
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Summer school recherche qualitative, Université Antwerpen
2019
DU CRÉER - créativité- entrepreneuriat - recherche -
Université de Paris 2018
Enseignante de méditation, programme MBSR - Brown -
ADM - 2016
DU Méditation, médecine, neuroscience - Université de
Strasbourg - 2013
Certificat de cancérologie intégrative - MSKCC, New York,
2012

CLOÉ BRAMI
MD, PHD, ARTISTE ET MÉDITANTE

SYNTHÈSE DU PROFIL

Tournée vers une médecine intégrative depuis plusieurs
années, nourrir une culture du soin tournée vers l'écoute
de soi des autres et du vivant est ce qui anime mes actions
de soignante, chercheuse, ou enseignante. J'aime créer
des ponts entre des domaines à priori opposés, et ainsi
permettre par l'écoute la rencontre des perspectives
multiples. La méditation de pleine conscience, et
l'experience sensible sont les sujets de soin et de recherche
que je cultive comme médiateurs de cette dimension
d'écoute. 

Après des études de médecine, je viens de terminer un
doctorat de psychologie et science de la pensée sur
l'Empathie et les compétences émotionnelles des étudiants
en médecine: impact et implémentation d’un programme de
méditation MBSR.

En effet,  le cure et le care sont les deux mains d'une
médecine  que nous pouvons souhaiter pour demain. 

FORMATIONS SCIENTIFIQUE

Doctorat de psychologie et science de la pensée,
Université de Paris, laboratoire LaPEA - 2018 - 2022 
Doctorat de médecine,, cancérologue médicale, Université
de Reims Champagne Ardennes,  2015
Master de biologie de la santé, cancérologie, Université
Paris Sud, 2013
Etudiants en médecine, Université Paris Descartes

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Médecin cancérologue 

Cancérologue Libéral - consultation d'oncologie intégrative 2022 
Remplacement médicaux :  Clinique Courlancy, Reims et Clinique Boujan
sur Libron 2019 - 2022
Chef de clinique en oncologie des Hôpitaux de Paris, HEGP - Paris 2016 -
2019 (sénologie et cancer pulmonaire)
Internship - Cancérologie intégrative, Memorial Sloan - NYC. 2011
Interne de cancérologie des Hôpitaux de Reims. 2009- 2015

Enseignante - chercheuse 

Mission d'enseignement, d'évaluation et d’actions auprès des étudiants en
médecine sur le thème du savoir-être.
Création de contenu pédagogique - Lauréat IDEX 2020 - MOOC
méditation et médecine: éloge du care ?
Valorisation des savoirs et organisation d’un colloque interdisciplinaire sur
le CARE 

DU Meditation et gestion du stress, Université Paris Sorbonne depuis
2018 et Montpellier depuis 2022
Enseignements dans l’UE Savoir-être de l’Université de Montpellier
depuis la rentrée 2022
Encadrement de thèses de médecine générale.

Coordinatrice de l’UE optionnelle méditation et médecine à
l’Université Paris Cité depuis 2018

Co Investigatrice PHRC Must-Prevent avec Cédric Lemogne, porté
par le Pr Emilie Olié - CHU Montpellier

Enseignement des programmes de méditation de pleine conscience
MBSR auprès d’adultes, de patients en cancérologie, et d'étudiants
en santé

Enseignements Universitaire pleine conscience et santé 

Chef de Projet: Coordinatrice du Health&Care Lab - 
Université de Paris/ LPI, 2019 - 2022:

https://www.themindfulapotek-cloebrami.com/_files/ugd/ac81a9_228d7337fd514282bf9e58b58dfeb91e.pdf
https://youtube.com/playlist?list=PLRHVM3XoG5iFt9j8zgTzXXKnxlBodUhoG
https://tepcare.hypotheses.org/colloque-care-2021
https://tepcare.hypotheses.org/colloque-care-2021


PRINCIPALES PUBLICATIONS
 

Pédagogie

Enseigner la complexité en médecine, Bory O, Brami C et al, Bull Acad Natl Med, 2021

Le dehors au dedans : méditation de pleine conscience et souffle à l’ère du Covid-19. C Brami & A Biancofiore, The Conversation.

under review

Mindfulness training, a learning process towards three directions: oneself, others, the academic system in medical education: a qualitative study 

How to reduce empathic distress and increase emotional skills in medical training? Experience of a Mindfulness-Based stress reduction class vs. control

group in France

Understanding students’ motivations for participating in a mindfulness course: the voice of medical students

Cancérologie 

"The lived experience of work-related issues among oncology nurses. A Meta-Synthesis", CANCER NURSING: An International Journal for Cancer

Care, Août 2019.

Evaluation of the feasibility of a program of adapted physical activity in a day hospital of digestive oncology: From the point of view of patients.

Crespel C, Brami C, de Boissieu P et al. Bull Cancer. 2018 Feb 6. 

Supportive Care Organization in France: a national in-depth survey among patients and oncologists. 

Scotté F, Hervé C, Brami C et al. Support Care Cancer. 2017 Feb 20. 

Natural products and complementary therapies for chemotherapy-induced peripheral neuropathy: A systematic review. 

Brami C, Bao T, Deng G. Crit Rev Oncol Hematol. 2016 Feb;98:325-34. 

Management of anemia and iron deficiency in a cancer center in France. 

Laï-Tiong F, Brami C, Dubroeucq O et al. Support Care Cancer. 2015 Aug 8. 

Role of physical activity and sport in oncology: scientific commission of the National Federation Sport and Cancer CAMI. 

Bouillet T, Bigard X, Brami C et al.  Crit Rev Oncol Hematol. 2015 Apr;94(1):74-86. 

Feasibility of a multi-disciplinary réhabilitation program for post treatment cancer patients: A pilot study. 

Cloé Brami, François Salignon, Camille Le Bris, et al. J Clin Oncol 33, 2015. 

External review of integrative oncology or complementary therapies use. Based on US academic cancer center. 

Brami C, Bouché O, Karp JC, Curé H. Bull Cancer. 2014 Jun;101(6):531-2. 

La cancérologie Intégrative », le modèle du Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York. 

Brami C, Jovenin N, Bouché O, Curé H. Onko+, Avril 2013.Vol5.

 



CONTACT

Adresse Professionnelle:
Cabinet : 6 rue Levat 34000 Montpellier

Recherche: Théorie et pratiques du care - Réso Paul Valéry, Montpellier
 
 

Téléphone : 0669545202  
E-mail: contact.cloebrami@gmail.com
www.themindfulapotek-cloebrami.com
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