
Publications médicales illustrées 
2018/2020: Création du personnage Honorine Cosa. Rédac-
tion de billets de blog illustrés par GAlibeu (Groupe Pasteur 
Mutualité). 
2011/2020: Elaboration de 100 FIP sur les motifs de consul-
tation en médecine générale: . MSustersic (texte et dessins), 
AMeneau (texte), ORoux (dessins).
2012/2018: Création du personnage Lanie Scope. Rédaction de 
billets de blog illustrés par GAlibeu. Priorité Santé Mutualité. 
2016: La Norme du Corps Hybride. JNicogossian (texte) et 
MSustersic (texte et dessins). Ed.l’Harmattan.
2012/2014: lllustration hebdomadaire pour les chats du site de 
la Mutualité Française (Priorité Santé Mutualité).
2005: Elaboration de FIP pour une campagne de prévention 
nationale contre l’artériopathie des membres inférieurs (CHU 
de Grenoble et de Montpellier). MSustersic (texte et dessins).
2004/2005: Rédaction et illustration de FIP pour une campagne 
de prévention (URML Poitou-Charentes).
2003: Le Mur transparent. Ed. Mercuromômes.

Réalisation d’affiches 
2005:  Les couleurs du Tango. Spectacle de Tango argentin 
pour la tournée dans la région Rhône-Alpes (2005);
2006/2007: Le 4ème congrés de la médecine générale. Mont-
pellier. 

Actualité professionnelle
- Médecin urgentiste (GHM, Grenoble) 
- Activité de recherche en communication dans le soin (équipe 
ThEMAS, laboratoire TIMC IMAG, Grenoble). 
- Auteure et illustratrice: rédaction de Fiches d’Information 
Patients http://ssmg.be/mongeneralistebe/fiches-info-patients

Diplômes
2017/2020: Diplôme Universitaire de médecine ostéopathique
2018: post-doctorat en communication, Université de Montréal
2017: Doctorat en recherche clinique sur l’information des pa-
tients et la communication en santé. Mention très bien (Labora-
toire TIMC-IMAG, équipe ThEMAS).  
2011: Formation à l’hypnose thérapeutique
2007/2009: Capacité de médecine d’urgence, Bobigny.
1995/2007: Doctorat en médecine sur l’information en santé.

Formations transversales 
2020: Wordpress (Agecif)
2019: Montage vidéo DaVinci resolve (Agecif)
2018: Sérigraphie (GLCéramique)
2016: Photoshop: les fondamentaux (Agecif)
2015: In Design: les fondamentaux (Agecif)
2004: Stage de bande dessinée (Emile Cohl)
1996/2000: Cours d’aquarelles aux Beaux Arts (Grenoble)

Expéditions en mer et en forêt
- 2015: Médecin à bord du Marion Dusfrene, navire d’expédition
- 2013: Médecin à bord du Bel Espoir, voilier de réinsertion
- 2012: Médecin en dispensaire dans la forêt amazonienne (Guyane)
- 2011: Médecin à bord du voilier d’expédition, la Boudeuse

Expositions de dessins et conférences
2018: Collectif Sous-Vide, exposition à Alter-Art, Grenoble. 
2017: Participation à une exposition collective sur la Révolu   
tion. Ancien musée de peinture. Grenoble
2016: Collectif Sous-Vide, exposition à Art-Ere. Grenoble 
2013: Conférence sur “Le Mur Transparent”, 4th International 
Conference on Comics and Medicine, Brighton, UK.
2003: Exposition de planches de la BD le “Mur Transparent”. 
Festival International de BD d’Angoulême. Stand Défi Jeunes.   
2002:  Exposition de la BD le “Mur transparent”. Maison de 
Musique. Meylan. 
2001: Exposition de dessins sur la crise argentine. Les Patios de 
San Telmo. Buenos Aires. 

Participation à des fanzines illustrés
2015/2020: “Sous-Vide”, publication semestrielle.
2005/2006: “L’Envie pressante” Publication trimestrielle sur 
l’actualité politique et culturelle. 

Publications scientifiques 1er auteure
2019: Proposal for a Global Adherence Scale for Acute 
Conditions (GASAC)
2018: A scale assessing doctor-patient communication in a 
context of acute conditions based on a systematic review. 
Plos One
2016: Consultation length should not be included in com-
munication scales. BMJ. http://www.bmj.com/content/355/
bmj.i5744/rrs
2016: How best to use and evaluate Patient Infomation 
Leaflets given during a consultation: a systematic review of 
literature reviews. HExp
2013 : Impact of information leaflets on behavior of 
patients with gastroenteritis or tonsillitis: a cluster rand-
omized trial in French primary care. J Gen Intern Med.  
2010: Fiches d’information pour les patients: quel intérêt ? 
L’étude EDIMAP/ RMG
2008: Elaboration de fiches d’information pour les patients 
en médecine générale. supp Rev du Prat.
2008: C2i santé: indispensable pour la pratique ? Revue du 
Praticien
2007: Developing patient information sheets in general 
practice. Proposal for a methodology. Rev Prat. 

Mélanie Sustersic (Mélès)
 
Née le 17 juin 1977 à Epinal
106 rue Abbé Grégoire 
38000 Grenoble
Tél: 0607895230 
melessenmele@protonmail.com 

Langues étrangères: Anglais, Espagnol
Loisirs: randonnée, ski, course à pied, natation, vélo, guitare, 
dessin
Vie associative: membre du collectif d’artistes “Sous-vide”; 
Présidente de l’association d’édition d’ouvrages illus-
trés“Mercuromômes”


