ;	 SILVA,	 RENATA	
ROTHBARTH	 ;	 FALCÃO,	 MATHEUS	 ZULIANE	 ;	 BUJDOSO,	 YASMIN	 ;	 BALBINOT,	
RACHELLE	AMÁLIA	AGOSTINI	 .	A	 e-democracia	 sanitária	no	Brasil:	 em	busca	da	
identificação	de	 atores	de	mecanismos	virtuais	de	participação	na	 elaboração	de	
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normas	de	direito	sanitário.	Saúde	e	Sociedade	(Online),	v.	25,	p.	943-949,	2016.	
	
AITH,	 Fernando	Mussa	 Abujamra;	 ROTHBARTH,	 RENATA	 .	 O	 estatuto	 jurídico	
das	águas	no	Brasil.	Estudos	Avançados	(Online),	v.	29,	p.	163-177,	2015.	Citações:

1	
	
AITH,	Fernando;	 SCALCO,	NAYARA	 .	Direito	à	saúde	de	pessoas	em	condição	de	
vulnerabilidade	em	centros	urbanos.	Revista	USP,	v.	107,	p.	43-54,	2015.	
	
AITH,	 Fernando	 Mussa	 Abujamra.	 Direito	 à	 saúde	 e	 democracia	 sanitária:	
experiências	brasileiras.	Revista	de	Direito	Sanitário,	v.	15,	p.	85,	2015.	
	
AITH,	 F.	 M.	 A.;	 DALLARI,	 S.	 G.	 Health	 legislation	 and	 democratic	 rule	 of	 law	 in	
Brazil.	Cadernos	de	Saúde	Pública	(ENSP.	Impresso),	v.	30,	p.	2032-2034,	2014.	
	
TESS,	B.	H.;	AITH,	F.	M.	A.	 Intersectorial	health-related	policies:	 the	use	of	a	 legal	
and	 theoretical	 framework	 to	 propose	 a	 typology	 to	 a	 case	 study	 in	 a	 Brazilian	
municipality.	Ciência	e	Saúde	Coletiva	(Impresso),	v.	19,	p.	4449-4456,	2014.	
	
AITH,	F.	M.	A.;	BUJDOSO,	Y.;	NASCIMENTO,	P.	R.;	DALLARI,	 S.	G.	Os	princípios	da	
universalidade	 e	 integralidade	 do	 SUS	 sob	 a	 perspectiva	 da	 política	 de	 doenças	
raras	e	da	incorporação	tecnológica.	Revista	de	Direito	Sanitário,	v.	15,	p.	10,	2014.	
	
AITH,	F.	M.	A.	Marcos	legais	da	promoção	da	saúde	no	Brasil.	Revista	de	Medicina	
(USP),	v.	92,	p.	148,	2014.	
	
AITH,	 F.	 M.	 A.	 O	 direito	 à	 saúde	 e	 a	 política	 nacional	 de	 atenção	 integral	 aos	
portadores	de	doenças	raras	no	Brasil.	Jornal	Brasileiro	de	Economia	da	Saúde,	v.	
Supl.,	p.	4,	2014.	
	
AITH,	 F.	 M.	 A.	 Institucionalização	 normativa	 de	 políticas	 públicas	 de	 saúde	 no	
Brasil:	 estudo	 de	 caso	 com	 o	 programa	 nacional	 de	 controle	 da	 dengue	 PNCD.	
Tempus:	Actas	de	Saúde	Coletiva,	v.	7,	p.	349-366,	2013.	
	
AITH,	F.	M.	A.	Regulação	antidoping	e	saúde	pública:	limites	à	exposição	humana	ao	
risco	sanitário	e	a	glória	desportiva.	Revista	de	Saúde	Pública	(Impresso),	v.	47,	p.	
1015-1018,	2013.	
	
GONÇALVES	A.	C.	C.	G.;	AITH,	F.	M.	A.	Advocacia	em	promoção	da	saúde:	conceitos,	
fundamentos	e	estratégias	para	a	defesa	da	equidade	em	saúde.	Revista	de	Direito	
Sanitário,	v.	14,	p.	34,	2013.	
	
AITH,	 F.	M.	 A.	 Aspectos	 atuais	 e	 controversos	 da	 regulação	 jurídica	 da	 vigilância	
sanitária	no	Brasil.	Revista	de	Direito	Sanitário,	v.	12,	p.	82,	2011.	
	
AITH,	 F.	M.	 A.	 Por	 uma	 geografia	 sem	 cárceres	 públicos	 ou	 privados.	 Revista	 de	
Direito	Sanitário,	v.	9,	p.	201,	2008.	
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AITH,	 F.	M.	 A.	 Saúde	 indígena	 no	 Brasil:	 atual	 quadro	 jurídico-administrativo	 do	
estado	 brasileiro	 e	 desafios	 para	 a	 garantia	 do	 direito	 à	 saúde	 da	 população	
indígena.	Revista	de	Direito	Sanitário,	v.	9,	p.	115,	2008.	
	
AITH,	 F.	 M.	 A.	 Morte	 digna:	 direito	 natural	 do	 ser	 humano.	 Revista	 de	 Direito	
Sanitário,	v.	8,	p.	173,	2007.	
	
AITH,	 F.	 M.	 A.;	 DALLARI,	 S.	 et	 al.	 O	 financiamento	 da	 saúde.	 Revista	 de	 Direito	
Sanitário,	v.	4,	p.	60,	2004.	
	
AITH,	 F.	 M.	 A.	 O	 grande	 segredo:	 o	 princípio	 do	 segredo	 médico	 profissional	
analisado	 a	 partir	 de	 decisão	 da	 corte	 europeia	 de	 direitos	 humanos.	 Revista	 de	
Direito	Sanitário,	v.	5,	p.	98,	2004.	
	
AITH,	 F.	 M.	 A.	 Reflexões	 sobre	 o	 princípio	 da	 legalidade	 na	 ciência	 do	 direito	
contemporâneo.	Revista	de	Direito	Sanitário,	v.	5,	p.	41,	2004.	
	
AITH,	F.	M.	A.;	DALLARI,	S.	G.;	DI	PIETRO,	M.	Z.;	SUNDFELD,	C.	A.;	DALLARI,	D.	A.;	
AZEVEDO,	P.	F.	et	al.	Documento	Síntese.	Arquivos	da	Fundação	Nacional	de	Saúde,	
Brasília	-	DF,	v.	1,	p.	4-12,	2003.	
	
	
LIVRES	PUBLIES	:	
	
AITH,	 F	;	 SEIXAS,	 L.	 Suplementos	 alimentares	:	 Regulação	 e	 Legislação.	 1	 ed.	 São	
Paulo,	CEPEDISA,	2015,	100	p.	
	
AITH,	 F.	 M.	 A.;	 DALLARI,	 S.	 G.	 (Org.).	 Regulação	 de	 Medicamentos	 no	 Mundo	
Globalizado.	1.	ed.	São	Paulo:	CEPEDISA,	2014.	636p.	
	
AITH,	F.	M.	A.;	TORRONTEGUY,	M.	A.	A.;	LUCA,	G.	B.	A	Regulação	dos	Serviços	de	
Saúde	Mental	no	Brasil:	Inserção	da	Psicologia	no	SUS	e	na	Saúde	Suplementar.	1.	
ed.	Brasília:	Conselho	Federal	de	Psicologia,	2013.	160p.	
	
AITH,	 F.	 M.	 A.;	 SATURNINO,	 L.;	 MONTEIRO,	 T.	 C.;	 DINIZ,	 M.	 G.	 A.	 (Org.).	 Direito	
Sanitário:	 Saúde	 e	 Direito,	 um	Diálogo	 Possível.	 1.	 ed.	 Belo	Horizonte:	 Escola	 de	
Saúde	Pública	do	Estado	de	Minas	Gerais,	2010.	461p.	
	
AITH,	F.	M.	A.	Curso	de	Direito	Sanitário	-	A	proteção	do	Direito	à	Saúde	no	Brasil.	
1.	ed.	São	Paulo:	Quartier	Latin,	2007.	406p.	
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ARTICLES	PUBLIÉS	EN	LIVRES	:	
	
AITH,	 F.	 M.	 A.;	 CUNHA,	 A.	 C.	 N.;	 CASTELLARO,	 F.;	 SOARES,	 D.;	 DALLARI,	 S.	
Regulação	de	Medicamentos	no	Brasil:	desafios	no	contexto	do	mundo	globalizado.	
In:	 AITH,	 F.	 M.	 A.;	 DALLARI,	 S.G.	 (Org.).	 Regulação	 de	 Medicamentos	 no	 Mundo	
Globalizado.	1ed.	São	Paulo:	CEPEDISA,	2014,	p.	17-46.		
	
AITH,	 F.	 M.	 A.;	 CUNHA,	 A.	 C.	 N.;	 CASTELLARO,	 F.;	 SOARES,	 D.;	 DALLARI,	 Sueli.	
Política	de	Regulação	de	Drogas	e	Medicamentos	no	Brasil:	Panorama	Normativo	e	
Institucional.	In:	AITH,	F.	M.	A.;	DALLARI,	S.G.	(Org.).	Regulação	de	Medicamentos	
no	Mundo	Globalizado.	1ed.	São	Paulo:	CEPEDISA,	2014,	p.	459-633.	
	
AITH,	F.	M.	A.	Direito	à	Saúde	e	suas	Garantias	no	Brasil:	Desafios	para	a	Efetivação	
de	um	Direito	Social.	In:	Robério	Nunes	dos	Anjos	Filho.	(Org.).	Direitos	Humanos	e	
Direitos	 Fundamentais:	 Diálogos	 Contemporâneos.	 1ed.	 Salvador:	 Editora	 Jus	
Podium,	2013,	p.	268-305.	
	
AITH,	F.	M.	A.	Direito	à	Saúde	e	Democracia	Sanitária:	Efetivação	Democrática	do	
Direito	à	Saúde	no	Brasil.	In:	CLARICE	S.	D.;	MENEZES,	D.	F.	N.	(Org.).	Desafios	do	
Direito:	Política,	Democracia	e	Direito.	1ed.	São	Paulo:	Editora	Atlas	S.A.,	2013,	p.	
127-136.	
	
AITH,	F.	M.	A.	O	Princípio	da	Legalidade	e	o	Poder	Normativo	da	Agência	Nacional	
de	Vigilância	Sanitária	no	âmbito	do	Estado	Democrático	de	Direito	Brasileiro.	In:	
DELDUQUE,	M.	C.;	ROMERO,	L.	C.	(Org.).	Produção	Normativa	em	Saúde:	Políticas	
Setoriais	e	Regulação.	1	ed.	Brasília:	Senado	Federal,	2012,	p.	79-100.	
	
AITH,	F.	M.	A.	A	Emergência	do	Direito	Sanitário	como	um	Novo	Campo	do	Direito.	
In:	 DELDUQUE,	 M.	 C.;	 ROMERO,	 L.	 C.	 (Org.).	 Produção	 Normativa	 em	 Saúde:	
Políticas	Setoriais	e	Regulação.	1	ed.	Brasília:	Senado	Federal,	2012,	p.	13-40.	
	
AITH,	F.	M.	A.	Saúde	e	Saneamento	no	Brasil:	Aspectos	Conceituais	e	Regulatórios	e	
os	Desafios	para	a	Adoção	de	Políticas	Públicas	Intersetorias	no	Brasil.	In:	MOTA,	C.	
(Org.).	 Saneamento	 Básico	 no	 Brasil:	 Aspectos	 Jurídicos	 da	 Lei	 Federal	 n.	
11.445/07.	1a	ed.	São	Paulo:	Quartier	Latin,	2010,	p.	236-260.	
	
AITH,	F.	M.	A.	Perspectivas	do	Direito	Sanitário	no	Brasil:	As	Garantias	Jurídicas	do	
Direito	à	Saúde	e	os	Desafios	para	Sua	Efetivação.	In:	SANTOS,	L.	(Org.).	Direito	da	
Saúde	no	Brasil.	1ed.	Campinas:	Saberes	Editora,	2010,	v.	,	p.	183-237.	
	
AITH,	 F.	 M.	 A.	 A	 Saúde	 Como	 Direito	 de	 Todos	 e	 Dever	 do	 Estado:	 O	 Papel	 dos	
Poderes	 Executivo,	 Legislação	 e	 Judiciário	 na	 Efetivação	 do	 Direito	 à	 Saúde	 no	
Brasil.	 In:	AITH,	 F.	M.	A.;	 SATURNINO,	 L.	 T.	M.;	DINIZ,	M.	G.	A.;	MONTEIRO,	T.	 C.	
(Org.).	Direito	Sanitário:	Saúde	e	Direito,	Um	Diálogo	Possível.	1ed.	Belo	Horizonte:	
Escola	de	Saúde	Pública	do	Estado	de	Minas	Gerais,	2010,	p.	73-142.	
	
AITH,	Fernando	Mussa	Abujamra;	OLIVEIRA,	F.	N.	V.;	ALVES,	 J.;	PEREIRA,	K.	T.	R.	
Evolução	do	Entendimento	do	Judiciário	Mineiro	Acerca	da	Efetivação	do	Direito	à	
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Saúde.	 In:	AITH,	F.	M.	A.;	 SATURNINO,	L.	T.	M.;	DINIZ,	M.	G.	A.;	MONTEIRO,	T.	C.	
(Org.).	Direito	Sanitário:	Saúde	e	Direito,	Um	Diálogo	Possível.	1ed.	Belo	
Horizonte:	Escola	de	Saúde	Pública	do	Estado	de	Minas	Gerais,	2010,	p.	373-389.	
	
AITH,	F.	M.	A.;	MINHOTO,	L.	D.;	COSTA,	E.	A.	Poder	de	Polícia	e	Vigilância	Sanitária	
no	 Estado	 Democrático	 de	 Direito.	 In:	 COSTA,	 E.	 A.	 (Org.).	 Vigilância	 Sanitária:	
Temas	para	Debate.	1ed.	Salvador:	EDUFBA,	2009,	p.	37-60.	
	
AITH,	 F.	 M.	 A.;	 GILBERTO,	 C.	 Relatoria	 do	 Direito	 Humano	 à	 Saúde:	 Relatório	
Analítico	Mandato	2007-2009.	 In:	 BREGENSKI,	 L.;	 Cardieri,	 L.	 (Org.).	Desafio	 dos	
Direitos	Humanos	no	Brasil	 e	 a	Experiência	das	Relatorias	Nacionais	 em	Dhesca.	
1ed.	Curitiba:	Plataforma	Dhesca	Brasil,	2009,	p.	86-102.	
	
AITH,	F.	M.	A.	Consolidação	do	Direito	Sanitário	no	Brasil.	In:	COSTA,	A.	B.;	SOUSA	
JUNIOR,	J.	G.;	DELDUQUE,	M.	C.;	OLIVEIRA,	M.	S.	C.;	GANDOLF,	S.	G.	(Org.).	O	Direito	
Achado	na	Rua:	 Introdução	Crítica	ao	Direito	à	Saúde.	1ed.Brasília:	UNB,	2008,	p.	
65-77.	
	
AITH,	 F.	 M.	 A.	 Políticas	 Públicas	 de	 Estado	 e	 de	 governo:	 instrumentos	 de	
consolidação	 do	 Estado	 Democrático	 de	 Direito	 e	 de	 promoção	 e	 proteção	 dos	
direitos	humanos.	 In:	BUCCI,	M.	P.	D.	 (Org.).	Políticas	Públicas:	Reflexões	sobre	o	
conceito	jurídico.	1ed.	São	Paulo:	Editora	Saraiva,	2007,	p.	217-246.	
	
	
	
Organisation	d'événements	
	
XII	Séminaire	international	sur	le	droit	sanitaire:	Droit	à	la	Santé	et	Démocratie	
Sanitaire:	Développement	et	inégalités	en	santé,	2016.	
	
XI	Séminaire	international	sur	le	droit	sanitaire:	le	règlement	des	médicaments	
dans	le	monde	globalisé,	2014.		
	
Workshop	sur	le	droit	à	la	santé	dans	le	pays	du	BRICS,	2014.		
	
Workshop	de	recherches	en	droit	sanitaire,	2014.	
	
XIII	Congrés	de	São	Paulo	sur	santé	publique,	2013.		
	
IX	Séminaire	international	sur	le	droit	sanitaire	‒	Droit	à	la	santé	et	démocratie	
sanitaire:	ponts	pour	la	citoyenneté,	2012.		
	
Cycle	de	ateliers	de	recherche:	droit	à	la	santé	et	et	démocratie	sanitaire	dans	le	
pays	du	BRICS,	2012.	
	
Workshop	sur	médecine	préventive:	apprentissage	de	le	système	national	brésilien	
de	santé	publique	a	partir	de	la	pratique	clinique,	2012.		
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XIII	Congrés	de	São	Paulo	sur	santé	publique:	santé	e	droit	de	choix	pour	construir	
le	système	national	brésilien	de	santé	publique,	2011.	
	
Workshop	de	recherches:	la	formation	du	réseau	de	protection	de	la	santé,	2008.		
	
Las	unités	de	soins	de	santé	et	ambulatoire	dans	le	système	de	santé	publique,	
2007.		
	
VII	Séminaire	international	sur	le	droit	sanitaire.			
	
	
FAIT	À	PARIS,	LE	15	MARS	2018		
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