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Docteur Jean-Michel BORYS 
Né le 31/01/1960 
Marié, 4 enfants 
Courriel : jmborys@gmail.com 
 
 
ÉTUDES DIPLÔMES 
 
- Thèse de Doctorat en Médecine de Lille (1984) 
- Diplôme Universitaire de Diététique et Hygiène Alimentaire de l’Adulte (1986) 
- Diplôme de Spécialité d’Endocrinologie, Maladies Métaboliques et Nutrition (1987) 
- Master Exécutif Institut d’Études Politiques de Paris (Science Po) gestion et politiques de santé   

(2004/2005) 
 
SOCIÉTES SAVANTES  
 
 Association Européenne d’Étude du Diabète (EASD) 
 Association de Langue Française du Diabète et des Maladies Métaboliques (ALFEDIAM) 
 American Diabètes Association 
 American Heart Association 
 Nouvelle Société Française d’Athérosclérose 
 FENAREDIAM (Fédération des Associations d’Endocrinologues) 
 Société Française de Nutrition 
 Institut Français de la Nutrition  
 Société Française d’Endocrinologie 
 
 
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 
CLINIQUES 
 
 Médecin Endocrinologue Diabétologue Nutritionniste libéral depuis 2012 au Centre des 

Batignolles à Paris (17e) 
 Médecin Endocrinologue Diabétologue Nutritionniste libéral  de 1987 jusqu'à 2012 au Centre 

Kennedy à Armentières (59) 
 Médecin consultant au Centre Hospitalier Universitaire de Lille (Service du Professeur 

FOSSATI) (1987 - 1997) 
 
RECHERCHE/ENSEIGNEMENT 
 
 Attaché de recherche clinique à l’INSERM (1991 - 1992) 
 Concepteur et Coordinateur de l’Etude “Fleurbaix Laventie Ville Santé” depuis 1992 
 Enseignant àu Diplôme Universitaire de Diététique et Nutrition du CHU de Lille (1997-2002) 
 Enseignant à  l’Ecole d’Infirmiers du C.H.R. de Lille  (1999-2001) 
 Intervenant enseignant à l’ISA de Lille  
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 Fondateur et  Directeur du programme de prévention de l’obésité infantile EPODE (depuis 
2004) 

 Fondateur et Directeur du programme européen Epode European Network depuis 2008 
 Secretaire Général de l’Epode International Network depuis 2011 
 
REDACTIONNELLES 
 
 Rédacteur au QUOTIDIEN DU MEDECIN rubrique endocrinologie, diabétologie et nutrition 

de 1983 à 2008 
 Rédacteur en chef des lettres faxées de Diabétologie, Nutrition, Lipidologie, Obésité depuis 

1994 
 
ENTREPRISE 
 
 Créateur et Directeur Général de la Société Nutrika® en 1992 (Conseil Communication 

Scientifique en Nutrition) 
 Créateur et Directeur Général de la Société INFONUT® en 1994 (éditions scientifiques) 
 Directeur  associé (Développement Santé) du groupe Proteines®  depuis 1998 

(www.proteines.fr),  
 Vice Président de Proteines depuis 2011. 
 
EXPERTISE  
 
 Agence du Médicament  puis ANAES (tabac ; diabète) 
 Membre du groupe de travail ANAES sur les « recommandations de prise en charge de 

l’obésité de l’enfant »  
 Membre du groupe de travail glucides AFSSA  
 Représentant français du groupe de coopération médicale universitaire franco-mexicain 

(2004)  
 
AUTRES ACTIVITES OU PARTICIPATIONS PROFESSIONNELLES 
 
 Membre de conseils scientifiques  
 Consultant scientifique pour des firmes pharmaceutiques  
 Suivi de protocoles d’études cliniques phases II, III et IV au centre Kennedy 
 Conférences et colloques médicaux (lipides ; diabète ; nutrition ; santé publique) 
 Rubriques médicales ou nutrition de  médias grand public (écrits et audio visuels) 
 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES  
 
 Publications scientifiques et dans le cadre des sociétés savantes (cf annexes) 
 Publication depuis 1983 d’un millier d’articles concernant la nutrition et l’endocrinologie 

dans le Quotidien du Médecin  
 Publication depuis 1995 d’éditoriaux et articles dans les lettres faxées de diabétologie, 

nutrition, obésité, lipidologie. 
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LIVRES ET MONOGRAPHIES 
 
 
LIVRES SCIENTIFIQUES 
 
 “ L’obésité de l’enfant ” avec le Dr Treppoz  (Abrégé MASSON, 2004) 
 Chapitre “ Prévention des obésités ” in  “ Médecine de l’obésité ” ;  A. Basdevant, B. Guy 

Grand, Ed Médecine-Sciences, Flammarion 2004 
 Chapitre  de  “ Preventing childhood obesity: Evidence, policy and practice” ;  Publisher: 

Wiley Blackwell 2009 
 “ Preventing Childhood Obesity: EPODE European Network”, (Ed Lavoisier, 2011) 

 
 
LIVRES GRAND PUBLIC 
 
 “ Les kilos des Ados ” avec le Dr Serog, (Editions du Nil - 1998) 
 “ Mincir, choisir sa solution” avec Agnès Mignonac, (Editions ECN, 1999),  
 “ Le diabète sans gène ” (Editions Jacob –Duvernet 2002) 
 “ Le cholestérol en questions ” (Editions Jacob –Duvernet 2003) 
 “ Je préviens l’obésité de mon enfant ” (Editions Balland 2004) 
 “ L’obésité de l’enfant ” avec le Dr Treppoz  (Abrégé Masson, 2004) 
 “ Le bien manger aujourd’hui ” (Ed Jacob-Duvernet 2005) 
 “ Surveiller son tour de taille pour protéger son Coeur ” (Ed Jacob-Duvernet 2006) 
 “ L’obésité ” Ed Cavalier Bleu ” (collection idées reçues) 2007 
 “ Le Forking” Ed First avec I. Gavriloff et C. Bernardi, 2012 
 
MONOGRAPHIES  
 
- “ La diététique des régions ” (Editions Fournier),  
- “ Athérosclérose à table ” (Editions Fournier),  
- “ Les vitamines dans la pratique quotidienne ” (Editions Wyeth),  
- “ Les aliments du coeur, les aliments du sexe ” (Editions Fournier) 
- “ Bière, diabète et syndrome métabolique ”  (Editions CISB) 
- “ 100 questions réponses pour arrêter de fumer au féminin ” (Editions tabagyne, Pierre Fabre) 


