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Le Professeur Anne-Laure Borel rejoint le Comité de Réflexion Ethique 

et Scientifique (CRES) de DOMPLUS 
 

Anne-Laure Borel, Professeur des Universités-Praticien Hospitalier en Nutrition au Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) de Grenoble et Chercheur à l’INSERM (Grenoble) est nommée 
membre du CRES de DOMPLUS. 
 
Anne-Laure Borel (38 ans), diplômée docteur es sciences, docteur en médecine et diplômée 
d’études spécialisées d’endocrinologie et métabolisme (2009), est nommée membre du CRES de 
DOMPLUS.  
Après des ses études de médecine à Grenoble et une formation scientifique (thèse de science 
fondamentale en bioénergétique), Anne-Laure Borel effectue deux années postdoctorales dans l’équipe de 
recherche clinique du Dr Jean-Pierre Despres à l’Université Laval (Québec) au Canada où elle approfondit 
ses connaissances sur les conséquences délétères de l’obésité abdominale.  
Elle rentre en France en 2011 pour exercer au CHU Grenoble Alpes et occuper successivement les 
fonctions d’assistante hospitalo-universitaire (jusqu’à fin 2015), d’assistante chef de clinique (fin 2015 à 
août 2016) avant d’être nommée Professeur des Universités- Praticien en nutrition. Depuis janvier 
dernier, Anne-Borel est également responsable pédagogique ERASMUS. 
 
Le parcours d’Anne-Laure Borel l’a conduite à prendre en charge une maladie chronique, l’obésité, qui 
comme elle l’explique est « une pathologie aussi bien physique que psychologique et sociale ». La prise en 
charge de ces patients requiert une expertise paramédicale, médicale et chirurgicale mais également 
d’interagir avec tous les acteurs de la prévention psycho-sociale. Pour Serge Bizouerne, Président de 
DOMPLUS « C’est une grande chance d’accueillir Anne-Laure Borel au sein du CRES. Son expertise médicale 
et sa capacité d’agir en prévention alliées à son intérêt pour l’économie sociale et solidaire devraient encore 
enrichir la réflexion menée par le CRES de DOMPLUS ». 
 

Le Comité de Réflexion Ethique et Scientifique (CRES), instance statutaire (art.18) et 
indépendante de l’entreprise, qui a pour vocation notamment de veiller au respect des libertés 
individuelles des personnes concernées, à la protection de l'intimité de leur vie privée, à la 
confidentialité des informations relatives à ces personnes ainsi qu'à la conformité des services 
offerts par DOMPLUS.  
 
Les 7 membres de ce Comité sont issus des secteurs de la santé, du social, du juridique et du numérique 
(traitement des données et protection de la personne).  
 
A propos de DOMPLUS : 
Créée il y a dix-sept ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société d’intermédiation dans le secteur 
des services qui assure pour le compte d’entreprises et de grands donneurs d’ordre de la protection sociale des 
prestations de conseil et d’accompagnement à destination de leurs publics (adhérents, clients, salariés) sur des 
thématiques globales liées aux préoccupations de la vie quotidienne : avancement en âge, soutien aux aidants, 
transition vers la retraite,  ruptures familiales, handicap…  
 
Aujourd’hui, 10 millions de bénéficiaires ont accès aux services d’intermédiation, et 4,8 millions de salariés sur 
les domaines de l’équilibre vie privée – vie professionnelle, prévention, santé ou encore des questions autour de 
l’accès à l’emploi et au logement (…etc.), proposés par DOMPLUS. 
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