
                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 Depuis plusieurs années, l’Ecole doctorale réalise un annuaire présentant de la façon la plus 

complète possible les activités des doctorants qui la composent.  

 

 L’annuaire comprend une présentation « par promotion », puis une présentation 

alphabétique, toutes promotions confondues, des fiches standardisées des doctorants. Ces fiches 

doivent permettre au lecteur, d’un coup d’œil sur la première page, de connaître la formation du 

doctorant (il y a un grand éventail de formations dans notre Ecole), et d’obtenir une description 

précise du sujet de thèse. La seconde page décrit la production scientifique déjà effectuée, ou 

prévue, de l’étudiant notamment en termes de publications. 

 

 

 

 Un tel travail nécessite beaucoup d’efforts, notamment de la part des doctorants qui doivent 

rendre à temps une fiche parfaitement formatée, parfaitement lisible, et parfaitement à jour. 

Que cette remarque soit un encouragement pour que le prochain annuaire soit encore de 

meilleure qualité, s’il est possible, que celui-ci et pour que le recueil des fiches se fasse encore 

plus à temps et de façon encore plus exhaustive. 

 

 

 

 Je veux remercier les entreprises qui, par le versement de leur taxe d’apprentissage, nous 

permettent entre autres d’accomplir ces tâches d « animation scientifique » que je crois 

indispensables à la vie de notre Ecole. 
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Le Conseil de l’Ecole Doctorale ED 393 a souhaité identifier celle-ci autrement que par un nombre 

(393) ou un long intitulé descriptif. Le nom de Pierre Louis s’est imposé car Pierre Louis fut le premier, 

au 19è siècle, à défendre une médecine scientifique reposant sur des informations systématiquement 

collectées auprès des malades. Il est donc un bon « parrain » pour les recherches des différents axes 

de l’Ecole Doctorale (Epidémiologie, notamment clinique ; Biostatistique et Modélisation ; Informatique 

Biomédicale). 

 

 
 

Pierre Charles Alexandre Louis (1787-1872) fut le précurseur de 

l’épidémiologie clinique et un père fondateur de l’ « evidence based medicine » 

(médecine fondée sur la preuve). Il est reconnu comme tel à l’étranger, mais hélas 

souvent mal connu des français. 

Pierre Charles Louis inventa la « méthode numérique » en médecine, titre d’un 

livre qui fit sensation. Ce livre fut traduit aux États-Unis dès 1838. La méthode 

numérique, au lieu de se fier à la « tradition » ou à « l’autorité des maîtres », 

reposait sur la collecte systématique des informations au lit du malade et sur 

l’analyse objective des résultats des traitements en fonction de ces informations. 

C’est ainsi que dans son travail le plus connu, il montra -à la fureur de Broussais- 

que l’usage de la saignée, tel qu’il était pratiquée systématiquement grâce à des 

sangsues (environ 20 millions de sangsues importées en France en 1830...) pour 

traiter les pneumonies ne se justifiait pas. Il déclara devant l’Académie de 

médecine : « Sans l’aide de la statistique, rien qui ressemble à une véritable 

science médicale n’est possible ».  

Pierre Charles Louis  eut un grand nombre de disciples dont William Farr en 

Angleterre, de nombreux épidémiologistes américains, et Joseph Skoda de Vienne, 

le maître et un des rares protecteurs de Semmelweis (dont l’œuvre, racontée par 

Celine, parraina les journées 2007 de l’Ecole Doctorale).  

 
D’après : «  "L'épidémiologie humaine : Conditions de son développement en France, et rôle des mathématiques » 
AJ Valleron, Rapport sur la science et la technologie n°23 de l’Académie des Sciences 

Éditions EDP Sciences - Mai 2006 ». Voir aussi : Morabia, A., P. C. A. Louis and the birth of clinical epidemiology. J Clin 

Epidemiol, 1996. 49(12): p. 1327-33, et le commentaire invite du même auteur dans le même journal en 2009 (62, 1-4). 
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PROGRAMME SAINT MALO 19-21 OCTOBRE 2015 
 

Lundi 19 Octobre 

 
 

 
13h30  Accueil des participants 

 

 

14h30  Nouvelles de l'Ecole Doctorale - Suivi des doctorants – Organisation des séances Posters 

Dominique Costagliola, Directrice de l’Ecole Doctorale  / France Mentré, Responsable du Comité de suivi / 
Jean Charlet et Gilles Hejblum, Comité d’organisation Saint-Malo 

 
 

15h20  Nouvelles de l’Institut de Formation Doctorale (IFD) de l’UPMC et les activités de formation 

     Jean-Dominique Polack, Directeur de l’Institut de Formation Doctorale, UPMC 
 

 

15h50  Exposés des sujets de thèse des nouveaux contrats doctoraux 

 

 

17h00  Pause-café 
 

 

17h30  Conférence invité : Matthias Egger Meta-analyses des effets indésirables 
 
 

18h30  Séance Posters 

 
 
20h30  Dîner 

 

 

 

Mardi 20 Octobre 
 

Big Data 

 

  
8h30  Introduction. P.Y.Boëlle (UPMC) 

 

8h40  « Aspects méthodologiques dans l’analyse des big-data » Avner Bar-Hen (Paris-Descartes)   

  
 
9h25         « Apprentissage statistique pour l’analyse des données –omiques » Chloé-Agathe Azencott (Institut Curie & 

Mines Paris Tech)  

 

10h10  « Quotidien et méthodologie d’un data scientist en startup » Joseph Dureau (Snips) 

 

 

10h55  Pause-café 

 

 

11h25 « Analyse multifactorielle des déterminants d’une épidémie de grippe : une approche « big data » Yohann   

Mansiaux   

 

 

12h10         « Big data ou smart data ? Entre statistique et modèles de connaissances en santé »  Rémi Choquet 

 
13h00  Déjeuner  et temps libre jusqu’à 16h00 

 
 
16h00  Assemblée générale des doctorants – Vote des nouveaux représentants pour 2 ans 
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17h00  Exposés des sujets de thèse des nouveaux contrats doctoraux 

 

 

18h00  Jacques Ndawinz Impact de l'épidémie d'Ebola sur la prise en charge de l'infection à VIH en Guinée 

 

 

18h30  Séance Posters 

 

 

20h30   Dîner 
 

 

Mercredi 21 Octobre 
 

Pédiatrie au nord et au sud 

 
 

8h45  Diagnostic en pédiatrie : Spécificités et problèmes méthodologiques  

   Introduction : Spécificités du diagnostic en pédiatrie. Martin Chalumeau (UMR-S 1153 Equipe EPOPé) 

 

8h50  Variabilité des performances des tests diagnostiques : exemple de l’angine. J.Cohen, Amsterdam 

 

9h15          Difficultés méthodologiques de l’analyse des délais diagnostiques : exemple du cancer de l’enfant. J.F Brasme, 

Angers  

 

9h40  Développement et validation d’une reporting guideline : exemple des délais diagnostiques. E .Launay, Nantes 

 

 
10h15  Pause-café  

 

   
10h45         Exposition aux pathologies parasitaires tropicales pendant la grossesse et conséquences pour le fœtus et 

l’enfant 

       Introduction : Mesures de prévention pendant la grossesse en Afrique sub-saharienne. M.Cot, Paris 

 

10h50         Impact du paludisme gestationnel sur la croissance fœtale. L’exemple d’une cohorte pré-conceptionnelle au 

Bénin. V.Briand, Paris 

 

 

11h15         Exposition au paludisme gestationnel pendant la grossesse et risque d’infection palustre pendant la petite 

enfance. G.Cottrell, Paris  

 

11h40         Conséquences des infections helminthiques pendant la grossesse sur le développement cognitif du nourrisson. 

M.Mireku, Rennes 

 

12h05   Discussion générale 

         

12h15   Remise du Prix du Meilleur Poster et Clôture des journées 

             Dominique Costagliola, Directrice de l’Ecole Doctorale  Pierre Louis  
 

14h00   Transfert pour la gare (arrêt minute devant le Casino) Train 14h50 
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LISTE DES DOCTORANTS ET DES DOCTEURS PAR PROMOTION   p.6 

ANNUAIRE DES THESES SOUTENUES EN 2014-2015     p.15 

INDEX                      p.90 

ANNUAIRE DES THESES EN COURS            p.97 
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LISTE DES DOCTORANTS 
 

PROMOTION 2002 

Docteurs de la promotion 
Baril-Joanne Laurence, Unité d’épidémiologie des maladies émergentes, Pasteur, 07/06/2006 

Bazin Fabienne, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours au soins, 20/09/2006 

Cauchemez Simon, UMR-S 707 Equipe Réseau sentinelles, 12/12/2005 

Georg Gersende, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 06/09/2006 

Gjeci Florentina, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 25/05/2009 

Guérin Philippe, UMR-S 707 Equipe Performance hospitalière, 13/12/2006 

Jouannot Erwan, UMR 7623 Laboratoire d’imagerie paramétrique, 15/12/2005 

Jourdain Gonzague, UMR-S 717 Biostatistique et épidémiologie clinique, 17/11/2005 

Legrand Judith, UMR-S 707 Equipe Réseau sentinelles, 13/07/2006 

Lespinats Sylvain, UMR-D 678 Equipe Extraction de connaissances des images biomédicales, 10/04/2006 

Ménard Didier, Institut Pasteur Bangui, 03/01/2007 

Panhard Xavière, UMR-S 738 Modèles et méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 

22/02/2006 

Pistone Thierry, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses, 31/06/2008 

Polesel-Laperche Syria, Institut National de Transfusion Sanguine, 16/01/2007 

Renaud Bertrand, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 14/12/2009 

Savy-Sanfo Mathilde, IRD UR 106 Nutrition, Alimentation, Sociétés, 06/10/2006 

Souarès Aurélia, IRD UR 010 Santé de la mère et de l’enfant en milieu tropical : épidémiologie génétique et 

périnatale, 04/01/2007 

Supervie Virginie, UMR-S 720 Epidémiologie clinique et traitement de l’infection à VIH, 17/03/2006 

Tubach Florence, UMR-S 738 Modèles et méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 

19/02/2008 

Varenne Benoit, Laboratoire Nanterre, 03/04/2007 

Vignally Pascal, UMR-S 707 Equipe Performance hospitalière, 06/06/2008 
 

PROMOTION 2003 

Docteurs de la promotion 
Aounallah-Skhiri Hajer, IRD 106 Nutrition, Alimentation, Sociétés, 22/01/2009 

Baneyx Audrey, UMR-S 842 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 06/02/2007 

Baron gabriel, UMR-S 738 Modèles et méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 

10/12/2007 

Crepey-Bruyant Pascal, UMR-S 707 Equipe Réseau sentinelles, 04/07/2008 

Deneux-Tharaux Catherine, UMR-S 149 Recherches épidémiologiques en santé périnatale et santé des femmes, 

25/03/2008 

Fardet laurence, UMR-S 707 Equipe Réseau sentinelles, 06/07/2007 

Fontas Eric, UMR-S 720 Epidémiologie clinique et thérapeutique de l’infection à VIH, 13/12/2010 

Lamy Jean-Baptiste, EA 3969 Laboratoire d’Informatique Médicale et Bioinformatique, 19/12/2006 

Leclercq Adeline, UMR-S 738 Modèles et méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 

16/05/2006 

Le Loup Guillaume, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses, 26/06/2009 

Mejean Caroline, IRD UR 106 Nutrition, Alimentation, Sociétés, 12/02/2008 

Mille Frédéric, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 23/12/2008 

Moursi-Mahmoud Mourad, IRD UR 106 Nutrition, Alimentation, Sociétés, 15/01/2009 

Parienti Jean-Jacques, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses, 05/09/2008 

Resche-Rigon Mathieu, UMR-S 717 Biostatistique et épidémiologie clinique, 04/06/2008 

Sarrassat Sophie, IRD UR 010 Laboratoire de parasitologie Equipe Epidémiologie et santé publique, 17/11/2009 

Thabut Gabriel, UMR-S 738 Modèles et méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 

18/06/2008 

Valet Fabien, UMR-S 717 Biostatistique et épidémiologie clinique, 15/01/2007 

Voros Sandrine, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 21/12/2006 
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PROMOTION 2004 

Docteurs de la promotion 
Briand Valérie, IRD UR 010 Santé de la mère et de l’enfant en milieu tropical, 02/12/2008 

Carbajal Sanchez Ricardo, UMR-S 149 Recherches épidémiologiques en santé périnatale et santé des femmes, 

09/03/2006 

Boutmy-Deslandes Emmanuelle, UMR-S 717 Département de Biostatistique et Epidémiologie clinique, 11/06/2010 

Ego Anne, UMR-S 149 Recherches épidémiologiques en santé périnatale et santé des femmes, 19/11/2008 

Ethgen-Bonnet Morgane, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 

17/09/2012 

Guérin Bastien, UMR-S 678 Equipe Extration de connaissances des images biomédicales, 05/05/2010 

Horn Jean-François, UMR-S 678 Laboratoire d’imagerie fonctionnelle, 11/09/2009 

Lanoy Emilie, UMR-S 720 Epidémiologie clinique et traitement de l’infection à VIH, 19/12/2007 

Le Menach Arnaud, UMR-S 707 Equipe Réseau sentinelles, 19/09/2008 

Le Port Agnès, IRD UR 010 Laboratoire de parasitologie Equipe Epidémiologie et santé publique, 19/11/2010 

Lopez-Moreau Paulina, UMR-S 953 Epidémiologie clinique et organisation des soins, 26/06/2013 

Maïga Diakité Oumou, UMR-S 511 Equipe Recherches épidémiologies cliniques et thérapeutiques, 08/10/2009 

Mueller Judith, Laboratoire Epidémiologie des maladies émergentes, Pasteur, 01/05/2008 

Ngo Kim, UMR 8049 Service d’hépato-gastroentérologie, 19/05/2008 

Nies Julie, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 09/12/2009 

Nkengne Nguimezong Alex, UMR-S 678 Laboratoire d’imagerie fonctionnelle, 13/06/2008 

Ouagne David, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 15/12/2009 

Palm Sié, UMR-S 872 Equipe Ingenierie des connaissances en santé, 12/04/2010 

Pham Minh, UFR 965 Bactériologie Hygiène, 25/01/2008 

Pham Thao, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 09/10/2012 

Renahy Emilie, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins, 06/05/2008 

Roman Horace, UMR-S 149 Recherches épidémiologiques en santé périnatale et santé des femmes, 19/03/2008 

Roustit Christèle, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins, 17/12/2008 

Salomon Jérôme, CeRBEP, Pasteur, 15/09/2008 

Temanni Mohamed, EA 3969 Laboratoire d’Informatique Médicale et Bioinformatique, 23/06/2009 

 

PROMOTION 2005 

Docteurs de la promotion 
Abdo Ahmed Ammar, UMR-S 707 Equipe Réseau sentinelles, 17/07/2009 

Ansart Séverine, UMR-S 707 Equipe performance hospitalière, 28/09/2009 

Bosisio Matteo, UMR 7623 Laboratoire d’imagerie paramétrique, 19/11/2008 

Deleger Louise, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 02/10/2009 

Faye Ousmane, UMR-S 511 Epidémiologie et recherches thérapeutiques sur les parasitoses tropicales, 

17/12/2008 

Guseva-Canu Irina, Laboratoire d’Epidémiologie des rayonnements ionisants, IRSN, 29/09/2008 

Josseran Loic, ER 1 Equipe Epidémiologie des infections virales et associées aux soins, 22/03/2010 

Le Ray Camille, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins, 09/09/2009 

Leclerc Pauline, Epidémiologie des maladies émergentes, Pasteur, 09/12/2008 

Leroy Sandrine, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins, 21/03/2008 

Mbola Mbassi, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie Clinique et organisation des soins, 31/10/2014 

Munier Aline, IRD UR 010 Santé de la mère et de l’enfant, 30/10/2009 

Opatowski Lulla, CeRBEP, Pasteur, 05/03/2009 

Paez-Jimenez Adela, Unité d'épidémiologie des maladies émergentes - Institut Pasteur, 13/10/2011 

Peyrard Thierry, Institut National de la Transfusion Sanguine, 19/12/2011 

Piola Patrice, UMR-S 511 Epidémiologie recherches diagnostiques et thérapeutiques sur les parasitoses et 

mycoses tropicales, 25/06/2010 

Santin Mathieu, UMR 7623 Laboratoire d’imagerie paramétrique, 09/07/2009 

Serfaty Annie, UMR-S 149 Epidémiologique clinique et organisation des soins, 26/10/2010 

Steichen Olivier, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 13/06/2013 

Vierron Emilie, UMR-S 717 Biostatistique et informatique médicale, 12/10/2008 

Wargon Mathias, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 22/09/2010 
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PROMOTION 2006 

Docteurs de la promotion 
Atsou Kokuvi, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 19/09/2011 

Baha Monique, UMR-S 872 SPIM, 22/09/2010 

Bazzoli Caroline, UMR-S 738 Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 10/12/2009 

Beaino Ghada, UMR-S 149 Epidémiologique clinique et organisation des soins, 25/02/2011 

Becquey Elodie, IRS 106 Nutrition, Alimentation, Sociétés, 15/12/2010 

Bertrand Julie, UMR-S 738 Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 01/12/2009 

Biau David, UMR-S 717 Département de Biostatistique et Epidémiologie clinique, 01/03/2010 

Boyd Anders, UMR-S 707 Equipe Infection inflammation et maladies chroniques, 16/12/2010 

Boyer Patrick, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 23/06/2011 

Bonnet Maryline, Unité d’épidémiologie des maladies émergentes - Institut Pasteur, 16/12/2009 

Cames Cécile, IRD 024 Equipe Epidémiologie et prévention, 19/05/2011 

Cori Anne, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 11/10/2010 

Dubos François, UMR-S 149 Epidémiologique clinique et organisation des soins, 02/07/2010 

El Fadly Abdennaji, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 06/04/2011 

Escoffier Patricia, UMR-S 511 Epidémiologie, recherches diagnostiques et thérapeutiques sur les parasitoses et 

mycoses tropicale, 18/03/2010 

Jilani Inès, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 18/09/2009 

Lang Sylvie, UMR-S 720 Epidémiologie clinique et thérapeutiques de l’infection à VIH, 27/02/2012 

Lemaitre Magali, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 01/07/2010 

Meyer Rodolphe, UMR-S 872, Santé Publique et Information Médicale, 27/09/2010 

Miliani Katiuska, Epidémiologie des infections virales et associées aux soins, 25/02/2011 

Pelat Camille, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 24/09/2010 

Salas Alejandra, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 13/09/2012 

Seror Raphaèle, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 15/06/2011 

Sharaf Noha, Unité d’épidémiologie des maladies émergentes - Institut Pasteur, 22/11/2010 

Silhol Romain, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 06/06/2011 

Soumahoro Man-Koumba, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 

21/06/2010 

 

PROMOTION 2007 

Docteurs de la promotion 
Achcar Fiona, UMR 7592 Equipe Modélisation et Biologie Intégrative, 12/07/2010 

Ahmad Nizar, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 25/03/2011 

Assoumou Lambert, UMR-S 720 Epidémiologie clinique et thérapeutique de l’infection à VIH, 13/12/2010 

Boussadi Abdelali, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 01/07/2013 

Chami Kathleen, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 01/12/2011 

Choquet Rémy, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 16/12/2011 

Dechartres Agnès, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques, 02/07/2013 

Diallo Abdoulaye, UMR 216 Equipe Mère et enfant face aux infections tropicales, 28/06/2012 

Dubois Anne, UMR-S 738 Modélisation biostatistique en pharmacométrie, 29/09/2011 

Estellat Candice, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 26/09/2013 

Fartoukh Muriel, UMR-S 149 Epidémiologique clinique et organisation des soins, 07/09/2011 

Fritel Xavier, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins, 04/02/2009 

Grimaud Olivier, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins, 25/10/2012 

Hulin-Flamant Marion, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 13/12/2010 

Marret Emannuel, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 27/04/2009 

Prifti Edi, UMR-S 872 Equipe Nutrition et obésité, 28/06/2011 

Martin Judith, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins,04/10/2013 

Stirnemann Jérôme, UMR-S 738 Modélisation biostatistique en pharmacométrie, 28/06/2011 

Turbelin Clément, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 09/10/2013 

Vandenbussche Pierre-Yves, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 10/11/2011 

Xing Weijia, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 14/10/2011 

Yaba Wencesla, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 30/09/2013 
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PROMOTION 2008 

Docteurs de la promotion 
Angoulvant Francis, CIE 5 Unité d’Epidémiologie clinique, 13/11/2013 

Achcar Fiona, UMR 7592 Equipe Modélisation et Biologie Intégrative, 12/07/2010 

Bentayeb Malek, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 05/06/2012 

Billionnet Cécile, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 28/06/2012 

Borand Laurence, Unité d’Epidémiologie des maladies émergentes – Pasteur, 15/11/2013 

Boulkedid Rym, CIE 5 Unité d’épidémiologie clinique, 19/03/2012 

Canini Laetitia, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 16/05/2012 

Castagné raphaèle, UMR-S 525 Equipe Génomique épidémiologie, 15/12/2011 

Chantry Anne, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins, 21/01/2013 

Charkaluk Marie-Laure, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 16/11/2011 

Denoeud-Ndam Lise, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 19/04/2013 

Evans David, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 03/12/2013 

Gayat Etienne, UMR-S 717 Département de Biostatistique et Epidémiologie clinique, 11/07/2013 

Gérardrin Patrick, UMR-149 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins, 08/02/2013 
Huynh-Fernandes Bich-Tram, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 17/11/2011 

Jafari Sara, UMR 7623 Equipe Méthodes fonctionnelles et quantitatives pour l’imagerie ultrasonore, 16/05/2012 

Kardas-Sloma Lidia, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 06/09/2013 

Leal Cinira, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins, 24/10/2012 

Mathieu Sylvain, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques05/07/2013 

Meyssonnier-Pizarro Vanina, EA 1541 Infections à mycobactéries et antibiotique : aspects moléculaires, 

thérapeutiques et épidémiologiques, 14/12/2012 

Ndeikoundam Ngangro Ndeino, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins, 

20/09/2012 

Ouedraogo Smaila, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 31/05/2012 

Pibouleau Leslie, UMR-S 717 Département de Biostatistique et épidémiologie clinique, 23/04/2013 

Pontone Silva, INED UR 5 Mortabilité Santé Epidémiologie, 30/09/2011 

 

PROMOTION 2009 

Docteurs de la promotion 
Abdennour Meriem, UMR-S 872 Equipe Nutrition et obésité : approches génétiques et transcriptomique, 

19/12/2013 

Abdoul-Dechelotte Hendy, CIE Unité d’épidémiologie clinique, 25/09/2012 

Achcar Fiona, UMR 7592 Equipe Modélisation et biologie intégrative, 12/07/2010 

Assele Kama Ariane, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 15/07/2013 

Berdot Sarah, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 16/12/2013 

Bonnet Marie-Pierre, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins, 29/01/2014 

Cacciolati Cécilia, UMR-S 708 Neuroépidémiologie, 19/09/2012 

Caille-Brillet Anne-Laure, CIRR, EHESP, 26/06/2013 

Chniti Amina, UMR-S 872 Equipe ingénierie des connaissances en santé, 20/02/2013 

Conan Anne, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 22/02/2013 

Dhombres Ferdinand, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 10/12/2013 

Domenech Matthieu, Pharmacoépidémiologie et maladies infectieuses, Pasteur, 19/06/2013 

Dumont Cyrielle, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 10/07/2013 

Dupuch Marie, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 19/09/2014 

Geiler-Caille Agnès, UMR-S 738 Equipe méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 

07/03/2014 

Gharbi Myriam, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 12/06/2013 

Gordon Paul, UMR-S 708 Equipe Neuroépidémiologie, 07/11/2012 

Kerneis Solen, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 08/07/2013 

Koura Ghislain, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 22/10/2012 

Lambert Jérôme, UMR-S 717 Département de Biostatistique et épidémiologie clinique, 22/05/2014 

Lapidus Nathanaël, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 18/10/2012 

Leleu Christopher, EA3520 Aéroviocontamination : exposition risque et maîtrise, 26/09/2012 

Milovanovic-Faucher Ivana, CIE  Unité d’épidémiologie clinique, 09/07/2014 

Mose Victor, UMI 209 UMMISCO, 21/05/2013 

Ndawinz Jacques, UMR-S 943 Epidémiologie clinique de l’infection à VIH, de ses complications et de ses 

traitements, 7/7/2015 
Nugyen Thu Thuy, UMR-S 738 Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 21/06/2013 



 10 

 
Pellegrin Xavier, UMR 7592 Modélisation en biologie intégrative, 16/01/2014 

Pirracchio Romain, UMR-S 717 Département de Biostatistique et épidémiologie clinique, 11/01/2012 

Pons Salort Margarita, Pharmacoépidémiologie et maladies infectieuses, Pasteur, 09/12/2013 
Satizabal Claudia, UMR-S 708 Recherches épidémiologiques en neurologie et psychopathologie, 30/09/2013 

Thai Hoai Thu, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 24/05/2013 

 

PROMOTION 2010 
Burban Julie, UMR-S 1136  Equipe Environnement, Mobilité ert Santé (NEMESIS) 

 

Docteurs de la promotion 
Arena Christophe, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 30/09/2015 
Assogba Azimafousse, EA 3969 Laboratoire d’Informatique Médicale et Bioinformatique, 03/11/2014 

Bafeta Aïda, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 16/01/2015 

Barboza Philippe, ER1 Equipe Epidémiologie des infections virales en milieu de soins, 16/12/2014 

Birgand Gabriel, UMR-S 738 Equipe ATIP/AVENIR, 25/06/2014 

Bottero Julie, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation,17/09/2014 
Bui Thuy Van, EA 1541 Bactériologie-Hygiène, 02/10/2014 

Camara Gaoussou, EA 3969 Laboratoire d’Informatique Médicale et Bioinformatique, 09/12/2013 

Combes François, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 25/03/2014 

Diaz-Valencia Paula, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 26/05/2015 

Diboa-Dina Clarisse, UMR-S 738 Equipe methodes en évaluation thérapeutique et maladies chroniques, 

12/05/2015 
Douali Nassim, UMR-S 872 Equipe ingénierie des connaissances en santé, 02/04/2015 

Dupin Cécile, Département des Sciences infirmières et Paramédicales, 03/07/2014 

Durrmeyer Xavier, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins, 12/09/2014 

Gelly Julien, UMr-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 03/12/2014 

Guglielminotti Jean, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 27/06/2013 

Haguenoer Ken, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 08/12/2014 

Hattab Suhaib, UMR-S 943 Equipe Epidémiologie clinique de l’infection à VIH de ses complications et de ses 

traitements, 29/07/2014 

Ibanez Gladys, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins, 09/12/2014 

Jolivet Anne, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins, 07/07/2014 

Karusisi Noëlla, UMR-S 707 Equipe RECORD, 22/10/2013 

Laouenan Cédric, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 03/07/2014 

Lagrange-Mellerio Hélène, CIE 5 Unité d’épidémiologie clinique, 26/06/2015 

Landier Jordi, Equipe Epidémiologie des Maladies Emergentes, Pasteur, 05/12/2014 

Leyrat Clémence, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 30/04/2014 

Nguyen Truong, UMMISCO, IRD, 13/10/2014 

Padonou Géraud, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 15/09/2014 

Paireau Juliette, Equipe Epidémioligie des Maladies Emergentes, Pasteur, 16/07/2014 

Payen de la Garanderie Thomas, UMR 7623 Equipe Méthodes fonctionnelles et quantitatives pour l’imagerie 

ultranosone, 16/12/2013 

Perchoux Camille, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins, 15/06/2015 

Pino Cécile, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 28/04/2015 

Rossignol Louise, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 30/09/2015 
Yasini Mobin, EA 3969 Laboratoire d’Informatique Médicale Bioinformatique, 17/12/2013 

Zhou Cailiang, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 10/03/2014 

 

PROMOTION 2011 
Bonvarlet Blandine, UMR-S 943 Epidémiologie clinique de l’infection à VIH, de ses complications et de ses 

traitements 

Ethier Jean-François, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée 

Flicoteaux Rémy, UMR-S 717 Département Biostatistique et épidémiologie clinique 

Fournier Pierre, UMR-S 738 Equipe méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

Gault Nathalie, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

Harvard Stéphanie, GRD UPMC08 Epidémiologie et évaluation des maladies ostéoarticulaires inflammations et 

systémiques 

Kabeya Kutala Blaise, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie 

Moya Alvarez Violeta, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions 

Ndir Awa, ER1 Equipe Epidémiologie des infections virales en milieu de soins 
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Rousseau Anne, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

Tavernier Elsa, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

 

 

Van Schingen Edith, UMR-S 707 Equipe Epidémiolgoie des maladies infectieuses et modélisation 

Yavchitz Amélie, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

 

Docteurs de la promotion 
Barrois Guillaume, UMR 7623 Equipe Méthodes fonctionnelles et quantitatives pour l’imagerie 

ultranosone,30/09/2014 

Dernoncourt David, UMR-S 872 Equipe Nutrition et obésité, 15/10/2014 

Dizeux Alexandre, UMR 7623 Equipe Méthodes fonctionnelles et quantitatives pour l’imagerie ultranosone, 

26/06/2015 

Galopin Alexandre, EA 3969 Laboratoire d’Information Médicale et Bioinformatique, 16/09/2015 

Grammatico-Guillon Leslie, ER1 Equipe Epidémiologie des infections virales en milieu de soins, 11/04/2014 

Grouin Cyril, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 26/06/2013 

Hochedez Patrick, ER1 Equipe Epidémiologie des infections virales en milieu de soins, 13/01/2015 

Hleyhel Mira, UMR-S 943 Epidémiologie clinique de l’infection à VIH, de ses complications et de ses traitements, 

24/09/2014 

Lefèvre Thomas, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins, 22/07/2015 

Lewin Antoine, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins, 13/05/2015 

Mansiaux Yohann, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 30/10/2014 

Mrad Myriam, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 22/01/2014 

Ndiaye Dieynaba, UMR-S 738 Equipe ATIP/AVENIR, 19/11/2014 

Nguyen Thi Huyen Tram, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 27/10/2014 

Nguyen Yen-Lan, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 25/09/2015 

Obach Dorothée, UMR-S 738 Equipe ATIP/AVENIR : Modélisation, aide à la décision et coût-efficacité en 

maladies infectieuses, 15/07/2014 

Rivière Marie-Karelle, UMR-S 717 Département biostatistique et épidémiologie clinique, 12/11/2014 

Vigan Marie, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 26/09/2014 

Youssouf Hassani, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 23/12/2014 

Zongo Augustin, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 17/06/2015 

 

 

PROMOTION 2012 
Boubacar Maïnassara Halima, Unité d’épidémiologie des maladies émergentes – Institut Pasteur 

Buffel du Vaure Céline, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

Bui Minh Thanh, UMR 7623 Equipe Méthodes fonctionnelles et quantitative pour l’imagerie ultrasonore 

Cambon Clémence, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques 
Canet Emmanuel, UMR-S 717 Département Biostatistique et épidémiologie clinique 
Caruana Emmanuel, UMR-S 717 Département Biostatistique et épidémiologie clinique 
Couderc Clotilde, Pasteur/U657 Pharmaco-épidémiologie et maladies infectieuses 

Courtois Emilie, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique 

Cousien Anthony, UMR-S 738 Equipe ATIP/AVENIR : Modélisation, aide à la décision et coût-efficacité en 

maladies infectieuses 

Couturier-Barbaray Bérengère, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 

Gambotti Laetitia, EA 3974 Modélisaton en recherche clinique 

Garcia del Molino, UMR 7592 Equipe Modélisation en biologie intégrative 

Guedj Romain, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins 

Guellec Isabelle, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins 

Hadji Brahim, UMR-S 872 Euqipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée 

Hajage Damien, UMR-S 738 Equipe méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

Kerever Sébastien, UMR-S 717 Département Biostatistique et informatique médicale 

Maaroufi Meriem, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé 

Maldini-Beuter Carla, UMR-S 717 Département Biostatistique et épidémiologie clinique 

Markovic-Delabre Rosemary, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 

Mireku Michael, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions 

Morgand-Rondet Claire, UMR-S 707 Equipe Déterminant sociaux de la santé et du recours aux soins 

Parès Yves, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé 
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Pham Thai, UMR-S 717 Département Biostatistique et épidémiologie clinique 

Sautenet Bénédicte, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

Shramm Catherine, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé 

 
Souty Cécile, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 

Tessier Adrien, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie 

Thonon Frédérique, CIC CIE Unité d’épidémiolgoie clinique 

Tort Julie, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions 

Valdano Eugenio, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 

 
Docteurs de la promotion 

Obadia Thomas, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 15/07/2015 

Smail-Faugeron Violaine, UMR-S 872 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée, 

24/06/2015 

Tran Viet-Thi, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 28/04/2015 

 

 

PROMOTION 2013 
Abdellaoui Redhouane, UMR-S 1138 Centre de Recherche des Cordeliers 

Amat Flore, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie des Maladies Allergiques et Respiratoires EPAR 

Annequin Margot, UMR-S 1136 Equipe de Recherches en Epidémiologie sociale 

Belaribi Tinhinan, LPMA (CNRS 7599) Probabilités, Statistiques & Biologie 

Bendifallah Sofiane, UMR-S 1136 Equipe Surveillance et Modélisation des maladies transmissibles 

Bertille Nathalie, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique 

Biard Lucie, UMR-S 1153 Equipe Biostatistiques et Epidémiologie Clinique 

Brondeel Ruben, UMR-S 1136 Equipe de Recherches en Epidémiologie sociale 

Charles-Nelson, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée 

Chiriac Anca-Mirela, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie des Maladies Allergiques et Respiratoires EPAR 

Cohen Sarah, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée 

Contentin Laëtitia, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

Crequit Perrine, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

D’Almeida Tania, UMR- IRD 216 Populations : Risques et interventions 

De Antonio Marie, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée 

De Monteynard Laure-Amélie, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie clinique de l’infection à VIH : Stratégies 

thérapeutiques et comorbidités 

Desmée Solène, UMR-S 1137  Equipe Modélisation biostatistique, pharmacométrie et investigation clinique en 

maladies infectieuses 

Doury maxime, UMR-S 1146 Laboratoire d’imageire biomédicale 

Galimard Jacques-Emmanuel, UMR-S 1153 Biostatistiques et Epidémiologie Clinique 

Gandré Coralie, UMR-S 1123 Epidémiologie Clinique et Evaluation Economique Appliquée Aux Populations 

Vulnérables ECEVE 

Garcelon Nicolas, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée 

Gaudry Stéphane, UMR-S 1123 Epidémiologie Clinique et Evaluation Economique Appliquée Aux Populations 

Vulnérables ECEVE 

Girault Anne, EA- MOS Management des Organisations de santé 

Hazo Jean-Baptiste, UMR-S 1123 Epidémiologie Clinique et Evaluation Economique Appliquée Aux Populations 

Vulnérables ECEVE 

Hébert Guillaume, EA- MOS Management des Organisations de Soins   

Jolivot Pierre-Alain, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie hospitaliaire, qualité et organisation des soins 

Kabore Wendyam, UMR- IRD 216 Populations : Risques et interventions 

Koutangni Thibault, Unité d’Epidémiologie des Maladies Emergentes, Institut Pasteur 

Le Bel Josselin, UMR-S 1137 Equipe Modélisation biostatistique, pharmacométrie et investigation clinique en 

maladies infectieuses 

Le Roux Enora, CIC-CIE5 Centre d’investigation clinique – EC de Robert Debré 

Lestini Giulia, UMR-S 1137 Equipe Modélisation biostatistique, pharmacométrie et investigation clinique en 

maladies infectieuses 

Liu Yuanlong, UMR-S 946 Variabilité Génétique et Maladies Humaines 

Lonjon Guillaume, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

Michel Lucie, EA-MOS Management des Organisations de santé 
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Mirabel Mariana, UMR-S 970 Equipe Epidémiologie cardiovasculaire et mort subite 

Mokart Djamel, UMR-S 1153 Biostatistique et Epidémiologie Clinique 

Monier Isabelle, UMR-S 1153 Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique 

Petit Caroline, UMR-S 1138 Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée 

Richard Marion, UMR-S 1142  Laboratoire d’Informatique Médicale et d’Ingénierie des Connaissances pour la e-

santé (LIMICS) 

Sommet Julie, CIC-CIE5 Centre d’investigation clinique – EC de Robert Debré 

Stuwe Louisa, EA-MOS Management des Organisations de Santé 

Sugier Emmanuel, UMR-946 Variabilité Génétique et Maladies Humaines 

Tron Laure, UMR-S 1136 Equipe de Recherches en Epidémiologie Sociale 

Tubiana Sarah, UMR-S 1137 Equipe Modélisation biostatistique, pharmacométrie et investigation clinique en 

maladies infectieuses 

Vuillermoz Cécile, UMR-S  1136 Equipe de Recherches en Epidémiologie Sociale 

Yordanov Youri, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

Zeitoun David, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

 

 

 

PROMOTION 2014 
 
About Frédégonde, UMR-S 1163 Equipe Génétique épidémiologique 

Atal Chomali Ignacio, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

Accrombessi Manfred, UMR/IRD 216 Equipe Populations : Risques et interventions 

Ajrouche Aya, UMR-S 1123 Epidémiologie Clinique et Evaluation Economique Appliquée Aux Populations 

Vulnérables ECEVE 

Andrade Martin, UMR 7592 Equipe Biologie computationnelle et biomathématiques 

Aubert Olivier, UMR-S 970 Equipe Epidémiologie cardiovasculaire et mort subite 

Aupiais Camille, UMR-S 1123 Equipe ECEVE 

Bayon Virginie, EA 7330, Equipe Vigilance Fatigue, Sommeil et Santé - VIFASOM 

Beziz Dan, UMR-S 1123 Epidémiologie Clinique et Evaluation Economique Appliquée Aux Populations Vulnérables 

ECEVE 

Bougas Nicolas, EA-4064 Epidémiologie environnementale : Impact sanitaire des pollutions 

Charmet Romain, UMR-S 1166, Génomique et physiopathologie des maladies cardiovasculaires 

Delnord Marie, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique 

Di Guisto Caroline, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique 

Dupuis Claire, UMR-S 1137 Equipe Modélisation, aide à la décision et coût-efficacité en maladies infectieuses 

Farnia Troskah, UMR-S 1142 Equipe LIMICS 

Funk Anna, Institut Pasteur – Unité d’épidémiologie des maladies émergentes 

Gabet Stéphan, EA 4064 Epidémiologie Environnementale : Impact sanitaire des pollutions 

Gaye Mamadou, UMR-S 970 Equipe Epidémiologie cardiovasculaire et mort subite 

Gloaguen Emilie, UMR-S 958 Equipe Recherche des facteurs d’environnement familial et des interactions gènes-

environnement impliqués dans le diabète 

Guevara Esteban, UMR 7592 Equipe modélisation en biologie intégrative 

Haneef Romana, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

Ibn Saied Wafa, UMR-S 1137 Equipe Modélisation, aide à la décision et coût-efficacité en maladies infectieuses 

Karam Nicole, UMR-S 970 Equipe Epidémiologie cardiovasculaire et mort subite 

Kirchgesner Julien, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie de la grippe et des hépatites virales : Risque, pronostic et 

stratégies thérapeutiques 

Kovanis Michail, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

Lachkhem Mohamed, EA-MOS Management des Organisations de Santé 

Lorthe Elsa, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique 

Luong Liem Binh, UMR-S 1137 Equipe Modélisation, aide à la décision et coût-efficacité en maladies infectieuses 

Lusivika Nzinga Clovis, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie de la grippe et des hépatites virales : Risque, pronostic 

et stratégies thérapeutiques 

Montlahuc Claire, UMR-S 1153 Equipe Biostatistique et épidémiologie clinique 

Ndounga Diakou Lee Aymar, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

Perozziello Anne, UMR-S 1137 Equipe Modélisation, aide à la décision et coût-efficacité en maladies infectieuses 

Reynaud Eve, UMR-S 1153 Equipe Origines précoces de la santé du développement de l’enfant ORCHAD 

Robert Sarah, UMR-S 1136 Equipe de Recherches en épidémiologie sociale 

Roze Mathilde, UMR-S 1136 Equipe de Recherches en épidémiologie sociale  
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Senac Caroline, UMR-S 1146 Laboratoire d’Imagerie Biomédicale 

Sidorkiewicz Stéphanie, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

Tarantola Arnaud, UMR-S 1153 Equipe Biostatistique et épidémiologie clinique 

Todd Nicolas, UMR-S 986 Equipe Epigénétique et étude gène-environnement 

Traore Lamine, UMR-S 1142 Equipe LIMICS 

Triki Dhoha, UMR-S 973 Equipe Profilage pharmacologique 

Vignier Nicolas, umr-s 1136 Equipe de Recherches en épidémiologie sociale 

Vivot Alexandre, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

 

 

PROMOTION 2015 
 

Apetoh Edwige, UMR 216 Equipe Populations, risques et interventions 

Auger-Peyregner, VAE 

Balde Aliou, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie clinique de l’infection à VIH : stratégies thérapeutiques et 

comorbidités 

Benitez Collante Angel, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée 

Chaby Guillaume, EA 7379 Epidémiologie en Dermatologie et Evaluation des thérapeutiques (EpiDermE) 

Dara Aïchata, EA 7334 Recherche clinique ville-hôpital méthodologie et société (REME) 

Darbon Alexandre, UMR-S 1136 Equipe Surveillance et modélisation des maladies transmissibles 

Debellemanière Eden, EA 7330 Equipe Vigilance Fatigue, Sommeil et Santé – (VIFASOM) 

De Terline Diane, UMR 970 Equipe Epidémiologie cardiovasculaire 

Duchesne Léa, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie de la grippe et des hépatites virales : risque, pronostic et 

stratégies thérapeutiques 

El Aarbaoui Tarik, UMR-S 1136 Equipe Environnement, Mobilité ert Santé (NEMESIS) 

Friedlander Lisa, UMR-S 1123 Epidémiologie Clinique et Evaluation Economique Appliquées aux Populations 

Vulnérables  (ECEVE) 

Griffon Jérôme, UMR-S 1146 Equipe Imagerie Biomédicale (ITD) 

Herzig Anthony, UMR-S 946 Variablilité Génétique et Maladies Humaines 

Jijon Alban Sofia, UMR-S 1136 Equipe Surveillance et modélisation des maladies transmissibles 

Labeyrie Marc-Antoine, EA 7334 Recherche clinique ville-hôpital méthodologie et société (REME) 

Michel Morgane, UMR-S 1123 Epidémiologie Clinique et Evaluation Economique Appliquées aux Populations 

Vulnérables  (ECEVE) 

Mitha Ayoub, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique (EPOPé) 

Pulcrano Anne-Sophie, UMR-S 1166 Equipe Génomique et Physiopathologie des Maladies Cardiovasculaires 

Rios Fernandez Paula, UMR-S 1153  Equipe Epidémiologie des cancers de l’enfant et de l’adolescent (EPICEA) 

Riou Julien, UMR-S 1136  Equipe Surveillance et modélisation des maladies transmissibles 

Rivière Mathieu, UMR-S 1136 Equipe de Recherche en Epidémiologie sociale 

Sacri Anne-Sylvia, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique (EPOPé) 

Sung Hyunjoo, UMR-S 1153 Equipe Origine précoce du development et de la santé des enfants (ORCHAD) 

Taine Marion, UMR-S 1153 Equipe Origine précoce du development et de la santé des enfants (ORCHAD) 

Taverny Garry, UMR-S 1123 Epidémiologie Clinique et Evaluation Economique Appliquées aux Populations 

Vulnérables  (ECEVE) 

Torchin Héloïse, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique (EPOPé) 
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LISTE DES THESES SOUTENUES en 2014-2015 

 
Thuy Van Bui, promotion 2010, 2 octobre 2014, UMR-S 1135 p.27 

 Directeur de thèse : Jérôme Robert 

 Utilisation des systèmes de surveillance pour évaluer les aspects particuliers de la tuberculose et de 

 la résistance aux antituberculeux en France 

 

Trong Hieu Nguyen, promotion 2010, 13 octobre 2014, IRD 209 p.67 

 Directeur de thèse : Pierre Auger 

 Modèles mathématiques de la dynamique des populations en environnement déterministe et stochastique 

 

David Dernoncourt, promotion 2011, 15 octobre 2014, IRD 209 p.29 

 Directeur de thèse : Jean-Daniel Zucker 

 Stabilité de la sélection de variables sur des données haute dimension : Une application à l’expression génique 

 

Thi Huyen Tram Nguyen, promotion 2011, 27 octobre 2014, UMR-S 1137 p.65 

 Directeurs de thèse : France Mentré & Jérémie Guedj 

 Prise en compte des données sous la limite de quantification dans la modélisation de la cinétique virale par 

 des modèles non-linéaires à effets mixtes 

 

Yohann Mansiaux, promotion 2011, 30 octobre 2014, UMR-S 1136 p.55 

 Directeur de thèse : Fabrice Carrat 

 Analyse d’un grand jeu de données en épidémiologie : Problématiques et persepctives méthodologiques 

 

Symplice Mbola Mbassi, promotion 2005, 31 octobre 2014, UMR-S 1153 p.57 

 Directeur de thèse : Marie-Hélène Bouvier-Colle 

 Soins obstétricaux d’urgence et mortalité maternelle dans les maternités de troisième niveau du Cameroun : 

 Approche évaluative d’une intervention visant à améliorer le transfert obstétrical et la prise en charge des 

 complications maternelles 

 

Azimafoussé Géoffroy Frank Assogba, promotion 2010, 3 novembre 2014, EA 3969 p.21 

 Directeur de thèse : Christian Jacquelinet 

 Optimisation des pratiques et des stratégies de prise en charge de la maladie rénale chronique chez le 

 diabétique de type 2 

 

Marie-Karelle Rivière, promotion 2011, 12 novembre 2014, UMR-S 1138 p.77 

 Directeur de thèse : Sarah Zohar 

 Méthodes de recherche de dose en oncologie dans le cadre de combinaison de molécules et de molécule ciblée 

 

Dieynaba N’Diaye, promotion 2011, 19 novembre 2014, UMR-S 1137 p.61 

 Directeur de thèse : Yazdan Yazdanpanah 

 Coût-efficacité des stratégies vaccinales en France, exemple de trois pathologies infectieuses : le tétanos, 

 la rage et les infections materno-fœtales à cytomégalovirus 

 

Julien Gelly, promotion 2010, 3 décembre 2014, UMR-S 1137 p.41 

 Directeur de thèse : Xavier Duval 

 Optimisation des stratégies préventives en médecine générale 

 

Jordi Landier, promotion 2010, 5 décembre 2014, Intstitut Pasteur p.49 

 Directeur de thèse : Arnaud Fontanet 

 Epidémiologie de l’ulcère de Buruli et de la transmission de Mycobacterium ulcerans au Cameroun 

 

Ken Haguenoer, promotion 2010, 8 décembre 2014, UMR-S 1135 p.43 

 Directeur de thèse : Bruno Giraudeau 

 Le projet APACHE, détection de papillomavirus humains oncogène par auto-prélèvement vaginal sec : Une 

 alternative pour les femmes ne participant pas au dépistage du cancer du col de l’utérus ? 

 

Gladys Ibanez, promotion 2010, 9 décembre 2014, UMR-S 1153 p.47 

 Directeur de thèse : Marie-Josèphe Saurel-Cubizolles 

 Santé mentale des femmes enceintes et developpement de l’enfant 

 

Philippe Barboza, promotion 2010, 16 décembre 2014, EA 7348 p.25 

 Directeur de thèse : Pascal Astagneau 

 Evaluation des systèmes d’intelligence épidémiologique appliqués à la détection précoce des maladies  

 infectieuses au niveau mondial 
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Hassani Youssouf, promotion 2011, 23 décembre 2014, UMR-S 1136 p.85 

 Directeur de thèse : Isabella Annesi-Maesano 

 Effets respiratoires de la pollution atmosphérique : prise en compte de plusieurs niveaux de pollution 

 

Patrick Hochedez, promotion 2011, 13 janvier 2015, UMR-S 1136 p.45 

 Directeurs de thèse : Eric Caumes & Raymond Cesaire 

 Epidémiologie de la leptospirose aux Antilles françaises : apports du diagnostic par biologie moléculaire  

 dans l’étude des facteurs de risques, des facteurs pronostiques et de l’incidence 

 

Aïda Bafeta, promotion 2010, 16 janvier 2015, UMR-S 1153 p.23 

 Directeur de thèse : Philippe Ravaud 

 Epidémiologie et méthodologie des meta-analyses en réseau 

 

Nassim Douali, promotion 2010, 2 avril 2015, UMR-S 1142 p.37 

 Directeur de thèse : Marie-Christine Jaulent 

 Conception et évaluation des systèmes d’aide à la décision pour une médecine personnalisée 

 

Cécile Pino, promotion 2010, 28 avril 2015, UMR-S 1153 p.75 

 Directeur de thèse : Philippe Ravaud 

 L’évaluation des interventions éducatives dans les maladies chroniques 

 

Viet-Thi Tran, promotion 2012, 28 avril 2015, UMR-S 1153 p.83 

 Directeur de these: Philippe Ravaud 

 Développement d’outils de mesure du fardeau du traitement chez les patients souffrant de plusieurs maladies 

 Chroniques 

 

Clarisse Dibao-Dina, promotion 2010, 12 mai 2015, UMR-S 1153 p.33 

 Directeur de thèse : Bruno Giraudeau 

 Randomisation déséauilibrée et clause d’ambivalence 

 

Antoine Lewin, promotion 2011, 13 mai 2015, UMR-S 1136 p.53 

 Directeur de thèse : Basile Chaix 

 Etude transversale et longitudinale des relations entre les environnements géographiques de vie et l’excès 

 de poids et le risque cardiovasculaire 

 

Paula Andréa Diaz Valencia, promotion 2010, 22 mai 2015, UMR-S 986 p.31 

 Directeur de thèse : Alain-Jacques Valleron 

 Epidémiologie du diabète de type 1 : incidence mondiale et ses déterminants 

 

Camille Perchoux, promotion 2010, 15 juin 2015, UMR-S 1136 p.73 

 Directeur de thèse : Basile Chaix 

 Prise en compte des environnements résidentiels et non-résidentiels pour mesurer les effets du contexte sur 

 les comportements de santé : le cas de la marche récréative 

 

Augustin Zongo, promotion 2011, 17 juin 2015, UMR 216 p.87 

 Directeur de thèse : Alexandre Dumont 

 Comment améliorer la qualité de la césarienne dans les pays d’Afrique sub-saharienne ? 

 

Violaine Smail-Faugeron, promotion 2012, 24 juin 2015, UMR-S 1138 p.81 

 Directeur de thèse : Pierre Durieux 

 Evaluation thérapeutique en médecine bucco-dentaire : comparaison entre essais randomisés split-mouth et 

 en bras parallèles 

 

Alexandre Dizeux, promotion 2011, 26 juin 2015, UMR-S 1146 p.35 

 Directeur de thèse : Lori Bridal 

 Caractérisation ultrasonore de l’angiogenèse, de l’élasticité et de la microstructure tumorale sous l’effet de 

 thérapies conventionnelles et innovantes 

 

Hélène Mellerio-Lagrange, promotion 2010, 26 juin 2015, UMR-S 1123 p.59 

 Directeur de thèse : Corinne Alberti 

 Devenir à l’âge adulte des enfants porteurs de pathologie chronique – Exemples de la transplantation rénale 

 et du diabète de type 1 
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Jacques Ndawinz, promotion 2009, 7 juillet 2015, UMR-S 1136 p.63 

 Directeurs de thèse : Dominique Costagliola & Virginie Supervie 

 Estimation de l’incidence de l’infection par le VIH et autres indicateurs de surveillance de l’épidémie du VIH : 

 Le cas de la France et du Cameroun 

 

Thomas Obadia, promotion 2012, 15 juillet 2015, UMR-S 1136 p.71 

 Directeur de thèse : Pierre-Yves Boëlle 

 L’apport des données de contacts détaillées à la modélisation épidémiologique : application au cas des infections 

 nosocomiales à Staphylococcus aureus 

 

Thomas Lefèvre, promotion 2011, 22 juillet 2015, UMR-S 1136 p.51 

 Directeur de thèse : Pierre Chauvin 

 Principes de méthodes « non classiques, non statistiques et massivement multivariées » et de réduction de la  

 complexité. Application en épidémiologie sociale et en médecine légale 

 

Alexandre Galopin, promotion 2011, 16 septembre 2015, UMR-S 1142 p.39 

 Directeur de thèse : Brigitte Seroussi 

 Modélisation ontologique des recommandations de pratique clinique pour une aide à la décision à niveaux 

 d’abstraction variables 

 

Yên-Lan Nguyen, promotion 2011, 25 septembre 2015, UMR-S 1153 p.69 

 Directeurs de thèse : Bertrand Guidet & Philippe Ravaud 

 Organisation et qualité des soins en réanimation : Faut-il centraliser les soins ? 

 

Louise Rossignol, promotion 2010, 30 septembre 2015, UMR-S 1136 p.79 

 Directeur de thèse : Thomas Hanslik 

 Epdiémiologie des infections urinaires communautaires 

 

Christophe Arena, promotion 2010, 30 septembre 2015, UMR-S 1136 p.19 

 Directeur de thèse : Thomas Hanslik 

 Epidémiologie des diarrhées aiguës virales de l’adulte en médecine générale en France 
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NOM : ARENA 

Prénom : Christophe 
Email : christophe.arena@upmc.fr 

Première inscription : 2010 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 1136 

Equipe d’accueil : Surveillance et Modélisation des 

maladies transmissibles 

Directeur de thèse : HANSLIK Thomas 

Nom du Tuteur : COSTAGLIOLA Dominique 

Date d’actualisation : 01/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

Epidémiologie des diarrhées aiguës virales de l’adulte en médecine générale en France. 

FORMATION INITIALE 

2008-2009 : Master 2 Recherche Santé publique et management de la Santé, spécialité Epidémiologie (UPMC). 

2007-2008 : DIU Cesam (Options « Méthodologie statistique » et « Epidémiologie – Principes et méthodes 

quantitatives » (UPMC). 

1998-2003 : IUP « Economie et Gestion des Organisations en Santé (EGOS) » (Aix-Marseille II). 

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES) 

Thèse soutenue le 30/09/2015 

 

L’épidémiologie des diarrhées aiguës (DA) hivernales a été peu décrite chez l’adulte. Ces DA sont 

principalement dûes à des virus entériques. Des virus influenza peuvent être détectés l’hiver dans les selles de 

patients grippés présentant des signes digestifs, mais on ignore s’ils peuvent être retrouvés chez des patients 

présentant exclusivement des troubles digestifs. 

Durant les hivers 2010/2011 et 2011/2012, les médecins Sentinelles (Inserm-UPMC) ont inclus 192 patients 

adultes consultant pour une DA et 105 patients contrôles. Un prélèvement de selles était effectué pour la 

recherche de norovirus (génogroupes I et II), rotavirus du groupe A, adenovirus entérique humain, astrovirus et 

virus influenza A(H1N1)pdm2009, A(H3N2) et B.  

Durant les hivers étudiés, l’incidence moyenne des DA chez l’adulte a été estimée à 3158 pour 100 000 adultes 

(IC 95% [2321 – 3997]). Un traitement était prescrit pour 95% des patients avec une DA, et un arrêt de travail 

pour 80% des patients actifs. Les examens de selles ont permis de détecter un virus entérique chez 65% des 

patients diarrhéiques, le plus souvent un norovirus (49%). Parmi les patients présentant une DA, 7,2% étaient 

positifs à un virus influenza, ces derniers n’ayant pas rapporté de signes respiratoires. Les symptômes décrits par 

les patients diarrhéiques adultes ne différaient pas en fonction de la présence ou absence d’un virus entérique. Les 

patients contrôles ne présentaient ni virus entériques ni virus influenza dans leurs selles. Aucun facteur risque 

évitable n’a été identifié, autre que le contact avec une personne malade au sein du foyer et/ou en dehors, 

rapporté chez 46,2% des patients ayant consulté pour une DA. 

 

JURY 

Président : 

Directeur de thèse : M. HANSLIK Thomas 

Co-directeur de thèse : M. AMOROS Jean-Pierre 

Rapporteurs : M. DESENCLOS Jean-Claude et M. FLAHAULT Antoine 

Examinateurs : M. BEAUGERIE Laurent et M. LETRILLIART Laurent 
 

MOTS CLES (6 mots clés) 

Diarrhée, Médecine Générale, Adulte, Surveillance, Grippe, Virus entériques. 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

1. Arena C, Amoros JP, Vaillant V, Balay K, Chikhi-Brachet R, Jourdan-Da Silva N, Varesi L, Arrighi J, Souty C, Blanchon T, 

Falchi A, Hanslik T. Acute diarrhea in adults consulting a general practitioner in France during winter: incidence, clinical 
characteristics, management and risk factors. BMC Infectious Diseases. 2014 Oct 30; 14 :574.  

2. Arena C, Amoros JP, Vaillant V, Balay K, Chikhi-Brachet R, Varesi L, Arrighi J, Blanchon T, Carrat F, Hanslik T, Falchi A. 

Simultaneous investigation of influenza and enteric viruses in the stools of adult patients consulting in general practice 
for acute diarrhea. Virol J. 2012 Jun 18;9(1):116. 

3. Carrillo-Santisteve P, Ambert-Balay K, Arena C, Poujol I, Caillère N, Delmas G, Jourdan-Da Silva N. Épidémies hivernales 
de gastro-entérites aiguës en France, bilan de trois saisons (2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009). Bull Epidémiol 

Hebd. 2010;(31-32):349-52. 
 

Communications, Posters 

1. Communication orale : 6ème Congrès de la Médecine Générale France. Arena C, Amoros JP, Vaillant V, Balay K, Chikhi-Brachet 

R, Varesi L, Arrighi J, Blanchon T, Carrat F, Hanslik T, Falchi A. Détection des virus de la grippe dans les selles de 
patients adultes atteints de diarrhée aiguë et de contrôles en médecine générale : une étude cas-témoins. 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

1. Vandenesch A, Turbelin C, Couturier E, Arena C, Jaulhac B, Ferquel E, Choumet V, Saugeon C, Coffinieres E, Blanchon T, 

Vaillant V, Hanslik T. Incidence and hospitalization rates of Lyme Borreliosis, France, 2004-2012. Euro Surveill. 2014 Aug 

28;19(34). 
2. Minodier L, Arena C, Heuze G, Ruello M, Amoros JP, Souty C, Varesi L, Falchi A. Epidemiology and Viral Etiology of the 

Influenza-Like Illness in Corsica during the 2012-2013 Winter: An Analysis of Several Sentinel Surveillance Systems. 
PLoS One. 2014 Jun 24;9(6):e100388.  

3. Fantoni A, Arena C, Corrias L, Salez N, de Lamballerie XN, Amoros JP, Blanchon T, Varesi L, Falchi A. Genetic drift of 
influenza A(H3N2) viruses during two consecutive seasons in 2011-2013 in Corsica, France. J Med Virol. 2014 

Apr;86(4):585-91. doi: 10.1002/jmv.23745. Epub 2013 Sep 16. 

4. Roussel V, Tritz T, Souty C, Turbelin C, Arena C, Lambert B, Lillo-Lelouët A, Kernéis S, Blanchon T, Hanslik T. Estimating 
the excess of inappropriate prescriptions of anti-dopaminergic anti-emetics during acute gastroenteritis epidemics in 
France. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2013 Oct;22(10):1080-5. doi: 10.1002/pds.3486. Epub 2013 Aug 12. 

5. Coffinières E, Turbelin C, Riblier D, Aouba A, Levy-Bruhl D, Arena C, Chiappe SG, Ferry JP, Hanslik T, Blanchon T. 

Mumps: Burden of disease in France. Vaccine. Vaccine. 2012 Nov 19;30(49):7013-8. 

6. Reuter PG, Kernéis S, Turbelin C, Souty C, Arena C, Gavazzi G, Sarazin M, Blanchon T, Hanslik T. Orientation of patients 
referred by their general practionner to the public or private hospital sector in France: A prospective epidemiologic 
study. Rev Med Interne. 2012 Dec;33(12):672-7.  

7. Zerah L, Arena C, Morin AS, Blanchon T, Cabane J, Fardet L. Patients' beliefs about long-term glucocorticoid therapy 
and their association to treatment adherence. Rev Med Interne. 2012 Jun;33(6):300-4. 

8. Falchi A, Amoros JP, Arena C, Arrighi J, Casabianca F, Andreoletti L, Turbelin C, Flahault A, Blanchon T, Hanslik T, 

Varesi L. Genetic structure of human A/H1N1 and A/H3N2 influenza virus on Corsica Island: phylogenetic analysis and 
vaccine strain match, 2006-2010. PLoS One. 2011;6(9):e24471. 

9. Falchi A, Turbelin C, Andreoletti L, Arena C, Blanchon T, Bonmarin I, Hanslik T, Leruez-Ville M, De Lamballerie X, Carrat 

F. Nationwide surveillance of 18 respiratory viruses in patients with influenza-like illnesses: a pilot feasibility study in the 
French Sentinel Network. J Med Virol. 2011 Aug;83(8):1451-7.  

10. Arena C, Morin AS, Blanchon T, Hanslik T, Cabane J, Dupuy A, Fardet L. Impact of glucocorticoid-induced adverse events 
on adherence in patients receiving long-term systemic glucocorticoid therapy. Br J Dermatol. 2010 Jun 9. 

11. Lasserre A, Tison C, Turbelin C, Arena C, Guiso N, Blanchon T. Pertussis prevention and diagnosis practices for 
adolescents and adults among a national sample of French general practitioners. Prev Med. 2010 Jul;51(1):90-1. 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

 
Directeur adjoint de l’Observatoire régional de la santé de la Corse (depuis janvier 2014). 
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Nom du Tuteur : Alain Jacques Valleron 
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TITRE DE LA THESE 

OPTIMISATION DES PRATIQUES ET STRATEGIES DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE 

RENALE CHRONIQUE TERMINALE CHEZ LE DIABETIQUE 

FORMATION INITIALE 

2009 : Master 2 recherche Sciences et Technologies Mention Santé Publique et management de la santé, 

spécialité Epidémiologie, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), France 

2008 : Master 1 Santé Publique : Méthodes en Santé Publique, Université Paris Sud (Paris 11), France 

2006 : Doctorat d’Etat en médecine, Université de Ouagadougou, Burkina Faso 

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES) 

Thèse soutenue (prévue le 03 novembre 2014) 
 

Nous avons montré que malgré d'importantes améliorations survenues depuis 2001, la maladie rénale chronique 

reste fréquente et fortement sous-estimée chez les patients diabétiques de type 2, du fait de la pratique 

insuffisante du dosage d’albuminurie. Nous avons également montré qu’au stade tardif, près d’un tiers des patients 

(30%), en particulier diabétiques de type 2 (32%), démarrent le traitement de suppléance par dialyse ou par 

greffe rénale en urgence, et que l’augmentation de l'incidence de l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) 

en France, est exclusivement attribuée à la part liée au diabète type 2. Ces résultats suggèrent que davantage 

d’efforts de sensibilisation des patients et des médecins pour (i) améliorer le dépistage par la mesure des ratios 

albuminurie/Créatininémie ou protéinurie/Créatininémie, (ii) renforcer le contrôle de la pression artérielle et la 

réduction de l'albuminurie pathologique chez ces patients par une meilleure adéquation des prescriptions de 

traitements antihypertenseurs/néphroprotecteurs et (iii) une meilleure préparation des patients à la dialyse. 

Bien qu’il soit connu que ces patients diabétiques de type 2, en particulier âgés, soient moins souvent inscrits sur la 

liste d'attente de greffe rénale par rapport aux patients non diabétiques, il apparaît in fine à l’issue de ce travail, 

qu’une fois inscrit, ce n’est pas le diabète en lui-même qui constitue un facteur de risque élevé de décès ou de 

retrait de liste et d’échecs post-greffe rénale, mais plutôt l’impact des comorbidités cardiovasculaires 

préexistantes et d’une longue durée de dialyse. Accélérer l’accès à la greffe rénale aux patients, non pas 

exclusivement diabétiques de type 2, mais plutôt atteints de comorbidités cardiovasculaires, en les priorisant, leur 

octroieraient un bénéfice certain de survie en terme de réduction du risque d’échecs en liste d’attente et post-

greffe rénale. 

 

 

 

JURY 

Président : 

Rapporteurs :  
M. le Pr Thierry LOBBEDEZ 

M. le Dr Emmanuel VILLAR 

Examinateurs :  
M. le Pr Alexandre HERTIG 

M.  le Pr René ECOCHARD   

Mme. le Dr Bénédicte STENGEL 

M. le Dr Raphaël PORCHER  
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MOTS CLES (6 mots clés) 

Optimisation, prise en charge médicale, traitement, diabète, maladie cardiovasculaires, maladie rénale chronique, 

insuffisance rénale chronique 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Assogba AGF, Couchoud C, Roudier C, Porent C, Fosse S, Romon I, Druet C, Stengel B, Fagot-Campagna A. 

Prevalence, screening and treatment of chronic kidney disease in people with type 2 diabetes in France: the 

Entred surveys, 2001 and 2007. Diabetes & Metabolism 38 (2012) 558–566 
 

Assogba GF, Couchoud C, Hannedouche T, Villar E, Frimat L, Fagot-Campagna A, Jacquelinet C, Stengel B; French 

Renal Epidemiology and Information Network Registry. Trends in the epidemiology and care of diabetes mellitus-

related end-stage renal disease in France, 2007-2011. Diabetologia. 2014;57(4):718-28.  
 

Communications orales 
 

Assogba AGF, Couchoud C, Bayat S, Jacquelinet C. The impact of type 2 diabetes on death or too sick patients 

delisting from the kidney transplants waiting list in France. [Communication orale]. In: International Seminars on 

Renal Epidemiology. Paris May 22 – 23 2012 
 

Assogba AGF, Couchoud C, Stengel B, Roudier C, Romon I, Fosse S, Fagot-Campagna A. Les complications rénales 

du diabète: dépistage, prise en charge médicale et tendances 2001-2007, selon les études ENTRED. 

[Communication orale]. In: Réunion commune de la Société de Néphrologie et de la Société Francophone de 

Dialyse. Bruxelles 28 Sept.-1er Oct. 2010. Nephrol Ther. 2010 sept; 6:292-293.  
 

Assogba AGF, Fagot-Campagna A, Couchoud C, Stengel B, Jacquelinet C. L’insuffisance rénale chronique associée à 

un diabète: contexte d’initiation du traitement de suppléance et tendances de l’incidence, France, 2005-2009. 

[Communication orale]. In: Congrès de la Société Francophone du Diabète, Genève, 22-25 mars 2011. Diabetes 

Metab. 2011   
 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 

 Article en cours de soumission (Septembre 2014) 
 

Assogba AGF, Lassalle M, Audry B, Macher MA, Couchoud C, Jacquelinet C. Vascular comorbidities but not type 2 

diabetes affect the outcome of patients in the French REIN registry awaiting a first kidney transplantation 

(American Journal of Transplantation)  
 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 

Assogba FAG, Penfornis F, Detournay B, Lecomte P, Bourdel-Marchasson I, Druet C, et al. Facteurs associés à 

l’hospitalisation des personnes diabétiques adultes en France. Entred 2007. Bull Epidémiol Hebd. 2103;(37-

38):454-63. 
 

Communications orales 
 

(*)Assogba AGF, Penfornis F, Detournay B, Lecomte P, Bourdel-Marchasson I, Druet C, Fagot-Campagna A, Fosse 

S. Hospitalisations of people with diabetes in France – The 2007 Entred survey. Congrès de l’European Diabetes 
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La méta-analyse en réseau permet d'évaluer toutes les comparaisons deux à deux possibles entre 

interventions même en absence de certains essais. Depuis les années 2000, l’utilisation des méta-

analyses en réseau a considérablement augmenté. La méta-analyse en réseau est une méta-analyse, elle 

est probablement soumise aux mêmes types de biais et doit se réaliser dans le cadre rigoureux d’une 

revue systématique. Cependant, aucune étude ne s’était intéressée aux éléments essentiels de la 

réalisation d’une revue systématique dans les méta-analyses en réseau comme la recherche de la 

littérature, l’évaluation du risque de biais ou la présentation des résultats. Nous avons évalué si les 

méta-analyses en réseau suivent les recommandations essentielles à la conduite et la présentation des 

revues systématiques. Nous avons montré que certains éléments essentiels à la conduite et la 

présentation des revues systématiques ne sont pas rapportés. Notamment, les étapes concernant la 

recherche bibliographique, l’évaluation de la qualité méthodologique des essais inclus, le biais de 

publication sont mal .rapportées. Nous avons évalué comment sont présentés les résultats dans les 

méta-analyses en réseau. Nous avons mis en évidence que la présentation des résultats dans les méta-

analyses en réseau est très hétérogène. Les auteurs des méta-analyses en réseau ne présentent pas ou 

rapportent de manière inadéquate les éléments essentiels permettant d’évaluer l’ensemble des preuves 

disponibles (les interventions incluses, les comparaisons directes incluses, le nombre d’essais et de 

patients inclus dans chaque comparaison), les estimations deux à deux provenant des comparaisons 

directes, indirectes ou mixtes. Nos résultats montrent la nécessité de développer et de promouvoir 

des recommandations pour la conduite et la présentation de ce type d’étude, dans le but d’améliorer la 

transparence et la reproductibilité. 
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Nos travaux ont démontré les performances des systèmes d’intelligence épidémiologique en matière de 

détection précoce des évènements infectieux au niveau mondial, la valeur ajoutée spécifique de chaque système, la 

plus grande sensibilité intrinsèque des systèmes modérés et la variabilité du type de source d’information utilisé. 

La création d’un système virtuel combiné intégrant le meilleur résultat des sept systèmes a démontré les gains en 

termes de sensibilité et de réactivité, qui résulterait de l’intégration de ces systèmes individuels dans un supra-

système. 

Ils ont illustrés les limites de ces outils et en particulier la faible valeur prédictive positive des signaux bruts 

détectés, la variabilité les capacités de détection pour une même pathologie, mais également l’influence 

significative jouée par le type de pathologie, la langue et la région de survenue sur les capacités de détection des 

évènements infectieux. 

Ils ont établis la grande diversité des stratégies d’intelligence épidémiologique mises en œuvre par les 

institutions de santé publique pour répondre à leurs besoins spécifiques et l’impact de ces stratégies sur la nature, 

l’origine géographique et le nombre des évènements rapportés. 

Ils ont également montré que dans des conditions proches de la routine, l’intelligence épidémiologique 

permettait la détection d’évènements infectieux en moyenne une à deux semaines avant leur notification officielle, 

permettant ainsi d’alerter les autorités sanitaires et d’anticiper la mise en œuvre d’éventuelles mesures de 

contrôle. 

Nos travaux ouvrent de nouveaux champs d’investigations dont les applications pourraient être importantes 

pour les utilisateurs comme pour les systèmes. 
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La méningite tuberculose (MTB), forme rare de la tuberculose (TB), est un indicateur utilisé pour la politique vaccinale 

par le BCG. La monorésistance à la Rifampicine (monoRMP-R) est rarement étudiée alors qu’elle est une étape vers la 

multirésistance. 
Nous avons utilisé les données du réseau du centre national de référence des mycobactéries (CNR) et celles de la 

déclaration obligatoire pour étudier ces 2 aspects de la TB en France. 
La MTB à culture positive (C+) représentait en 2007 <1% des TB (incidence 0,5/million). Après correction de la sous-

déclaration de 4 études (1990, 1995, 2000, 2007), nous avons calculé une baisse de 62% de la MTB C+ en 17 ans (taux 

d'incidence corrigé 1,6 à 0,55/million, p<0,01). Puis nous avons mesuré l’impact des modifications de la stratégie 

vaccinale en 2006 et 2007 sur les cas de MTB chez les <6 ans de 2000 à 2011. Onze MTB C+ et 16 MTB possibles 

(culture négative ou inconnue) ont été identifiées. Il n’y avait pas de différence des taux d'incidence annuels par cohorte 

d’un an avant et après les changements. L’évaluation de l'impact à long-terme reste toutefois nécessaire. 

De 2005 et 2010, 39 cas (0.12% des TB) de TB monoRMP-R, dont 9 (23%) VIH positifs ont été recensés. Les 

traitements reçus étaient très variés. Le devenir était disponible pour 30 cas et 20 (67%) étaient guéris. Ceci suggère 

qu’il faut améliorer la prise en charge des TB mono-RMP-R en France. 

En conclusion, l’utilisation des deux systèmes de surveillance de la TB a permis d’aborder l’épidémiologie de deux 

formes rares de TB en France.  
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Les technologies dites « haut débit » permettent de mesurer de très grandes quantités de variables à 

l'échelle de chaque individu : séquence ADN, expressions des gènes, profil lipidique... L'extraction de 

connaissances à partir de ces données peut se faire par exemple par des méthodes de classification. 

Cependant, ces données contiennent un très grand nombre de variables, mesurées sur quelques 

centaines de patients : la sélection de variables est une étape préalable indispensable pour réduire le 

risque de surapprentissage, diminuer les temps de calcul, et améliorer l'interprétabilité des modèles. 

 

Lorsque le nombre d’observations est faible, la sélection a tendance à être instable, et il est courant 

d’observer que sur deux jeux de données différents mais traitant d’un problème similaire, les variables 

sélectionnées ne se recoupent presque pas. Pourtant, obtenir une sélection stable est crucial si l'on 

veut avoir confiance dans la pertinence effective des variables sélectionnées à des fins d'extraction 

de connaissances. 

 

Dans ce travail, nous avons tout d'abord cherché à déterminer quels sont les facteurs qui influencent 

le plus la stabilité de la sélection. Puis nous avons proposé une approche, spécifique aux données puces à 

ADN, faisant appel aux annotations fonctionnelles pour assister les méthodes de sélection habituelles, 

en enrichissant les données avec des connaissances a priori. Cette approche, centrée sur la stabilité 

fonctionnelle, n’a cependant pas permis d’améliorer la stabilité. Nous avons ensuite travaillé sur deux 

aspects des méthodes d'ensemble : le choix de la méthode d'agrégation et les ensembles hybrides. 

Dans un dernier chapitre, nous appliquons les méthodes étudiées à un problème de prédiction de la 

reprise de poids suite à un régime, à partir de données puces, chez des patients obèses. 
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Introduction : L'augmentation de l'incidence mondiale du diabète de type 1 (DT1) a été calculée à 3,0% par année 

en moyenne et il a été prédit qu'elle serait de 40% en 2010 chez les enfants âgés de 0 à 14 ans. Les causes de 

cette augmentation ne sont pas encore déterminées; cette thèse met à jour les connaissances actuelles sur 

l'incidence mondiale du DT1, en profitant de la disponibilité croissante des bases de données publiques et en 

examinant la corrélation entre l’incidence et les caractéristiques des pays. 

Méthodes : Une recherche exhaustive et systématique des articles publiés sur l'incidence du DT1 dans le monde a 

été effectuée pour étudier les variations globales de cette incidence dans les divers pays. L'objectif initial de 

cette thèse était d'étudier la corrélation entre les variables environnementales et génétiques disponibles dans les 

bases de données publiques, et l'incidence du DT1 selon les pays. 

Conclusions et implications : Au cours de cette thèse, nous avons quantifié la variation pays par pays de 

l'incidence du DT1 dans le monde chez les enfants et les adultes, montrons qu'une grande partie de cette 

incidence pourrait s’expliquer par la variabilité de facteurs environnementaux d’un pays à l’autre. Cette thèse a 

également profité de la disponibilité croissante de données publiques sur la variation des facteurs 

environnementaux et génétiques de pays à pays, qui peuvent être impliqués dans le fort effet de cohorte de 

naissance qui a été observé ; il est conseillé d'approfondir la recherche sur la grossesse et la période néonatale et 

son implication dans DT1. Nous avons pu quantifier que l'augmentation de l'incidence du DT1 était encore plus 

grande que ce qui avait été prédit dans une étude antérieure. 
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Characteristics Available in Public Databases”, PLoS ONE, 10(2): e0118298. doi:10.1371/journal.pone.0118298.  

- Diaz-Valencia PA, Bougnères P, Valleron AJ (2014). “Incidence mondiale de diabète de Type 1: revue systématique et 

corrélation avec des bases de données publiques”, Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique. Volume 62, Supplement 

5, September 2014; S225-226. http://dx.doi.org/10.1016/j.respe.2014.06.175 

 

Communications, Posters 

Oral presentation 
- Anticipation in the Age at Onset of Type 1 Diabetes increased incidence trends worldwide: a literature review (1975-

2011). Diaz-Valencia PA. Director: Alain-Jacques Valleron, Co-director: Pierre Bougnères. “5ª Jurnée des Doctorants et 
Posdoctorants de Saint-Antoine”. Grand Amphi Sorel, Hospital Trousseau. May, 10. 2012. Paris, France 

 

Poster presentations 
- Incidence mondiale de diabète de Type 1: revue systématique et corrélation avec des bases de données publiques.  Diaz-

Valencia PA. “Seminaire Annuel: École Doctorale Pierre Louis de Santé Publique à Paris, Epidemiologie et Sciences de 
l'Information Biomédicale, Saint Malo 2014”; Oct 20-22, 2014. Saint Malo, France. 

- Incidence mondiale de diabète de Type 1: revue systématique et corrélation avec des bases de données publiques. Diaz-

Valencia PA. “VIe Congrès International d’Épidémiologie, organisé conjointement par l'Association des Épidémiologistes 
de langue française (Adelf) et par l'Association pour le développement de l'EPIdémiologie de TERrain (EPITER)”, Sept. 

10-12, 2014. Nice, France. 

- New onset Type 1 diabetes in adults: an underestimated disease Diaz-Valencia PA. “Young Researchers in Life Sciences”. 

Institut Pasteur ; May 26-28, 2014. Paris, France. 

- Updating worldwide incidence in type 1 diabetes: a systematic literature review (1975-2012). Diaz-Valencia PA. 

“Seminaire Annuel: École Doctorale Pierre Louis de Santé Publique a Paris, Epidemiologie et Sciences de l'Information 
Biomédicale, Saint Malo 2012”. Oct. 9-11, 2012. Saint Malo, Bretagne, France.  

- Anticipation in the Age at Onset of Type 1 Diabetes increased incidence trends worldwide: a literature review (1975-

2011). Diaz-Valencia PA. “Young Researchers in Life Sciences”. Universite Paris Diderot. Amphi Buffon – Bâtiment 

Buffon – Campus Paris Diderot. May 14-16, 2012. Paris, France. 

- Trends of type 1 diabetes incidence and age at onset: a literature review (1990-2011). Diaz-Valencia PA. “Seminaire 
Annuel: École Doctorale Pierre Louis de Santé Publique à Paris, Epidémiologie et Sciences de l'Information Biomédicale, 
Saint Malo 2014”. Oct. 19-21, 2011. Saint Malo, France. 

 

Publications en perspective  
- Diaz-Valencia PA, Boëlle PY, Bougnères P, Valleron AJ (2015). “Age-Period-Cohort analysis of the Global Incidence trends 

of Type 1 diabetes”. 
- Diaz-Valencia PA, Le Fur S, Bougnères P, Valleron AJ (2015). “Geographical covariation of Type 1 Diabetes Incidence and 

genetic markers”.  

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées  
- Diaz-Valencia PA, Martinez E. Tabaquismo, contaminación ambiental y función pulmonar. Evaluación de los efectos del tabaquismo y la 

contaminación ambiental en la función pulmonar de personas adultas.  Editorial Académica Española. 2014. ISBN: 978-3-659-08625-0. 

Book 

- Diaz-Valencia PA. Theoretical conceptions on the theory on health education. Systematic Review. Invest Educ Enferm. 2012; 30(3):378-

389. Research article 

- Diaz-Valencia PA. Concepciones teóricas sobre la teoría en educación para la salud. Revisión sistemática. Invest Educ Enferm. 2012; 

30(3):378-389. Research article 

- Martinez E, Diaz-Valencia PA. Capitulo 6. Enfermedades cardiovasculares, Tomo III: Morbilidad y mortalidad de la población colombiana. 

In: Ministerio de la Protección Social y Universidad de Antioquia Facultad Nacional de Salud Pública, editor. Análisis de la Situación de la 

Salud en Colombia, 2002-2007. Bogota-Colombia: 2011. ISBN: 978-958-8717-07-4. Book chapter 

- Martinez E, Diaz-Valencia PA, Juan Fernando Saldarriaga. Capitulo 7. Diabetes, Tomo III: Morbilidad y mortalidad de la población 

colombiana. In: Ministerio de la Protección Social y Universidad de Antioquia Facultad Nacional de Salud Pública, editor. Análisis de la 

Situación de la Salud en Colombia, 2002-2007. Bogota-Colombia: 2011. ISBN: 978-958-8717-07-4. Book chapter 

- Martinez E, Diaz-Valencia PA, Juan Fernando Saldarriaga. Capitulo 8. Sobrepeso y Obesidad, Tomo III: Morbilidad y mortalidad de la 

población colombiana. In: Ministerio de la Protección Social y Universidad de Antioquia Facultad Nacional de Salud Pública, editor. 

Análisis de la Situación de la Salud en Colombia, 2002-2007. Bogota-Colombia: 2011. ISBN: 978-958-8717-07-4. Book chapter 

- Diaz-Valencia PA, Peñaranda F, Cristanho S, Caicedo N, Garcés M, Alzate T, et al. Education for health: perspectives and experiences from 

higher education in the health sciences, Medellin Colombia (Educación para la salud: perspectivas y experiencias de educación superior 

en ciencias de la salud). Medellín, Colombia. Rev. Fac. Nac. Salud Pública 2010; 28(3): 221-230. Research article 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Actuellement j’ai postulé à un concours public pour travailler comme enseignante-chercheuse de l'épidémiologie des maladies chroniques à 
l'Université d'Antioquia, Medellin, en Colombie. Je suis intéressée à explorer l'interaction entre génétique et environnement ainsi comme des 
facteurs de causalité, les déterminants sociaux, la promotion de la santé et l'éducation de la santé. 
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RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES) 

Thèse soutenue le 12 mai 2015 

L’objectif de la thèse était de déterminer si les essais à randomisation déséquilibrée respectaient la clause 

d’ambivalence. 

Le premier travail était une revue systématique des essais publiés en 2009 ou 2010 dans les « core clinical 

journals », complétée d’une enquête aux auteurs des articles sélectionnés. La prévalence des essais à 

randomisation déséquilibrée a été estimée à 4,7% (IC95% = 3,9-5,7%). La justification de la randomisation 

déséquilibrée était absente dans plus des trois quarts des articles. Les principales justifications rapportées 

étaient (i) d’obtenir davantage de données de tolérance et (ii) d’avoir une meilleure acceptabilité des patients à 

participer à l’essai. La randomisation déséquilibrée était presque exclusivement en faveur du groupe intervention.  

Notre second travail était une étude comparant des essais exposés à la randomisation équilibrée à des essais 

appariés, non exposés à ce déséquilibre de la randomisation. Quarante-six essais à randomisation déséquilibrée en 

faveur du groupe intervention ont été appariés à 164 essais à randomisation équilibrée. Parmi les 46 essais à 

randomisation déséquilibrée en faveur du groupe intervention, 30 (65,2%) avaient un résultat statistiquement 

significatif en faveur du groupe intervention contre 72 (43,9%) des 164 essais à randomisation équilibrée (OR = 

2,38 ; IC95% = [1,23 – 4,63] ; p = 0,01). Ils étaient plus souvent financés par l’industrie et leurs groupes témoins 

plus souvent inactifs. Ce résultat interroge sur le respect de la clause d’ambivalence dans les essais à 

randomisation déséquilibrée. 

Nos résultats remettent donc éthiquement en question la pratique de la randomisation déséquilibrée. 
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A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Dibao-Dina C, Caille A, Giraudeau B. Unbalanced rather than balanced randomized controlled trials are more often positive in 

favor of the new treatment: an exposed and nonexposed study. J Clin Epidemiol 2015. doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.03.007. [Epub 

ahead of print] PMID: 25892193 

 

Dibao-Dina C, Caille A, Sautenet B, Chazelle E, Giraudeau B. Rationale for unequal randomization in clinical trials is rarely 

reported: a systematic review. J Clin Epidemiol 2014;67(10):1070-5. 

 

Communications, Posters 

 

Dibao-Dina C, Caille A, Giraudeau B. Unbalanced rather than balanced randomized controlled trials are more often positive in 

favor of the new treatment: an exposed and nonexposed study. Accepted for a poster presentation at the European General 

Practice Research Network (EGPRN) Conference Meeting in Timisoara, Romania, 7-10 May, 2015. 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Dibao-Dina C, Caille A, Giraudeau B. Soin et recherche sont-ils éthiquement compatibles ? Soumis à La Presse Médicale le 27 

mars 2015. 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Lebeau JP, Pouchain D, Huas D, Wilmart F, Dibao-Dina C, Boutitie F. ESCAPE-ancillary blood pressure measurement study: end-

digit preference in blood pressure measurement within a cluster-randomized trial. Blood Press Monit 2011;16:74-9. 
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Congrès CMGF Paris 26-28/03/2015 

Communication orale de l’étude « Faisabilité du dépistage de l’artériopathie chronique oblitérante des membres inférieurs 

asymptomatique en médecine générale » 

 

Journée de la Société Française d’Hypertension Artérielle Paris 17-18/12/2015 

Poster non commenté de l’étude ESCAPE-ABPMS 2 

 

Congrès CNGE Lille 27-28/11/2014 

Poster commenté de l’étude « Etude de faisabilité du dépistage de l’artériopathie chronique oblitérante des membres inférieurs 

asymptomatique en médecine générale » 

 

Congrès EGPRN Heraklion 23-25/10/2014 

Communication orale acceptée de l’étude « Analyse coût-efficacité de la stratégie de dépistage de l’artériopathie chronique 

oblitérante des membres inférieurs asymptomatique en cabinet de médecine générale » 

 

Congrès CMGF Paris 3-5/04/2014 

Communication orale de l’étude « Prévalence de l’HTA masquée dans une population diabétique de type II en médecine générale » 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Dibao-Dina C, Lebeau JP, Huas D, Boutitie F, Pouchain D. ESCAPE Ancillary Blood Pressure Measurement Study 2- 

Changes in end-digit preference after two years of a cluster randomized trial. Soumis à Blood Pressure Monitoring le 14 avril 

2015 
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Licence de physique fondamentale, Université Paris Diderot VII 

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES) 

Thèse soutenue le 26 juin 2015 

Le développement d’une tumeur est un processus complexe rendu possible grâce au microenvironnement 

entourant la cellule cancéreuse. Les modifications induites par les cellules tumorales sur leur environnement ont 

pour but de permettre leur développement en remodelant le tissu la soutenant et en créant un nouveau réseau 

vasculaire (angiogenèse). Plusieurs thérapies anti-angiogéniques inhibant le développement du réseau vasculaire 

tumoral ont obtenu l’autorisation de mise sur le marché et sont actuellement utilisées en clinique. Ces thérapies 

induisent de fortes modifications fonctionnelles au sein de la tumeur mais le simple suivi de l’évolution du volume 

tumoral n’est pas suffisant pour rendre compte de ces modifications.  

L’objectif principal de la thèse a consisté à utiliser différentes modalités d’imagerie ultrasonore afin d’évaluer 

leur sensibilité aux modifications générées dans des tumeurs murine (carcinome colorectal et pulmonaire) au cours 

de plusieurs types de thérapie (chimique : cytotoxique, anti-angiogénique / physique : plasma froid, sono-

sensibilisation). Les modifications de la distribution spatiale des micro-vaisseaux et leur fonctionnalité ont été 

caractérisées à l’aide de l’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS), l’altération de la microstructure de la tumeur 

a été évaluée grâce à l’analyse spectrale des signaux radiofréquences, connu comme « quantitative ultrasound » 

(QUS) et enfin les variations des propriétés mécaniques des tissus tumoraux ont été mesurées en élastographie à 

l’aide de la technique « Shear Wave Elastography » (SWE). Afin de comprendre l’origine des modifications 

observées in vivo, des paramètres standard comme les niveaux de fibrose ou de nécrose ont été caractérisés ex 

vivo dans le tissu tumoral, grâce à l’immunohistochimie, une technique de référence. 
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Bui Minh T, Coron A, Mamou J, Saegusa-Beecroft E, Machi J, Dizeux A, Bridal SL, Feleppa E, “Level-set segmentation 

of 2D and 3D ultrasound data using local gamma distribution fitting energy,” IEEE International Symposium on 
Biomedical Imaging (ISBI), vol #, pp. XX-XX, 2015. – sous presse. 

Dizeux, A., Payen, T., Barrois, G., Baldini C., Le Guillou D., Gennisson J.L., Tanter M., S Lori Bridal. Complementarity of 

shear wave elastography and dynamic contrast-enhanced ultrasound to discriminate tumor modifications during 

antiangiogenic and cytotoxic therapy. IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), 1144-1147. 2014. 
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Demene, C.,Payen, T., Dizeux, A., Barrois, G., Gennisson, J. L., Bridal, L., & Tanter, M., (2014). Comparison of tumor 

microvasculature assessment via Ultrafast Doppler Tomography and Dynamic Contrast Enhanced Ultrasound. IEEE 
International Ultrasonics Symposium (IUS), 421-424. 2014.  

http://dx.doi.org/10.1109/ULTSYM.2014.0104 

Dizeux, A., Barrois, G., Payen, T., Baldini, C., Le Guillou Buffelo, D., Comperat, E., & Bridal, S. L. Differentiation of 

vascular distribution and flow patterns in tumors with Dynamic Contrast-Enhanced Ultrasound (DCE-US) perfusion 

maps. IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), 1513 – 1516. 2013   

http://dx.doi.org/10.1109/ULTSYM.2013.0384 

Barrois, G., Coron, A., Payen, T., Dizeux, A., & Bridal, L. A Multiplicative Model for Improving Microvascular Flow 

Estimation in Dynamic Theory and Experimental Validation. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and 
Frequency Control, 60, 2284–2294. 2013  

http://dx.doi.org/10.1109/TUFFC.2013.6644733  

Dizeux, A., Payen, T., Lechuga, G., & Bridal, S. L. Implementation of a Controlled Injection System for Dynamic 

Contrast-Enhanced Ultrasonography. IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), 1339–1342 2012 

http://dx.doi.org/10.1109/ULTSYM.2012.0334 
 

 Communications, Posters 

chaque publication précédemment citée a fait l’objet d’une communication lors de conférences internationales  

Dizeux A, Payen T, Barrois G, Lamuraglia M, Baldini C, Le Guillou D, Comperat E, Gennisson J-L, Tanter M, Oelze M, 

Bridal SL, “In vivo discrimination of tumor modifications during antiangiogenic and cytotoxic therapy using 

ultrasonography modalities: Shear Wave Elastography (SWE),” American Association for Cancer Research (AACR) 
Annual Meeting, Philadelphia PA April 2015. Accepté.  

Doury M, Dizeux A, Barrois G, Le Guillou-Buffello D, Coron A, Bridal SL, de Cesare A, Frouin F, “Local classification of 

microvascular function based on contrast-enhanced ultrasound data: a feasibility study,” RITS, vol #, pp. XX-XX, 2015. 

Soumis. 

Payen T, Barrois G, Dizeux A, Coron A, Le Guillou-Buffello D, Compérat E, Lucidarme O, Bridal SL, “Evaluating tumor 

vascular structure and its response to therapy with pre-clinical contrast-enhanced ultrasound, ” Labex TRAIL 

Translational Imaging Meeting “Image guided therapy and diagnosis”, Bordeaux 27 septembre 2013, SEMINAIRE 

INVITE (in English). 

Payen, T, Barrois, G, Dizeux A, Coron A, Le Guillou-Buffello, D, Compérat, E, Lucidarme, O, Bridal SL, Pre-clinical 

contrast-enhanced ultrasound to evaluate tumor vascular structure and its response to therapy. Microbubble 

Symposium : Fabrication, Characterisation and Translational Applications, Leeds UK, July 17 and 18, 2013,  

COMMUNICATION INTERNATIONALE INVITE 

Payen T, Barrois G, Dizeux A, Coron A, Le Guillou-Buffello D, Compérat E, Lucidarme O, Bridal SL, « Dynamic contrast-

enhanced ultrasound techniques to monitor tumor vascular network”, Tours, France, 19-20 mai 2014, COMMUNICATION 

INTERNATIONALE INVITE 
 

 Publications soumises  

Dizeux, A., Payen, T., Barrois, G., Somaglino, L., Taulier, N., Le Guillou, D., Bridal, S. L., Reproducibility of contrast-

enhanced ultrasound in mice with controlled injection. Ultrasound in medecine and biology, soumis 25 février 2015. 

Payen T, Dizeux A, Baldini C, Le Guillou-Buffello D, Lamuraglia M, Comperat E, Lucidarme O, Bridal SL, “VEGFR2-

targeted contrast-enhanced ultrasound to distinguish between two antiangiogenic treatments,” Ultrasound in Medicine 
and Biology, soumis 19 décembre 2014. 
 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Dizeux A, Payen T, Barrois G, Lamuraglia M, Baldini C, Le Guillou D, Comperat E, Gennisson J-L, Tanter M, Oelze M, 

Bridal SL, “In vivo discrimination of tumor modifications during antiangiogenic and cytotoxic therapy using 

ultrasonography modalities: Shear Wave Elastography (SWE), Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS) and 

Quantitative Ultrasound (QUS),” Invastigative Radiology, En preparation.  
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Dizeux A, Lamuraglia M, Bridal SL, “Imaging using the physics of ultrasound,” In: Essential Applications of US in 
Rheumatology, 2nd Edition, Eds. Wakefield R, D’Agostino M-A, Elsevier, 2013, Philadelphia Pennsylvania, pp. 1-17, 

CHAPITRE INVITE.  (ISBN 978-1-4377-0127-2)  

Gennisson J.L., Marcellan A., Dizeux A., Tanter M., Rheology over five orders of magnitude in model hydrogels: 

agreement between strain-controlled rheometry, transient elastography, and supersonic shear wave imaging. 

Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, IEEE Transactions. 946 – 954. 61, 6. 2014  

Rose, S., Dizeux, A., Narita, T., Hourdet, D., & Marcellan, A. Time Dependence of Dissipative and Recovery Processes 

in Nanohybrid Hydrogels. Macromolecules, 46, 4095–4104. 2013 
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Thèse soutenue le 02/04/2015 

 
La sécurité est une première étape essentielle dans l'amélioration de la qualité des soins. Devant l’importance de ces 

erreurs qui menacent 12 millions de patients aux  USA chaque année ; plusieurs travaux ont essayé de trouver des 

solutions pour réduire les erreurs médicales et les effets indésirables des médicaments : La médecine basée sur la 

preuve, la médecine personnalisée et les systèmes d’aide à la décision médicale. Les sociétés savantes élaborent de 

façon périodique des recommandations de bonnes pratiques pour aboutir à instaurer une médecine basée sur la preuve. 

Ces recommandations sont considérées comme des outils efficaces pour faire pont entre la pratique médicale des 

praticiens et les preuves scientifiques. La simple diffusion de GBPC n’a qu’un impact limité sur les pratiques cliniques. 

Plusieurs études ont montré que l’informatisation de ces guides en les intégrant dans le Workflow clinique permet 

d’améliorer l’adhérence des médecins à ces recommandations. Les guides de bonnes pratiques cliniques ne couvrent pas 

les caractéristiques individuelles des patients. Un des objectifs d’amélioration des soins et de la réduction des effets 

indésirables des patients est la personnalisation de la prise en charge. Cette personnalisation nécessite l’utilisation de 

toutes les informations (cliniques, biologiques, génétiques, radiologiques, sociales..) pour caractériser le profil du 

patient. 

Nous avons développé une méthode de raisonnement hybride, CBFCM, capable d’utiliser des connaissances et des 

données hétérogènes. L’implémentation de la méthode a été faite avec des outils du web sémantique. Nous avons 

développé un environnement Open Source pour la modélisation et la formalisation des connaissances médicales 

(recommandations..). 

Nous avons validé la méthode avec plusieurs études dans le domaine des infections urinaires mais aussi dans d’autres 

domaines (pneumologie, stéatose hépatique non alcoolique, diabète gestationnel..). L’intégration des données 

génétiques, cliniques et biologiques nous a permis d’améliorer la prédiction de certaines maladies (NASH). 
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Conformément aux principes de la médecine factuelle, les guides de bonne pratique clinique sont 

élaborés dans un but d’amélioration de la qualité des soins. Pourtant, le suivi des recommandations par 

les médecins reste faible, même quand elles sont intégrées dans des systèmes informatisés d’aide à la 

décision. En effet, elles sont souvent critiquées pour leur manque de flexibilité, et leur incapacité à 

prendre en charge la singularité des patients rencontrés en pratique clinique. En particulier, leur 

orientation monopathologique est en inadéquation avec la réalité de patients de plus en plus souvent 

polypathologiques. Nos travaux portent sur la proposition d’une méthode basée sur un raisonnement 

onto- logique pour permettre la conciliation de recommandations de bonne pratique clinique 

monopathologiques pour la prise en charge flexible de patients polypathologiques au sein d’un système 

d’aide à la décision. Les bases de connaissances reposent sur des règles construites par formalisation 

des recommandations monopathologiques, dont les critères patients sont organisés par une ontologie du 

domaine, permettant de produire un graphe des profils cliniques structuré par généralisation. Le 

raisonnement ontologique permet une juste adaptation des connaissances aux niveaux d’abstraction 

variables de la description du patient. Cette méthode a été implémentée dans un système d’aide à la 

décision, appelé GO-DSS, et appliquée à la prise en charge de patients diabétiques et hypertendus, sur 

la base des recommandations de bonne pratique clinique produites par la société VIDAL (VIDAL 

Recos). Les propositions pour la prise en charge médicamenteuse sont représentées sous la forme de 

cercles thérapeutiques. Le prototype et ses interfaces ont été évalués qualitativement par un 

échantillon d’utilisateurs comprenant à la fois des informaticiens avec des connaissances médicales et 

des médecins avec des compétences en informatique.  
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La prévention et la promotion de la santé font partie intégrante des soins primaires. En France, les 

médecins généralistes en sont les principaux acteurs. L’application des recommandations en matière de 

prévention est souvent jugée insuffisante. Le manque de temps et la divergence des recommandations 

pourraient en être en partie responsables. 

Une première étude a mis en évidence la difficulté à comparer les recommandations américaines, 

canadiennes et françaises en matière de prévention chez l’adulte. Leur degré d’accord était faible, 

mais dans une moindre mesure lorsque les recommandations concernaient le recueil d’informations par 

l’interrogatoire et l’examen physique. Les recommandations les plus concordantes identifiées 

pourraient guider le recueil des facteurs de risque en médecine générale. 

Le projet ECOGEN a été mené en France entre novembre 2011 et avril 2012. Cette vaste étude 

observationnelle, transversale, multicentrique, reposait sur un recueil des données de consultations par 

des observateurs externes. Dans le cadre de ce projet, une étude ancillaire a évalué l’activité 

préventive des médecins généralistes français : 14,9 % des consultations non dédiées initialement à 

la prévention. Celle-ci dépendait moins des caractéristiques mesurées du médecin généraliste, que de 

l’âge de sa patientèle et de l’organisation de son activité. La durée de la consultation était un 

déterminant majeur de la délivrance de soins préventifs, alors que le paiement à l’acte prévaut en 

médecine générale. 

Cette thèse apporte des éléments pertinents en faveur de l’amélioration des stratégies préventives 

chez l’adulte en médecine générale, tant à court terme qu’à plus long terme. 
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RÉSUMÉ DE LA THÈSE 

Thèse soutenue le 08/12/2014 

L’objectif de ce travail était d’évaluer, dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus, la 

performance de l’auto-prélèvement vaginal sec (APV-Sec) ou avec milieu de transport liquide (APV-Liq) pour 

la détection d’infections cervicales à papillomavirus humain (HPV) puis d’évaluer l’efficacité sur la 

participation de l’envoi d’un kit pour APV au domicile de femmes non dépistées. 

Dans un premier temps, 722 femmes ont réalisé en consultation un APV-Sec, un APV-Liq puis un frottis. La 

sensibilité et la spécificité des APV-Sec (88,7% et 92,5%) et des APV-Liq (87,4% et 90,9%) pour détecter des 

infections cervicales à HPV étaient élevées. L’APV-sec est une méthode performante pour la détection 

d’infections cervicales à HPV ; il a été retenu pour la suite du projet pour sa facilité de transport et son coût 

inférieur. 

Dans un second temps, 6000 femmes de 30 à 65 ans, non dépistées depuis plus de 3 ans, résidant en Indre-et-

Loire ont été randomisées en 3 groupes : sans intervention, courrier de relance incitant à réaliser un frottis ou 

envoi au domicile d’un kit pour APV. La participation 9 mois après la randomisation était significativement 

supérieure dans le groupe « auto-prélèvement » (22,5%) que dans le groupe « relance » (11,7%) et « sans 

intervention » (9,9%). Les ratios différentiels coût-résultat par femme supplémentaire dépistée étaient 

respectivement de 77,8€ pour le groupe « relance » et de 63,2€ pour le groupe « auto-prélèvement » par 

rapport au groupe « sans intervention ». 

L’envoi de kits pour APV au domicile est une méthode efficace et coût-efficace pour atteindre les femmes 

non dépistées dans un programme de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus. 
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 Bridou M, Aguerre C, Reveillere C, Haguenoer K, Viguier J. Facteurs psychologiques d’adhésion au dépistage du 

cancer colorectal par le test Hémoccult® II. Psycho Oncologie. 2011 Feb;5(1):25–33. 
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Pas de post-doc envisagé - Praticien Hospitalier depuis novembre 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.invs.sante.fr/beh/2014/13-14-15/2014_13-14-15_6.html


 45 

 
 

NOM : HOCHEDEZ 

Prénom : Patrick 
Email : patrick.hochedez@chu-fortdefrance.fr 

Première inscription :2011/2012 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  sélectionner l'UR 

Equipe d’accueil : UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie 

clinique de l'infection à VIH : stratégies thérapeutiques 

et comorbidités. 

Co-directeurs de thèse : Pr Eric Caumes, Pr 

Raymond Césaire 

Nom du Tuteur : M. Pierre Auger 

Date d’actualisation : 08/12/2014 

TITRE DE LA THESE 

EPIDEMIOLOGIE DE LA LEPTOSPIROSE AUX ANTILLES FRANÇAISES: APPORTS DU DIAGNOSTIC PAR BIOLOGIE 

MOLECULAIRE DANS L’ETUDE DES FACTEURS DE RISQUES, DES FACTEURS PRONOSTIQUES ET DE L’INCIDENCE. 

FORMATION INITIALE 

Docteur en Médecine (DESC Maladies Infectieuses et Tropicales) 

Master de Microbiobiologie (Université Paris V) 

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES) 

Thèse soutenue le 13/01/2015 

 

La leptospirose est la zoonose bactérienne la plus répandue dans le monde et son incidence est plus 

forte dans les régions tropicales où le taux de mortalité́ peut excéder 10%. Un diagnostic rapide est 

fondamental car le traitement a plus de chance d’être efficace lorsqu’il est précoce. Nous avons utilise ́ 

le diagnostic par biologie moléculaire (RT-PCR) pour contribuer à mieux connaitre l’épidémiologie de la 

leptospirose aux Antilles. Dans les deux premiers articles, nous rapportons pour la première fois en 

Martinique la survenue de cas groupés de leptospirose après des évènements sportifs (course a ̀ pied, 

canyoning). La présence d’abrasions cutanées a été ́ identifiée comme facteur de risque de l’infection et 

ces travaux ont mis en évidence l’intérêt du diagnostic par RT-PCR pour informer rapidement les 

personnes exposées et débuter tôt les antibiotiques. Le troisième travail est une étude de cohorte 

prospective portant sur 102 patients et nous rapportons l’association entre l’élévation de la 

concentration sanguine de leptospires mesurée à l’admission et la sévérité ́ de la maladie. Les principaux 

éléments cliniques initiaux associés a ̀ la sévérité́ étaient  l’hypotension, les anomalies auscultatoires, 

l’ictère et l’anurie. L’identification de l’espèce Leptospira interrogans, le sérovar Icterohaemorrhagiae 

/Copenhageni, et la présence de rats a ̀ domicile étaient aussi associés a ̀ la sévérité́. L’utilisation du 

diagnostic par biologie moléculaire nous a permis de contribuer a ̀ l’étude de facteurs de risque et des 

facteurs pronostiques de la leptospirose, mais aussi a ̀ mieux connaître le poids réel de la maladie aux 

Antilles. 
 

JURY 

Président : 

Rapporteurs : Jérome Salomon, Jean-Louis Herrmann 

Examinateurs : Paul-Henri Consigny, Karine Lacombe, Eric Caumes, Raymond Césaire 
 

MOTS CLES (6 mots clés) 

LEPTOSPIROSE, PCR EN TEMPS RÉEL, LEPTOSPIRÉMIE, Leptospira interrogans, sérovar Icterohaemorrhagiae, 

MARTINIQUE 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

- Outbreak of leptospirosis after a race in the tropical forest of Martinique. Hochedez P, Rosine J, 

Théodose R, Abel S, Bourhy P, Picardeau M, Quénel P, Cabié A. Am J Trop Med Hyg. 2011 Apr;84(4):621-

6. 

- Outbreak of leptospirosis among canyoning participants, Martinique, 2011. Hochedez P, Escher M, Decoussy 

H, Pasgrimaud L, Martinez R, Rosine J, Theodose R, Bourhy P, Picardeau M, Olive C, Ledrans M, Cabie A. 

Euro Surveill. 2013 May 2;18(18).  

- Serovar diversity of pathogenic Leptospira circulating in the French West Indies. Bourhy P, Herrmann 

Storck C, Theodose R, Olive C, Nicolas M, Hochedez P, Lamaury I, Zinini F, Brémont S, Landier A, 

Cassadou S, Rosine J, Picardeau M. PLoS Negl Trop Dis. 2013 Mar;7(3):e2114 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) : non 

 

Communications, Posters 

- Cas groups de leptospirose après un raid sportif aux Antilles. Hochedez P, Rosine J, Théodose R, Abel S, 

Bourhy P, Picardeau M, Quénel P, Cabié A. Poster présenté aux Journées Nationales d’Infectiologie (JNI) 

à Montpellier  

- Cas groupés de Leptospirose après la pratique de canyoning en Martinique. Intérêt du diagnostic par PCR. 

Hochedez P, Escher M, Decoussy H, Pasgrimaud L, Théodose R, Picardeau M, Cabié A. Poster présenté aux 

Journées Nationales d’Infectiologie (JNI 2012) à Tours 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

- Severe leptospirosis is associated with high levels of leptospiremia and Leptospira interrogans serogroup 

Icterohaemorrhagiae in Martinique. Soumission le 28/06/2014 à Emerging Infectious Diseases.   

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

- Clinical and Microbiologic Characteristics of Children Treated at the Fort De France University Hospital 

after the 2010 Haiti Earthquake. Arquès I, Vincent M, Olive C, Cabié A, Canivet I, Hochedez P. Pediatr 

Infect Dis J. 2013 Jan 21 

- Human infection with Shewanella putrefaciens and S. algae: report of 16 cases in Martinique and review of 

the literature. Vignier N, Barreau M, Olive C, Baubion E, Théodose R, Hochedez P, Cabié A. Am J Trop 

Med Hyg. 2013 Jul;89(1):151-6. 
 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

Mise en disponibilié de mon poste de PH pendant un an pour travailler en Ecosse à Glasgow au Health Protection 

Scotland (NHS National Services Scotland). 
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SANTE MENTALE DES FEMMES ENCEINTES ET DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

FORMATION INITIALE 

MEDECIN GENERALISTE 

MASTER 2 SANTE PUBLIQUE ET SCIENCES SOCIALES 

RESUME DE LA THESE 

Thèse soutenue le 9 décembre 2014 

Les objectifs de ce travail ont été de décrire le bien-être psychologique des femmes enceintes et le recours à un 
professionnel de santé en cas de problème. Puis, d’étudier les relations entre la dépression, l’anxiété des femmes 
enceintes d’une part et le devenir néonatal et le développement précoce de l’enfant d’autre part. 
Première partie 
Le bien-être psychologique des femmes enceintes est une évaluation personnelle et subjective liée à différents 
facteurs incluant la santé physique, la santé mentale, la satisfaction vis à vis du contexte social, du mode de vie, 
etc. Le bien-être psychologique est lié et complémentaire à la présence de troubles mentaux. En France en 2010, 
9% des femmes enceintes déclaraient ressentir un mal-être psychologique. Parmi elles, 19% seulement ont eu 
recours à un professionnel de santé pour ces difficultés. Un double désavantage lié à la situation sociale des 
femmes a de plus été constaté: plus les conditions économiques et sociales étaient désavantagées, plus la santé 
mentale était détériorée ; et plus la santé mentale était mauvaise, moins les soins à la grossesse semblaient 
appropriés.  
Deuxième partie 
Dans cette étude, des outils psychométriques ont été utilisés au cours de la grossesse pour dépister les femmes 
présentant des symptômes dépressifs ou anxieux significatifs, et donc à risque de souffrir de dépression ou 
d’anxiété. Ces femmes ont été séparées en quatre groupes selon la présence ou non de symptômes dépressifs ou 
anxieux, et l’association éventuelle des deux. Les femmes classées « déprimées » ou « anxieuses » présentaient 
des caractéristiques socio-démographiques plus défavorables que les autres femmes. Par ailleurs, les femmes 
présentant la comorbidité « déprimée et anxieuse » présentaient des symptômes plus sévères de dépression et 
d’anxiété que les autres groupes de femmes. Seul ce groupe de femmes a été associé à la survenue d’évènements 
néonataux indésiraux, en particulier un risque accru de prématurée spontanée. Ces résultats ont récemment été 
documentés dans la littérature et apportent deux hypothèses possibles : soit cette association requiert la 
présence d’une comorbidité anxio-dépressive chez les femmes enceintes, soit elle requiert des niveaux plus élevés 
de symptômes dépressifs ou anxieux. 
Troisième partie 
Dans cette partie, des associations significatives ont été retrouvées entre la présence de symptômes anxieux 

maternels prénataux et des retards de développement cognitif chez les enfants de 2 et 3 ans. La présence de 

symptômes dépressifs maternels prénataux n’était pas associée au développement cognitif de l’enfant, sauf si ces 

symptômes étaient associés à des symptômes anxieux. Les symptômes dépressifs maternels postnataux et la 

fréquence des stimulations parentales avaient un rôle partiel dans ces relations. Un effet direct des symptômes 

anxieux maternels prénataux sur le développement de l’enfant est également probable, possiblement associé à 

photo 
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l’action d’autres médiateurs non étudiés dans cette partie (prématurité, relations avec le père, anxiété maternelle 

postnatale etc.). 

 

JURY 

Rapporteurs : Pr Bruno Falissard, Pr Pierre Lombrail 

Examinateurs : Pr Hector Falcoff, Pr Jacky Nizard, Dr Marie-Josèphe Saurel-Cubizolles (directeur de thèse) 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Ibanez G, Charles MA, Forhan A, Magnin G, Thiebaugeorges O, Kaminski M, Saurel-Cubizolles MJ; EDEN Mother–

Child Cohort Study Group. Depression and anxiety in women during pregnancy and neonatal outcome: data from the 

EDEN mother-child cohort. Early Hum Dev. 2012 Aug;88(8):643-9. 

 

Communications, Posters 

Ibanez G, Saurel-Cubizolles MJ. Bien-être psychologique des femmes enceintes françaises. 9ème Congrès de la 
Médecine Générale, Paris 26-28 mars 2015. Communication soumise. 
 

Ibanez G, Saurel-Cubizolles MJ. Depresion, ansiedad materna prenatal y desarollo cognitivo en la infancia. 28 

Congreso Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria - SEPEAP 2014, Valencia, 23-25 

octobre 2014. 

 

Ibanez G, Saurel-Cubizolles MJ. Dépression chez la femme enceinte et issues de grossesse. Session « Jeunes 

Lauréats » des prix de thèse, Société Française de Pédiatrie - SFP, Bordeaux, 6-9 juin 2012. 

 

Ibanez G, Saurel-Cubizolles MJ. Mental health during pregnancy and neonatal outcome. Marcé Society Congress, 

3-5 oct 2012 (Paris). 

 

Saurel-Cubizolles MJ, Ibanez G. Depression and anxiety in pregnant women and birthweight: data from the EDEN 

cohort. International congress of the international society of psychosomatic obstetrics and gynecology, Venise, 

28-30 octobre 2010. 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Ibanez G, Blondel B, Prunet C, Kaminski M, Saurel-Cubizolles MJ. Prevalence and characteristics of women 
reporting poor mental health during pregnancy: Findings from the 2010 French National Perinatal Survey. Social 
and Psychiatric Epidemiology. En cours de soumission depuis mai 2014. 
 
Ibanez G, Bernard J, Rondet C, Peyre H, Kaminski M, Saurel-Cubizolles MJ. Antenatal maternal depression and 

anxiety and child cognitive development at 2 and 3 years. Child development. En cours de soumission depuis août 

2014. 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

Zhou C, Ibanez G, Baïz N, Banerjee S, Chastang J, Zhang T, Annesi-Maesano I, The EDEN Mother-Child Cohort 

Study Group. Maternal depression during pregnancy related to allergic rhinoconjunctivitis in the first 5 years of 

life in children of the EDEN mother-child cohort study. Article en préparation. 

 

Lombalgies et qualité de vie des femmes enceintes. Article en préparation. 

 

Prévalence des principaux troubles de la santé mentale en soins primaires et caractéristiques associées. Article en 

préparation. 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

 
Médecin généraliste 

Maître de conférences universitaires à l’université Pierre et Marie Curie, Paris 
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EPIDEMIOLOGIE DE L'ULCERE DE BURULI ET DE LA TRANSMISSION DE MYCOBACTERIUM ULCERANS 

AU CAMEROUN 
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RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES) 

Thèse soutenue le 05 Décembre 2014 

L'ulcère de Buruli (UB), ou infection à Mycobacterium ulcerans, est une maladie tropicale négligée qui se 

manifeste par des lésions cutanées, responsable d'une morbidité importante et de lourdes incapacités chez les 

personnes atteintes. Cette maladie touche surtout des populations rurales en Afrique de l'Ouest et Afrique 

Centrale, où elle sévit dans des foyers localisés. Le mode de transmission de M. ulcerans à l'humain est inconnu et 

les connaissances épidémiologiques limitées, ce qui restreint les possibilités de contrôle de la maladie. 

Les objectifs de cette thèse étaient d'identifier les circonstances associées au risque d'UB,  et d'améliorer la 

compréhension de la chaîne de transmission de M. ulcerans, à partir de l'étude de deux foyers d'UB situés au 

Cameroun. 

Nos travaux ont permis d'identifier des environnements, saisons et activités à risque d'UB à l'échelle 

individuelle, et à celle du territoire. Un travail d'entomologie de terrain a permis de compléter ces analyses en 

vérifiant l'existence d'une circulation de M. ulcerans dans l'environnement domestique : plusieurs groupes 

d'arthropodes porteurs de M. ulcerans ont été identifiés dans l'environnement domestique, parmi lesquels 

plusieurs possibles candidats vecteurs. 

Ces travaux apportent des précisions sur l'épidémiologie de d'UB au Cameroun, qui sont transposables à d'autres 

foyers endémiques africains présentant des environnements similaires. Ces résultats permettront de cibler les 

populations, zones et périodes à risque, afin de rendre plus efficace les activités de santé publique de contrôle de 

l'UB. Ces résultats proposent enfin de nouvelles approches pour la recherche du mode de transmission de M. 
ulcerans. 
 

JURY 

Président : 

Rapporteurs : Dr Timothy Stinear, Dr Annelise Tran 

Examinateurs : Dr Didier Fontenille, Pr Olivier Bouchaud, Pr Pierre-Yves Boëlle 

MOTS CLES (6 mots clés) 

MYCOBACTERIUM ULCERANS ; BURULI ; EPIDEMIOLOGIE ; CAMEROUN ; FACTEURS DE RISQUE ; TRANSMISSION 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Jordi Landier, Arnaud Fontanet, Gaëtan Texier (2014) Defining and targeting high-risk populations in Buruli ulcer. The Lancet 

Global Health. Nov (lettre) 

mailto:jordi.landier@gmail.com
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Jordi Landier, Jean Gaudart, Kevin Carolan, Danny Lo Seen, Jean-François Guégan, Sara Eyangoh, Arnaud Fontanet, Gaëtan 

Texier (2014). Spatio-temporal dynamics and landscape-associated risk of Buruli ulcer in Akonolinga, Cameroon. PLoS neglected 

tropical diseases 8:9 e3123 

 

Tamara Giles-Vernick, Joseph Owona-Ntsama, Jordi Landier, Sara Eyangoh (2014)  The puzzle of Buruli ulcer transmission, 

ethno-ecological history and the end of "love" in the Akonolinga district, Cameroon. Social Science & Medicine Mar.  

 

Estelle Marion, Jordi Landier, Pascal Boisier, Laurent Marsollier, Arnaud Fontanet, Philippe Le Gall, Jacques Aubry, Noumen 

Djeunga, Alphonse Umboock, Sara Eyangoh (2011)  Geographic expansion of Buruli ulcer disease, Cameroon. Emerging infectious 

diseases 17:  3.  551-553 Mar.  

 

Jordi Landier, Pascal Boisier, Félix Fotso Piam, Blanbin Noumen-Djeunga, Joseph Simé, Fidèle Gaetan Wantong, Laurent 

Marsollier, Arnaud Fontanet, Sara Eyangoh (2011)  Adequate wound care and use of bed nets as protective factors against Buruli 

Ulcer: results from a case control study in Cameroon. PLoS neglected tropical diseases 5: 11 e1392.  

 

Communications, Posters 

Landier J, Boisier P, Fotso F, Sime J, Wantong F, Noumen-Djeunga B, Marsollier L, Fontanet A, Eyangoh S. Wound care and bed 

nets are associated with a decreased risk of Buruli ulcer in Cameroon . Global Buruli ulcer initiative meeting, WHO, Geneva 

[communication] 

 

Jordi Landier, Jean Gaudart, Kevin Carolan, Danny Lo Seen, Jean-François Guégan, Sara Eyangoh, Arnaud Fontanet, Gaëtan 

Texier. Spatio-temporal dynamics and landscape-associated risk of Buruli ulcer in Akonolinga, Cameroon. 9th Louis Pasteur 

Conference on Emerging infectious diseases, Institut Pasteur, 2014 [poster] 

 

Jordi Landier, Jean De Matha Ndengue, Philippe Le Gall, Jérémie Babonneau, Erwan de Gavelle, Jean-Baptiste Souraud, Arnaud 

Fontanet, Sara Eyangoh, Laurent Marsollier, Gaëtan Texier. Is Mycobacterium ulcerans exclusively transmitted in the aquatic 

environment? Detection of Buruli ulcer etiologic agent in the domestic Arthropods of Akonolinga, Cameroon. Symposium 

scientifique du Réseau International des Instituts Pasteur, 10-13 Septembre 2014, Paris. [communication] 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Jordi Landier, Guillaume Constantin de Magny, Andres Garchitorena, Jean-François Guégan, Jean Gaudart, Laurent Marsollier, 

Philippe Le Gall, Tamara Giles-Vernick, Arnaud Fontanet, Sara Eyangoh, Gaëtan Texier (2014) Seasonal variations in BU Buruli 

ulcer incidence, 2002-2012, Akonolinga, Cameroon. En review, Emerging Infectious Diseases 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Jordi Landier, Jean De Matha Ndengue, Philippe Le Gall, Roger Kamgang, Erwan de Gavelle, Jérémie Babonneau, Arnaud 

Fontanet, Sara Eyangoh, Laurent Marsollier, Gaëtan Texier. First detection of Mycobacterium ulcerans in domestic Arthropods 

in the Buruli ulcer endemic focus of Akonolinga, Cameroon. Soumission prévue au 4e trimestre 2014. 

B - Publications en dehors de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Kevin Carolan, Andres Garchitorena, Gabriel E García-Peña, Aaron Morris, Jordi Landier, Arnaud Fontanet, Philippe Le Gall, 

Gaëtan Texier, Laurent Marsollier, Rodolphe E. Gozlan, Sara Eyangoh, Danny Lo Seen, Jean-Francois Guégan (2014) Topography 

and land cover of watersheds predicts the distribution of the environmental pathogen Mycobacterium ulcerans. PLoS Neglected 

Tropical Diseases. [accepté] 

 

Andrés Garchitorena, Benjamin Roche, Roger Kamgang, Joachim Ossomba, Jérémie Babonneau, Jordi Landier, Arnaud Fontanet, 

Antoine Flahault, Sara Eyangoh, Jean-François Guégan, Laurent Marsollier (2014)  Mycobacterium ulcerans Ecological Dynamics 

and Its Association with Freshwater Ecosystems and Aquatic Communities: Results from a 12-Month Environmental Survey in 

Cameroon. PLoS neglected tropical diseases 8:  5.   

 

Richard O Phillips, Fred S Sarfo, Jordi Landier, Reid Oldenburg, Michael Frimpong, Mark Wansbrough-Jones, Kabiru Abass, 

William Thompson, Mark Forson, Arnaud Fontanet, Fatoumata Niang, Caroline Demangel (2014)  Combined inflammatory and 

metabolic defects reflected by reduced serum protein levels in patients with Buruli ulcer disease. PLoS neglected tropical 

diseases 8:  4.  Apr.  

 

Annick Chauty, Marie-Françoise Ardant, Laurent Marsollier, Gerd Pluschke, Jordi Landier, Ambroise Adeye, Aimé Goundoté, 

Jane Cottin, Titilola Ladikpo, Therese Ruf, Baohong Ji (2011)  Oral treatment for Mycobacterium ulcerans infection: results 

from a pilot study in Benin. Clinical infectious diseases 52:  1.  94-96 Jan.  

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Andrés Garchitorena, Calistus N. Ngonghala, Jordi Landier, Gaëtan Texier, Sarah Eyangoh, Laurent Marsollier, Matthew Bonds, 

Jean-Francois Guegan, Benjamin Roche. Modelling the transmission of M. ulcerans from the environment to humans. [en 

préparation] 
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de la complexité - Applications en épidémiologie sociale et en médecine légale 

FORMATION INITIALE 
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o Médecin de santé publique, médecin légiste. M1 de biologie humaine et neuropsychologie, M1 de santé 

publique (Kremlin Bicêtre). 

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES) 

Thèse soutenue le 22 juillet 2015 
La complexité qui traverse l’épidémiologie sociale et la médecine légale du vivant est celle que l’on cherche à saisir par la variété 

des observations et par l’intrication de phénomènes, de points de vue d’échelles différentes – l’individu, le groupe, la société. Les 

méthodes scientifiques du biomédical sont encore peu adaptées au traitement de la complexité, à sa représentation non 

normative, souvent statistique. Il existe des approches non statistiques, « non classiques », qui peuvent traiter un grand nombre 

de dimensions et qui permettent de réduire la complexité apparente ou intrinsèque du réel en en dégageant des objets 

spécifiques. Nous présentons les principes et l’utilisation des techniques de reconnaissance de forme dans le cadre de 

l’épidémiologie sociale, en les appliquant à la recherche d’une typologie de recours aux soins, sur la base des données de la 

cohorte SIRS. Nous expliquons en quoi ces approches ont leur place, épistémologiquement et techniquement parlant, aux côtés 

des méthodes expérimentales classiques. Nous exposons également un autre moyen de réduire la complexité des données, tout en 

en préservant les qualités topologiques. Nous introduisons la notion de dimension intrinsèque, plus petite dimension nécessaire et 

suffisante à la description des données, et de techniques non linéaires de réduction de la dimension dans le champ de la médecine 

légale. Nous les appliquons à l’intégration de sources d’information multiples pour l’estimation de l’âge chez les adolescents 

migrants. Enfin, nous discutons les avantages et limites de ces différentes approches, ainsi que les perspectives qu’elles ouvrent 

à ces deux disciplines. 
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Rapporteurs : Dr Cyrile DELPIERRE (CR Inserm) ; Pr Florence JUSOT (PU) 

Examinateurs : Pr Paul DOURGNON (PU) ; Dr Marie-Christine JAULENT (DR Inserm) 

MOTS CLES (6 mots clés) 

EPIDEMIOLOGIE SOCIALE ; MEDECINE LEGALE ; CLUSTERING ; BIG DATA ; TYPOLOGIE ; REDUCTION NON 

LINEAIRE DE LA DIMENSION 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

o Riou J, Lefèvre T, Parizot I, Lhuissier A, Chauvin P. Is there still a French eating model? A taxonomy of eating behaviors 

in adults living in the Paris metropolitan area in 2010. PLoS One 2015;10:e0119161 

o Lefèvre T, Chauvin P. A general framework for a reliable multivariate analysis and pattern recognition in high-dimensional 

epidemiological data, based on cluster robustness: a tutorial to enrich the epidemiologists' toolkit. Rev Epidemiol Sante 
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Publique 2015;63:9-19 

o Lefèvre T, Rondet C, Parizot I, Chauvin P. Applying multivariate clustering techniques to health data: the 4 types of 

healthcare utilization in the Paris metropolitan area. PLoS One 2014;9:e0115064 

Communications, Posters 

o Lefèvre T, Chauvin P, Chariot P. Big data et médecine légale : est-il pertinent d’intégrer des sources d’information 
multiples ? Exemple de l’estimation de l’âge. Société Française de Médecine Légale, séance du 9 mars 2015. 
Communication orale. 

o Lefèvre T, Chauvin P, Chariot P.  Age estimation in living persons: is the integration of multiple information sources 
relevant? The contribution of novel multivariate methods to forensic sciences.  23rd Congress of the International 
Academy of Legal Medicine, Dubai, Qatar, 19-21 janvier 2015. Communication orale. 

o Lefèvre T, Rondet C, Parizot I, Chauvin P. Application de techniques de clustering à des données de santé : les 4 profils 
d'utilisation du système de soins en Ile de France. Séminaire de l’école doctorale Pierre Louis, St Malo,  20-22 octobre 
2014. Communication affichée, présentée oralement. 

o Lefèvre T, Chauvin P. Techniques non linéaires de réduction de la dimension. Principes et revue brève. 7ème journée des 
doctorants et post-doctorants de l’IFR65, Paris, 19 juin 2013. Communication orale. 

o Lefèvre T, Chauvin P. Pour le respect de l’environnement et de la géométrie : techniques non linéaires de réduction de la 
dimension – mieux que l’ACP ? Séminaire de l’école doctorale Pierre Louis, St Malo,  8-10 octobre 2012. Communication 
affichée, présentée oralement. 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

o Lefèvre T, Chariot P, Chauvin P. Multivariate methods for the analysis of complex and big data in forensic sciences. Application to age estimation in living persons. 

Soumis à Forensic Science International le 14 janvier 2015. Under review. Manuscript number: FSI-D-15-00093 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
B - Publications en dehors de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

o Lefèvre T, Lepresle A, Chariot P. Detangling complex relationships in forensic data: principles and use of causal networks and their application to clinical forensic 

science. Int J Leg Med doi: 10.1007/s00414-015-1164-8 

o Lefèvre T, Alvarez JC, Lorin de la Grandmaison G. Discriminating factors in fatal blunt trauma from low level falls and homicide. Forensic Sci Med Pathol 2015 

Mar 10 [Epub ahead of print] doi : 10.1007/s12024-014-9651-7 

o Lefèvre T, d'Ivernois JF, De Andrade V, Crozet C, Lombrail P, Gagnayre R. What do we mean by 'multimorbidity'? An analysis of the litterature on 

multimorbidity measures, associated factors, and impact on health services organization. Rev Epidemiol Sante Publique 2014;62:305-14 

o Lefèvre T, Lepresle A, Chariot P. An alternative to current psychiatric classifications: a psychological landscape hypothesis based on an integrative, dynamical 

and multidimensional approach.  Philos Ethics Humanit Med 2014;9:12 

o Denis C, Lepresle A, Lefèvre T, Chariot P. Natsal and sexual violence in Britain. Lancet [lettre]. 2014;383:866-7  

o Lefèvre T, Stindel E, Ansart S, Roux C. Mathematics in medicine: beyond iatromathematics. Lancet [lettre]. 2014;383:583 
o Chariot P, Lepresle A, Lefèvre T, Boraud C, Barthès A, Tedlaouti M. Alcohol and substance screening and brief intervention for detainees kept in police custody. 

A feasibility study. Drug Alcohol Depend 2014;134:235-41 
o Chariot P, Briffa H, Lepresle A, Lefèvre T, Boraud C. Fitness for detention in police custody: a practical proposal for improving the format of medical opinion. J 

Forensic Leg Med 2013;20:980-5  
o Briffa H, Lefèvre T, Boraud C, Chariot P. Intervention du médecin en garde à vue : contenu du certificat médical. Presse Med 2013;42:e9-e15 
o Lefèvre T, Briffa H, Thomas G., Chariot P. Evaluating the functional impairment of assault survivors in a judicial context – a retrospective study. J Forensic Leg 

Med 2012;19:215-8 
o Lefèvre T, Singh-Manoux A, Stringhini S, Dugravot A, Lemogne C, Consoli SM, Goldberg M, Zins M, Nabi H. Usefulness of a single-item measure of depression to 

predict mortality: the GAZEL prospective cohort study. Eur J Public Health 2012;22:643-7  

Valorisation (Brevets, Logiciels) 
Communications, Posters 

o Lefèvre T. Complexité et ETP : exemples de la polypathologie chronique et des interventions brèves multiples en garde à vue. Colloque international sur la 
recherche en Education Thérapeutique du Patient. Paris, 29 janvier 2015. (Orateur invité) 

o Lefèvre T. Pluri, poly, multi-pathologie : différents concepts pour dépasser la comorbidité ? XIXe journée de l’IPCEM, Paris, 15 janvier 2015. (Orateur invité) 
o Lefèvre T, Denis C, Chariot P. Retentissement fonctionnel chez les personnes victimes de violences volontaires : analyse des déterminants de l’ITT par l’approche 

Bayésienne. Séance de la Société Française de Médecine Légale du 2 février 2015.   
o Lefèvre T, Denis C, Chariot P.  Functional impairment of assault survivors: quantifying and accounting for subjectivity, Dubaï, Quatar, 19-21 janvier 2015.  
o Lefèvre T, Denis C, Chariot P.  Subjective and objective dimensions of the functional impairment in assault survivors: a structural equation modelling approach. 

23rd Congress of the International Academy of Legal Medicine, Dubaï, Quatar, 19-21 janvier 2015.  
o Lefèvre T, Denis C, Chariot P. Evaluation du retentissement fonctionnel chez les personnes victimes de violences volontaires : prise en compte et quantification de 

la subjectivité. Séance de la Société Française de Médecine Légale du 8 décembre 2014.   
o Lefèvre T, Watier L, Lorin de la Grandmaison G. Discriminating factors in blunt trauma between deaths with fall from a low height and homicidal blows. 9th 

International Symposium on Advances in Legal Medicine (ISALM), Fukuoka, Japon, 16-20 juin 2014.   
o Lefèvre T. Formes et fonctions en sciences : Einstein, Schrödinger et Lorenz répondent à Foucault. Séminaire ERES (UMR 1136 iPLESP) du 13 juin 2014, Paris. 

(Orateur invité). 
o Lefèvre T, Lepresle A, Chariot P. Recherche des déterminants de l’Incapacité Totale de Travail : une analyse par réseaux Bayésiens. 48e congrès international 

francophone de médecine légale. Marseille, 26-28 juin 2013. 
o Lefèvre T, Watier L, Lorin de la Grandmaison G. Morts avec chutes de faible hauteur et homicides par agent contondant : facteurs discriminants. 48e congrès 

international francophone de médecine légale. Marseille, 26-28 juin 2013. 
o Lefèvre T, Vinet MA, Le Jeannic A, Quelen C, Chevreul K. Violence faite à soi-même, prise en charge par la société : poids économique du suicide en France en 

2009. 48e congrès international francophone de médecine légale. Marseille, 26-28 juin 2013. 
o Vinet MA, Le Jeannic A, Lefèvre T, Quelen C, Chevreul K. Le fardeau économique du suicide et des tentatives de suicide en France. 111e congrès de psychiatrie et 

de neurologie en langue française, Strasbourg, 4-7 juin 2013. 
o Vinet MA, Le Jeannic A, Lefèvre T, Quelen C, Chevreul K. Le fardeau économique du suicide et des tentatives de suicide en France. EPI-CLIN : 7e Conférence 

Francophone d'Épidémiologie Clinique, Paris, 16-17 mai 2013. 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

o Dang C, Denis C, Gahide S, Chariot P, Lefèvre T. Violence at work: forensic medical examination of police officers assaulted while on duty. Comparisons with other 

groups of workers in two centres of the Paris area, 2010-12. Manuscript number: JOEM-15-5311. Soumis le 2 mai 2015 à Journal of Occupational and 

Environmental Medicine. 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
o Alternatives aux méthodes classiques en biomédecine. Article sollicité par Médecine / Sciences. (Rédigé à 90%) 

o Complexité en ETP. Article sollicité par Médecine des maladies métaboliques. Transcription d’une intervention orale (rédigé à 40%) 

o Prise en compte de la subjectivité dans l’évaluation du retentissement fonctionnel chez les victimes de violences volontaires . (Analyses faites, rédaction débutée 

à 20%.) 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Actuellement CCA dans le service de médecine légale de l’hôpital Jean Verdier (APHP, Bondy – 93) et université Paris 13. Chercheur associé à l’Iris 

(UMR 8156-997 CNRS Inserm EHESS Paris 13). Candidat à un poste de MCU-PH, en médecine légale, pour 2016, même service, même université. 
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ÉTUDE TRANSVERSALE ET LONGITUDINALE DES RELATIONS ENTRE LES 

ENVIRONNEMENTS GEOGRAPHIQUES DE VIE ET L’EXCES DE POIDS ET LE RISQUE 

CARDIOVASCULAIRE 

FORMATION INITIALE 

Master 2 Epidémiologie - santé environnementale - santé au travail. Université de Montréal. 

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES) 

Thèse soutenue le 13 mai 2015 

Face aux limites de la littérature internationale sur les disparités environnementales de prévalence d’obésité (focus sur le lieu de 

résidence, etc.) et considérant le manque d’études empiriques réalisées en France, nous nous sommes intéressés, dans la cohorte 
RECORD, tout d’abord aux relations entre, d’une part, les caractéristiques des environnements résidentiels et professionnels et le 

secteur d’activité économique et, d’autre part, deux indicateurs d’excès de graisse corporelle : l’indice de masse grasse (IMG) et le 

pourcentage de masse grasse (%MG). Ensuite, nous avons comparé les effets des secteurs d’activité économique sur plusieurs 

facteurs de risque cardiovasculaire. Finalement, à l’aide d’une étude longitudinale, nous avons évalué les liens entre les variables 
socio- économiques et l’évolution des paramètres anthropométriques chez les participants de l’Étude RECORD. Parallèlement à 

l’étude de ces relations, notre objectif méthodologique était d’explorer les biais d’attrition liés aux données manquantes dans les 

études longitudinales.  

Pour conclure, nous avons pu par ces travaux empiriques mettre en évidence des effets des caractéristiques individuelles, de 
l’environnement résidentiel, et des secteurs d’activité économique sur l’accumulation de la masse grasse corporelle ainsi que sur les 

facteurs de risque cardiovasculaire. En ce qui concerne le volet méthodologique de ce travail, d’une part nous avons été en mesure de 

tenir compte dans les analyses de l’environnement géographique de résidence communément pris en compte. D’autre part, nous 

démarquant d’une littérature sur les déterminants sociaux de l’obésité essentiellement transversale, nous montrons que selon le 
mécanisme des données manquantes, les méthodes statistiques communément utilisées ne permettent pas de contourner les biais 

potentiels induits par l’attrition dans les analyses longitudinales.  

 

JURY 

Président : 

Rapporteurs : Chantal SIMON ; Cyrille DELPIERRE 

Examinateurs : Grégoire REY ; Jean-Michel OPPERT 

MOTS CLES (6 mots clés) 

Environnements géographiques de vie, secteur d’activité économique, masse grasse, facteur de risque cardiovasculaire, système 
d’information géographique, biais d’attrition. 
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A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 
- Chaix B, Kestens Y, Duncan S, Merrien C, Thierry B, Pannier B, Brondeel R, Lewin A, Karusisi N, 

Perchoux C, Thomas F and Méline J; Active transport and public transport use to achieve 

physical activity recommendations? A combined GPS, accelerometer, and mobility survey 

study, 2014, 11:124 Int J Behav Nutr Phys Act  
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- Lewin A, Thomas F, Meline J, Chaix B; 2013, Work economic sectors and cardiovascular risk 

factors: the RECORD Study, BMC Public Health. 2014 Jul; 14:750 doi:10.1186/1471-2458-14-

750  

 

- Chaix B, Méline J, Duncan S, Jardinier L, Perchoux C, Vallée J, Merrien C, Karusisi N, Lewin A, 

Brondeel R, Kestens Y.; 2013, Neighborhood environments, mobility, and health: Towards a 

new generation of studies in environmental health research. Rev Epidemiol Sante Publique. 

2013 Aug; 61 Suppl 3:S139-45. doi: 10.1016.  

 

- Chaix B, Méline J, Duncan S, Merrien C, Karusisi N, Perchoux C, Lewin A, Labadi K, Kestens Y; 

2013, GPS tracking in neighborhood and health studies: a step forward for environmental 

exposure assessment, a step backward for causal inference? Health Place. 2013 May; 

21:46-51. doi: 10.1016.  

 

- Lewin A, Pannier B, Meline J, Karusisi N, Thomas F, Chaix B. Residential neighborhood, 

geographic work environment, and work economic sector: associations with body fat 

measured by bio-electrical impedance in the RECORD Study. Ann Epidemiol. 2014 Mar; 

24(3):180-6. doi: 10.1016  

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

Communications, Posters 

 
- 47th SER (Society for Epidemiological Research) annual meeting, Lewin A, Thomas F, Pannier 

B, Chaix B. Work economic sectors and cardiovascular risk factors: the RECORD Study. 

Seattle, Washington, USA, June 24-28, 2014.  

 

- Urban Dynamics and Health, Lewin A, Pannier B, Méline J, Karusisi N, Thomas F, Chaix B. 

Residential neighborhood, geographic work environment, and work economic sector: 

associations with body fat measured by bio-electrical impedance in the RECORD Study. 

Nanterre, France, September 18-21, 2013.  
 

- 46th SER (Society for Epidemiological Research) annual meeting, Lewin A, Pannier B, Méline J, 

Karusisi N, Thomas F, Chaix B. Residential neighborhood, geographic work environment, and 

work economic sector: associations with body fat measured by bio-electrical impedance in 

the RECORD Study. SER conference, Boston, Massachusetts, USA, June 18-21, 2013.  

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Lewin A, Brondeel R, Chaix B, 2014, Accounting for attrition bias in the association between 

education and change in body mass index: a longitudinal simulation study based on the 

RECORD Cohort Study, epidemiology. Epidemiology, 15 fev 2015  
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- Lewin A, Buteau S, Brand A, Kosatsky T, Smargiassi A.; 2013, Short-term risk of hospitalization for 
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Epidemiol. 2013 Sep-Oct; 23(5):474-80. doi: 10.1038  
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- 21st World Congress of Asthma 2012 (WCA 2012), Lewin A, Buteau S, Brant A, Smargiassi A. Risk 

of hospitalization for asthma or bronchiolitis in children living near an aluminum foundry, 

Quebec, Quebec, Canada, August 18-21, 2012.  

 

- 14e Journée Annuelle de la Santé Publique (JASP 2011), Lewin A, Buteau S, Brant A, 

Smargiassi A. Risk of hospitalization for asthma or bronchiolitis in children living near an 

aluminum foundry, Montreal, Quebec, Canada, November 30th-December 1st, 

2011.  
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L’augmentation de la taille des jeux de données est une problématique croissante en épidémiologie. La 

cohorte CoPanFlu-France (1450 sujets), proposant une étude du risque d'infection par la grippe 

H1N1pdm comme une combinaison de facteurs très divers en est un exemple. Les méthodes 

statistiques usuelles pour explorer des associations (e.g. les régressions) sont limitées dans ce 

contexte. Nous comparons l’apport de méthodes exploratoires data-driven à celui de méthodes 

hypothesis-driven. 
 

Une première approche data-driven a été utilisée, évaluant la capacité à détecter des facteurs de 

l’infection de deux méthodes de data mining, les forêts aléatoires et les arbres de régression boostés, 

de la méthodologie « régressions univariées/régression multivariée» et de la régression logistique 

LASSO, effectuant une sélection des covariables importantes. Une approche par simulation a permis 

d’évaluer les taux de vrais et de faux positifs de ces méthodes.  

 

Nous avons ensuite réalisé une étude causale hypothesis-driven du risque d’infection, avec un modèle 

d’équations structurelles (SEM) à variables latentes, pour étudier des facteurs très divers, leur impact 

relatif sur l’infection ainsi que leurs relations éventuelles.  

 

Cette thèse montre la nécessité de considérer de nouvelles approches statistiques pour l’analyse des 

grands jeux de données en épidémiologie. Le data mining et le LASSO sont des alternatives crédibles 

aux outils conventionnels pour la recherche d’associations. Les SEM permettent l’intégration de 

variables décrivant différentes dimensions et la modélisation explicite de leurs relations, et sont dès 

lors d’un intérêt majeur dans une étude multidisciplinaire comme CoPanFlu.  
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Président : Pr. Charles-Edouard Luyt 

Rapporteurs : Pr. Jean-Claude Desenclos et Pr. Rodolphe Thiébaut 
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GRIPPE H1N1 PANDÉMIQUE - BIG DATA 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A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Contribution of genome-wide association studies to scientific research: a bibliometric survey of the citation 

impacts of GWAS and candidate gene studies published during the same period and in the same journals. 

Mansiaux Y & Carrat F. PLoS One. 2012;7(12):e51408. doi: 10.1371/journal.pone.0051408. Epub 2012 Dec 11. 

 

Detection of independent associations in a large epidemiologic dataset: a comparison of random forests, 

boosted regression trees, conventional and penalized logistic regression for identifying independent factors 

associated with H1N1pdm influenza infections. 

Mansiaux Y, Carrat F. BMC Medical Research Methodology 2014, 14:99 

 

Causal analysis of H1N1pdm09 influenza infection risk in a household cohort. 

Mansiaux Y, Salez N, Lapidus N, Setbon M, Andreoletti L, Leruez-Ville M, Cauchemez S, Gougeon ML, Vély F, 

Schwarzinger M, Abel L, Markovic Delabre R, Flahault A, de Lamballerie X, Carrat F. 

J Epidemiol Community Health. 2015 Mar;69(3):272-7. doi: 10.1136/jech-2014-204678. Epub 2014 Nov 21. 

 

Risk factors of pandemic influenza A/H1N1 in a prospective household cohort in the general population : 

results from the CoPanFlu-France cohort. Markovic Delabre R, Lapidus N, Salez N, Mansiaux Y, de Lamballerie 

X, Carrat F. Influenza Other Respir Viruses. 2015 Jan;9(1):43-50. doi: 10.1111/irv.12294. Epub 2014 Dec 13. 
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Communications, Posters 

Posters : 

Quantifying the respective roles of exposure and susceptibility to H1N1pdm infection: a structural equation 

modeling approach. 

Mansiaux Y, Carrat F. Options for the Control of Influenza VIII (Le Cap, Afrique du Sud, 09/2013). 

 

Causal analysis of H1N1pdm09 influenza infection risk in a household cohort. 

Mansiaux Y, Lapidus N, Delabre R, Carrat F. Epiclin 8, Journées des Statisticiens CLCC (Bordeaux, France, 

05/2014) 

 

Communication :  

Détection d’associations dans un grand jeu de données en épidémiologie - Comparaison des performances du 

data mining, de la régression logistique conventionnelle et de la régression logistique pénalisée pour détecter 

des associations indépendantes 

Mansiaux Y, Carrat F. Epiclin 8, Journées des Statisticiens CLCC (Bordeaux, France, 05/2014) 
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Clusterin Expression in Gastrointestinal NeuroEndocrine Tumours is Highly Correlated with the Location and 

it is Helpful to Determine the Origin of Liver Metastases. Mourra N, Scriva A, Mansiaux Y, Gozlan S, Bennis M, 

Balaton A. Histopathology. 2014 May 7. doi : 10.1111/his.12450. 
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SOINS OBSTETRICAUX D’URGENCE ET MORTALITE MATERNELLE DANS LES MATERNITES DE 
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Thèse soutenue le 31 Octobre 2014 

Malgré de nombreuses initiatives entreprises par le gouvernement au cours des dernières années, la 

mortalité maternelle demeure un véritable fléau au Cameroun.  Pour cette raison, une recherche a été 

conduite pour déterminer l'ampleur de la mortalité maternelle dans les 7 maternités de troisième 

niveau  du Cameroun, décrire les différentes étapes d’une intervention visant à améliorer le système de 

référence et la prise en charge des urgences obstétricales et  évaluer son effet sur la mortalité 

maternelle. 

La recherche a été menée en  trois phases.  Une revue rétrospective des données agrégées de la 

période 2004 à 2006  a été réalisée incluant tous les accouchements, les complications obstétricales, 

les césariennes et les décès maternels.  Ensuite une intervention de 33 mois a été mise en place dans 

22 maternités périphériques ainsi que dans 3 maternités de troisième niveau où  la mortalité 

maternelle  était  importante. L’évaluation de l'intervention a été faite à travers la méthode quasi 

expérimentale combinant l’étude avant-après  à l’étude ici-ailleurs.   

Deux ans après l’intervention,  les décès maternels enregistrés dans les 3 maternités cibles avaient 

diminué de plus de la moitié (P=0,000001). Le taux de létalité des complications obstétricales observé 

dans les mêmes maternités est passé de 2,2 à 0,7% (P=0,000001). Par ailleurs, le nombre de décès 

observés chez les femmes référées avait diminué et le taux de létalité était inférieur à 1%.     

 Les résultats de la recherche mettent en évidence les conséquences du renforcement des 

compétences des prestataires, de l’amélioration du système de référence et de la qualité des soins sur 

la mortalité maternelle.   
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Peut-on améliorer la mesure de la mortalité maternelle dans les maternités de troisième niveau du 

Cameroun? Deuxième Congrès  franco- camerounais de Gynécologie-Obstétrique, 27 - 29 Octobre 

2010, Yaoundé Cameroun. 

  

Qualification du personnel et délai de prise en charge des complications obstétricales : Etude dans les 

7 maternités de référence du Cameroun. Deuxième Congrès  franco- camerounais de Gynécologie 

Obstétrique, 27 - 29 Octobre 2010, Yaoundé Cameroun. 

 

Can maternal deaths statistics be improved at the tertiary level maternity units in Cameroon? Regional 

Conference on the review, surveillance and response to maternal deaths in the African Region, 21-23 
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Bien que les maladies chroniques affectent à tout âge la vie sociale, le devenir social à long terme des enfants 

malades est mal connu. Notre objectif était d’évaluer l’insertion sociale, la qualité de vie (QDV;SF36), la sexualité 

et le vécu de la transition pédiatrie-médecine adulte d’adultes transplantés rénaux (étude Transdevenir) et 

diabétiques de type 1 (DT1)(étude Diabdevenir) dans l’enfance. Les données de ces 2 études GEDEPAC 

multicentriques françaises étaient recueillies par auto-questionnaire (199 items) et comparées à la population 

générale (PG) par Ratios Standardisés d’Incidence (RSI) appariés sur âge-sexe-période. Dans Transdevenir 

(n=374;âge médian à l’enquête=27,1 ans;à 1ère greffe=12,3 ans; greffon fonctionnel=81%), des difficultés 

d’intégration sociale étaient identifiées : vie en couple moins fréquente (RSI=0,60), niveau de diplôme inférieur, 

chômage (RSI=1,77) et contrats à durée déterminée (RSI=1,79) plus fréquents. L’insertion était négativement 

corrélée à: sévérité de la maladie (diagnostic précoce, maladie héréditaire, comorbidité), faible niveau éducatif 

personnel ou parental, et âge jeune. La QDV globale était diminuée. Dans Diabdevenir (n=388;âge moy=28,5±3,1 

ans;durée moy du DT1=17±2,7 ans), l’insertion sociale était satisfaisante (niveau d'études, chômage et vie de 

famille similaires à PG). Cependant, la consommation quotidienne d'alcool était plus fréquente 

(RSI=hommes:3,1;femmes:6,1), de même que l’insatisfaction sexuelle, et la QDV mentale était significativement 

altérée. Pour développer la recherche sur le bien-être à long terme dans d’autres maladies chroniques, le 

questionnaire GEDEPAC-2 a été construit (validation en cours). 
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Thèse soutenue le 07 juillet 2015 

Une solution pour éliminer la propagation de l’épidémie du VIH est que les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) 

ignorant leur statut sérologique (l’épidémie cachée) soient diagnostiquées et que toutes les PVVIH aient accès 

rapidement au traitement antirétroviral (TARV). C’est pour cette raison qu’il est recommandé aujourd’hui 

d’intensifier les interventions combinant notamment le dépistage précoce et l’initiation précoce du TARV. 

L’objectif de cette thèse est de développer des méthodes statistiques pour estimer les indicateurs permettant de 

désigner, de suivre et d’évaluer ces interventions dans différents contextes épidémiques. Ainsi, un premier modèle 

de rétrocalcul combinant les données de diagnostic du VIH et les changements dans l’accès au dépistage est 

développé, avec une application en France, pour estimer l’incidence de l’infection à VIH, la durée entre l’infection 

et le diagnostic du VIH et la taille de l’épidémie cachée. Une méthode statistique basée sur les modèles 

multiniveaux est proposée, avec une application aux Cameroun, pour estimer deux nouveaux indicateurs : la durée 

entre l’infection et l’initiation du TARV et le délai entre l’éligibilité théorique au TARV et l’initiation effective du 

TARV. Une analyse multiniveaux est mise en œuvre pour identifier les facteurs de risque d’accès tardif au TARV 

au Cameroun. Un second modèle de rétrocalcul plus adapté au pays d’Afrique subsaharienne est développé à partir 

des données sur les PVVIH mises au TARV, avec une application au Cameroun, pour estimer l’incidence de 

l’infection à VIH. Cette thèse offre donc l’opportunité de disposer de méthodes statistiques originales pour 

optimiser la surveillance de l’épidémie du VIH. 
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Retroviruses and Opportunistic Infections, 5-8 March 2012, Seattle, USA.  

3. Ndawinz JD, Chaix B, Delaporte E, Koulla-Shiro S, Okouda B, Abanda A, Tchomthe S, Mboui E, Costagliola D, Supervie V. 
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Opportunistic Infections, 3-6 March 2014, Boston, USA. 
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1. Ndawinz JD, Billong S, Danel C, Delaporte E, Costagliola D, Supervie V. New method for estimating HIV incidence in low- 

and middle-income countries using data on antiretroviral therapy initiation: results for Cameroon. Le manuscrit de 

l’article en langue française est déjà rédigé. 
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Retroviruses and Opportunistic Infections, 23-26 February 2015, Seattle, USA.  
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Thèse soutenue le 27 octobre 2014 

 

Les modèles de cinétique virale (VK) aident à comprendre le cycle de vie du virus de l'hépatite C et les 

mécanismes d'action des antiviraux. Inclure des informations pharmacocinétiques (PK) dans ces modèles permet de 

mieux comprendre la réponse virologique. Ces modèles pourraient aider à prédire l’issue du traitement pour chaque 

patient et personnaliser le traitement. Les données sous la limite de quantification (LOQ) sont très fréquentes 

dans la modélisation VK. L'impact de ces données et la méthode pour en tenir compte dans l'évaluation de modèle 

et la prédiction de la réponse thérapeutique sont encore en question. 

On a étendu l’erreur de prédiction de distribution (pd) et l’erreur de prédiction de distribution décorrélée 

normalisée (npde) pour tenir compte des données sous LOQ. Les métriques étendues ont de meilleurs 

comportements, avec de satisfaisantes erreurs de type I et puissances, que les méthodes omettant les données 

sous LOQ. On a construit un modèle PK-VK pour caractériser la VK sous l’alisporivir donné avec ou sans peg-IFN. 

Le modèle a fourni de bonnes prédictions pour les réponses virologiques sous différentes combinaisons et doses de 

l’alisporivir dans une autre étude. On a aussi étudié plusieurs facteurs qui peuvent influer la prédiction de la 

réponse thérapeutique individuelle tels que les méthodes de traitement des données BQL, le protocole de 

prélèvement et l’information a priori sur les paramètres de population. On a montré que l’approche bayésienne 

pouvait donner de bonnes prédictions à partir de quelques premières réponses, à condition que les données sous 

LOQ soient correctement prises en compte et l’information a priori soit disponible. 
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publication 1 October 2014. doi:10.1038/clpt.2014.173 
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Pharmacol 2(e1) doi:10.1038/psp.2013.31 
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Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and Systems Pharmacology 
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Dans ce travail de thèse, nous étudions des modèles mathématiques de la dynamique des populations en 

environnements déterministe et stochastique. Pour les environnements déterministes, nous considérons trois 

modèles. Le premier est un modèle intra-guilde prenant en compte des effets d'un environnement spatial 

hétérogène avec une migration rapide des individus entre les différents sites. Le deuxième est un modèle de 

pêche dans une zone constituée d’une aire marine protégée où la pêche est interdite et d’une zone où la population 

de poissons est pêchée. Enfin le troisième est un modèle prédateur-proie considérant une proie et deux 

prédateurs avec des réponses fonctionnelles de Beddington-DeAngelis. Pour les environnements stochastiques, 

nous étudions un modèle épidémique SIRS et un modèle prédateur-proie en prenant en compte un bruit 

télégraphique. Nous étudions le comportement dynamique de ces modèles et nous recherchons les conditions de 

maintien ou de disparition des espèces modélisées. 
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RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES) 

Thèse soutenue le 25/09/2015 
Contexte: La centralisation des soins par région des services de réanimation pourrait être un moyen de réduire l’hétérogénéité de 
la qualité de soins et d’améliorer le pronostic des patients. Objectifs : Evaluer l’existence d’une association entre le volume 
d’activité des services de réanimation et la mortalité. Explorer les mécanismes sous-jacents à cette association tels que l’effet 
d’apprentissage, les procédures de soins et les facteurs structurels. Méthodes : Une revue systématique a été effectuée pour 
étudier l’existence d’une association entre le volume d’activité et le taux de mortalité. Pour explorer si l’existence d’une association 
positive entre le volume d’activité en ventilation mécanique et la mortalité, était en rapport avec l’effet d’apprentissage et les 
procédures de soins, une étude multicentrique de type case-vignettes, a été conduite. Pour explorer, si l’existence d’une 
association positive était en rapport avec des facteurs structurels, une analyse de sensibilité a été effectuée sur les données de la 
revue systématique ainsi qu’une enquête internationale sur l’organisation des services de réanimation. Résultats : Les résultats de 
la revue systématique suggèrent qu’en moyenne, une personne prise en charge en réanimation dans une structure à fort volume 
d’activité, a un meilleur pronostic de survie. Le bénéfice est d’autant plus important si la pathologie est à haut risque. L’étude case-
vignettes ne suggère pas d’association entre le volume d’activité et une homogénéité des pratiques. Les analyses de sensibilité de 
la revue systématique  et l’enquête internationale sur l’organisation des services de réanimation suggèrent que la relation entre le 
volume d’activité et le pronostic, est en partie médiée par des facteurs structurels. Conclusions : Les patients de réanimation, en 
particulier les plus à risque, bénéficient en moyenne, d’une prise en charge dans un service à forte  activité. Ce bénéfice est en 
partie médié par des facteurs structurels. Pour améliorer les soins de réanimation, favoriser l’implémentation de facteurs 
structurels associés à un meilleur pronostic semble plus approprié que d’envisager une centralisation des soins.  
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Intensive care unit renal support therapy volume is not associated with patient outcome. 
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ReaNet", internet utilization among surrogates of critically ill patients with sepsis 
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YL Nguyen, DJ Wallace, L Trinquart,  DC Angus, JM Kahn, P Ravaud, B Guidet, SRLF Janvier 2013 
Les sources d’informations médicales 
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Volume-Outcome Relationship in Critical Care: A Systematic Review 
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Intensive Care Med. 2014 Jun;40(6):855-62. doi: 10.1007/s00134-014-3269-9. Epub 2014 Mar 25. 
Access to urban acute care services in high- vs. middle-income countries: an analysis of seven cities. 
Austin S, Murthy S, Wunsch H, Adhikari NK, Karir V, Rowan K, Jacob ST, Salluh J, Bozza FA, Du B, An Y, Lee B, Wu F, Nguyen YL, 
Oppong C, Venkataraman R, Velayutham V, Dueñas C, Angus DC; International Forum of Acute Care Trialists. 
Intensive Care Med. 2014 Mar;40(3):342-52. doi: 10.1007/s00134-013-3174-7. Epub 2013 Dec 13. 
Case report: insulin edema and acute renal failure. 
Laroche S, Wucher H, Nguyen YL, Timsit J, Larger E.Diabetes Care. 2013 May;36(5):e65. doi: 10.2337/dc12-2137. No abstract 
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The challenge of admitting the very elderly to intensive care. 
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Nguyen YL, Wunsch H, Angus DC. Curr Opin Crit Care. 2010 Oct;16(5):487-92. doi: 10.1097/MCC.0b013e32833d9180. Review. 
Reorganizing adult critical care delivery: the role of regionalization, telemedicine, and community outreach. 
Nguyen YL, Kahn JM, Angus DC. Am J Respir Crit Care Med. 2010 Jun 1;181(11):1164-9. doi: 10.1164/rccm.200909-1441CP. Epub 
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Corrélation entre portage d’une bactérie et réseaux de contacts 

En utilisant les données de l’étude I-Bird (Individual Based Investigation of Resistance Dissemination), 

nous avons développé une méthodologie afin de tester la corrélation entre l’incidence de S. aureus et le 

réseau des contacts entre 590 patients et soignants. Cette approche se base sur la recherche 

d’infecteurs reliés, dans le réseau, aux personnes incidente à S. aureus une semaine donnée. La 

différence de fréquence d’échantillonnage et la possibilité de portage transitoire compliquent 

l’interprétation des chaines de transmission supposées.  

L’hypothèse nulle d’indépendance entre portage et contacts est simulée par une approche de Monte 

Carlo : les informations de colonisation sont permutées un grand nombre de fois et réparties 

aléatoirement entre les individus. Nous comparons la puissance de plusieurs quantités entre simulation 

et permutations répétées, pour finalement identifier la distribution du nombre d’intermédiaire non-

colonisés entre infecteurs et infectés comme signature d’une transmission le long des arrêtes du 

réseau.  

Facteurs de risque de colonisation par S. aureus liés au réseau de contacts 

Les souches de S. aureus résistantes à la méticilline (SARM) sont une des causes majeures d’infections 

nosocomiales. En utilisant les mêmes données, nous avons réalisé une analyse cas/témoins en comparant 

les propriétés structurales des réseaux de patients colonisés et non-colonisés par SARM. Les données 

conjointes de portage et de contacts permettent d’identifier des facteurs de risque liés aux contacts, 

et soulignent le rôle crucial des interactions avec le personnel de santé. 
 

 

JURY 

Président : 

Rapporteurs : Dr Viet Chi TRAN, Dr Elisabeta VERGU 

Examinateurs : Dr Frédéric HAMELIN, Pr. Eric MAURY 
 

MOTS CLES (6 mots clés) 

BIOSTATISTIQUES ; RESEAUX DE CONTACTS A HAUTE RESOLUTION ; INFECTIONS NOSOCOMIALES ; 

FACTEURS DE RISQUE 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

 



 72 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Obadia T., Silhol R., Opatowski L., Temime L, Legrand J., Thiébaut A., Herrmann J.-L., Fleury É., Guillemot D., Boëlle P.-Y. (2015) 

Detailed Contact Data and the Dissemination of Staphylococcus aureus in Hospitals. PLoS Comput Biol 11(3): e1004170. 

doi:10.1371/journal.pcbi.1004170 

 

Obadia T., Opatowski L., Temime L., Herrmann J.-L., Fleury É., Boëlle P.-Y., Guillemot D. (2015) Inter-individual Contacts and 

Carriage of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus: A Nested Case-Control Study. Infection Control & Hospital 

Epidemiology doi :10.1017/ice.2015.89 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

Obadia T. (2013) « High-resolution contact network and Staphylococcus aureus spread in a hospital: how close-proximity 

interactions help identify chains of transmission ». Communication orale à EPIDEMICS 4th Conference, Amsterdam, Pays-Bas. 

 

Obadia T. (2013) « Contact measurement oriented case-control analysis of acquisition risk of MRSA ». Communication orale 

invitée à la RICAI 2013, Paris, France. 

 

Obadia T. (2014) « Les contacts d’un patient hospitalisé sont facteurs de risque de colonisation par S. aureus ». Communication 

orale au VIème congrès de l’ADELF-EPITER, Nice, France. 

 

Obadia T. (2015) « Biostatistiques, épidémiologie et réseaux de contacts ». Cours (2h) dispensé à des étudiants en Master 1 de 

modélisation en épidémiologie à Agrocampus-Ouest, Rennes, France. 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Opatowski L., Boëlle P.-Y., Herrmann J.-L., Fleury É., Guillemot D., Labrador B., Obadia T, Temime L., Thiebaut A. Estimating S. 

aureus intrinsic transmissibility in hospitals from detailed clinical and between-human contact data. (En préparation) 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Obadia T., Sallou O., Ouedraogo M., Guernec G., Lecerf F. (2013) The GAG database: a new resource to gather genomic 

annotation cross-references. Gene. 2013 Sep 25;527(2):503-9. 

 

Obadia T., Haneef R., Boëlle P.-Y. (2012) The R0 package: a toolbox to estimate reproduction numbers for epidemic outbreaks. 

BMC Medical Informatics and Decision Making. 2012 Dec 18;12:147. 

 

Halbron M., Sachon C., Simon D., Obadia T., Grimaldi A., Hartemann A. (2013) Evaluation of a 5-day education programme in Type 

1 diabetes: achieving individual targets with a patient-centred approach. Diabetic Medicine. 2013 Dec 3 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

 
 

 

 



 73 

 
 

NOM : Perchoux 

Prénom : Camille 
Email : camille.perchoux@umontreal.ca 

Première inscription : 2010 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  INSERM  UMR s1136 

Equipe d’accueil : ERES 

Directeur de thèse : Basile Chaix 

Nom du Tuteur : Sylvie Chevret 

Date d’actualisation : 12/05/2015 

TITRE DE LA THESE 

Accounting for residential and non-residential environments to measure contextual effects on health behavior: 

The case of recreational walking behavior 

FORMATION INITIALE 

2008-2010 : MASTER de « Sciences Géographiques », Université de Provence Aix-Marseille I.  

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES) 

Thèse soutenue le 15 Juin 2015 

Contexte : Les études portant sur les effets de l‘environnement sur la santé ont essentiellement examiné les 

effets de l‘environnement résidentiel. Cette approche a été critiquée pour son absence de prise en compte des 

environnements géographiques de vie non-résidentiels 

 

Objectifs : Les objectifs spécifiques de la thèse sont : i) identifier les différents types de comportement 

spatiaux et leurs déterminants sociodémographiques ; ii) évaluer si l‘exposition à des facteurs environnementaux 

facilitant la marche diffère en fonction de la définition géographique de la zone d‘exposition ; iii) évaluer les 

caractéristiques environnementales, résidentielles et non-résidentielles, associées à la pratique de la marche 

récréative.  

 

Méthodes : Trois études transversales ont été conduites sur la seconde vague de la Cohorte RECORD.  

 

Résultats : La première étude a permis d‘identifier une typologie des comportements de mobilité individuels. Les 

résultats de la deuxième étude montrent que l‘exposition à des caractéristiques environnementales facilitant la 

marche diffère entre le quartier de résidence, le quartier résidentiel perçu, et l‘espace d‘activité. Dans la 

troisième étude, une densité de destinations élevée, la présence de lacs ou de voies d‘eau et un niveau d‘éducation 

élevé du quartier sont associés à une augmentation de la pratique de la marche récréative.  

 

Conclusion : Cette thèse souligne l‘importance de prendre en compte les environnements géographiques de vie 

résidentiels et non-résidentiels pour i) mieux approximer l‘exposition environnementale réelle, ii) évaluer les 

effets de l‘environnement sur les comportements de santé. 
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La thèse est consacrée à l’évaluation des interventions éducatives dans les essais contrôlés randomisés et à 

l’efficacité de nouvelles formes d’interventions, utilisant des outils informatiques innovants.  

Les deux premières études ont évalué deux aspects conditionnant l’utilisation des résultats des essais cliniques: la 

qualité de la description de l’intervention éducative et l’utilisation de critères de jugement pertinents.  

Sur un échantillon de 150 études, les résultats ont montré que les interventions d’éducation étaient 

insuffisamment décrites dans les protocoles d’essais, 17% (95% IC 11 à 23%) des essais les décrivant de façon 

adéquate. Par ailleurs, 54% (178 sur 333) des critères de jugement principaux utilisés étaient pertinents pour le 

patient. 30% des études n’utilisaient que des critères de substitution pour évaluer l’efficacité de l’intervention. 

Ces résultats questionnent d’une part sur l’aptitude des registres d’essais à renseigner les professionnels de santé 

et les investigateurs sur les interventions éducatives en cours d’évaluation, et d’autre part sur l’utilité pour la 

pratique courante des études n’évaluant aucun critère important pour le patient. 

La troisième étude est une revue systématique dont l’objectif principal était de déterminer l’efficacité des 

interventions éducatives dans le diabète, délivrées sur des outils électroniques portatifs (ex : Smartphone). Les 

interventions éligibles sont celles permettent au patient de collecter et de transmettre des données sur l’appareil 

mobile et de recevoir en retour des recommandations sur une conduite à tenir.  

22 études ont été sélectionnées. La méta-analyse à effet aléatoire a montré une réduction statistiquement 

significative du taux d'HbA1c favorisant le groupe expérimental (différence moyenne, -0,36%; [IC à 95%, -0,36 à 

-0,18]). Aucun bénéfice n'a été démontré sur l'incidence d’hypoglycémie sévère ou non. En outre, les interventions 

permettant l’envoi immédiat de recommandations via des algorithmes préprogrammés étaient plus efficace que 

l’envoi différé assuré par un professionnel de santé (respectivement, taux d’HbA1c -0.48 [-0.68; 0.28] and -0.22 [-

0.42, -0.02]).  D'autres études sont nécessaires pour évaluer ce l'impact à long terme des interventions. 
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Thèse soutenue le 12 novembre 2014 
Phases I are usually the first stage of testing a new drug involving human subjects. Phase I clinical trials evaluate the safety of 

the treatment and identify its side effects on patients with advanced cancer due to the harmfulness these treatments. The 

primary aim of phase I in oncology is to determine the highest dose level with an acceptable toxicity rate of the new drug on a 

restricted number of patients. This recommended dose level is called maximum tolerated dose. Phase I trials are sequential 

dose-escalation procedures. 

In recent years, unlike standard chemotherapy, targeted therapies have emerged as another type of anti-cancer agents that 

interact with specific molecules involved in cancer spread rather than killing cancer and healthy cells. In this context, we have 

developed a phase I/II dose-finding design in single-agent for molecularly targeted agents where the efficacy increases and can 

plateau. Our method focus on selecting the optimal dose, that is the dose associated with highest efficacy and if the plateau is 

reached the first dose on the plateau as it will be associated with the lowest toxicity. We used adaptive randomization in order 

to determine the plateau location.  

Methods for single agent are not appropriate for combination phase I trials as they are not designed to take into account the 

multi-dimensionality. We studied several existing representative methods specifically designed for combination, and compared 

their performance. Based on an extensive simulation study, we have noticed that model-based methods seemed to perform 

better than algorithm-based methods, and all model-based methods have high operational characteristics with comparable 

performances. On this basis, our aim was then to propose our own innovative dose-finding design that would in general would 

perform better than the existing designs.  

Finally a new challenge in cancer development is to combine both cytotoxic and molecularly targeted agent due to their 

complementary action. We studied both toxicity and efficacy of the combination in a Bayesian phase I/II design using the 

characteristics of each agent. 

Moreover, we have developed R packages for each method we developed to facilitate the access of these methods in the current 

practice. 
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RESUME DE LA THESE. Thèse soutenue le 30/09/2015 

Les infections urinaires (IUs) sont un motif très fréquent de consultation et de prescription d’antibiotique en médecine 

générale. Le choix de l’antibiotique repose sur les caractéristiques du patient, la susceptibilité des germes aux 

antibiotiques et des analyses de coût. Cette démarche thérapeutique est devenue de plus en plus complexe en raison 

de l’augmentation des résistantes aux antibiotiques. Dans ce contexte, mon travail de thèse repose sur deux 

principales études : 

A partir des données d’IMS-health France, une analyse spectrale des ventes d’antibiotiques urinaires a été montré 

l’existence d’une saisonnalité annuelle entre 2001 et 2012 avec des pics estivaux. A partir des données de recherche 

de Google en France et dans six autres pays, le même phénomène a été observé. Ceci représente un argument en 

faveur d’une saisonnalité des cystites aigues simples. 

Une étude a été mise en place, visant à estimer l’incidence des IUs à germes résistants et à déterminer les facteurs 

associés à l’acquisition de ces germes. Un taux d'incidence annuel des IUs présumées en médecine générale a été 

estimé à 3 200 pour 100 000 femmes en France [IC 95%: 2 400-4 000], avec un taux d'incidence annuel des infections 

urinaires à E. coli résistant au fluoroquinolone en médecine générale à 102 pour 100 000 femmes en France [IC 95%: 

30-50]. Les facteurs associés aux IU à entérobactéries résistantes à plus de trois classes d’antibiotique étaient  

l'utilisation de la pénicilline par la patiente (OR = 3,1 ; [1,2-8,0]), avoir fourni un hébergement à un résident d'un pays 

à haut risque de résistance aux antibiotiques (OR = 4,0 [1,2-15,1]) et la consommation de viande crue (OR = 0,3 ; [0,1-

0,9]). 
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RESUME DE LA THESE  

Thèse soutenue le 24 juin 2015 

Les essais randomisés split-mouth, où les traitements évalués sont attribués de manière aléatoire à 

différentes zones de la cavité buccale, sont fréquents en médecine buccodentaire. Ce type d’essai permet un gain 

de puissance statistique par rapport aux essais en bras parallèles. Cependant, l’estimation de l’effet traitement 

peut être biaisée par un effet de contamination (en anglais, carry-over effect). Certains auteurs ont suggéré que 

les effets traitement estimés par les essais split-mouth différaient de ceux fournis par les essais en bras 

parallèles. Par ailleurs, l’enregistrement prospectif des essais est actuellement la meilleure solution pour lutter 

contre le biais de publication. Les essais split-mouth pourraient être moins fréquemment enregistrés que les essais 

en bras parallèles, la politique d’enregistrement de l'Organisation Mondiale de la Santé ne mentionnant pas 

explicitement les essais split-mouth.  

Premièrement, nous avons comparé les effets traitement estimés entre essais randomisés split-mouth et en 

bras parallèle par une étude méta-épidémiologique. Nous avons sélectionné 15 méta-analyses avec critères de 

jugement binaires (28 essais split-mouth et 28 en bras parallèle) et 19 méta-analyses avec critères de jugement 

continus (28 essais split-mouth et 28 en bras parallèle). Nous n’avons pas mis en évidence de différence 

statistiquement significative dans l’estimation de l’effet traitement entre essais randomisés split-mouth et en 

bras parallèles à question clinique identique (ROR moyen 0.96, IC95% 0.52–1.80; ΔSMD moyen 0.08, IC95% −0.14–

0.30). Ces résultats suggèrent que les auteurs de revues systématiques devraient exploiter toutes les preuves 

disponibles, et qu’en particulier les essais randomisés split-mouth devaient être inclus dans les méta-analyses avec 

une analyse appropriée. 

Deuxièmement, nous avons évalué l’enregistrement prospectif sur des registres publics des essais randomisés 

split-mouth et en bras parallèles publiés en 2013 dans un échantillon de revues de médecine bucco-dentaire. Sur un 

échantillon de 317 essais randomisés (dont 65 essais split-mouth), nous avons montré que seuls 23% des essais 

étaient enregistrés. Parmi les essais enregistrés, 91% étaient enregistrés rétrospectivement. Nous n’avons pas mis 

en évidence de différence statistiquement significative entre essais split-mouth et essais en bras parallèles (17% 

et 23% d’essais enregistrés, respectivement). 

En conclusion, nous avons proposé des recommandations relatives à l’intégration des essais randomisés split-
mouth au sein de la recherche, tant du point de vue du chercheur que de celui des éditeurs de revue médicale. 
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Thèse soutenue le 28 avril 2015 

Aujourd’hui,  la prise en charge des patients  multimorbides  repose  sur des stratégies  

thérapeutiques complexes associant de multiples traitements, consultations, examens  

et changements d’habitudes de vie. L’ensemble de ces stratégies peut alors représenter  

un  fardeau  du  traitement  pour  le  patient.  Le  fardeau  du  traitement  est  associé  à  

l’observance  thérapeutique  et  pourrait  donc  contribuer  {  la  morbimortalité  des  

patients. L’objectif de cette thèse était de développer des outils pour évaluer le fardeau  

du traitement.  

 

Nous avons développé le premier outil permettant d’évaluer le fardeau du traitement  

chez des patients souffrant de maladies chroniques, le TBQ.  La validité et la fiabilité  

de  cet  instrument  a  été  évaluée  en  France,  auprès  de  502  patients  ambulatoires  et  

hospitalisés.   

 

Dans  un  second  temps,  nous  avons  adapté  le  TBQ  en  anglais  par  une  méthode  de  

traduction-rétro-traduction. Les propriétés de l’instrument ont été ensuite évaluées à  

l’aide  d’une  plateforme  internet  auprès  de  610  patients  vivant  dans  des  pays  

anglophones.   

 

Le fardeau du traitement est étroitement lié au contexte du patient, en particulier au  

système de soins auquel il appartient. Afin de développer des instruments permettant  

de comparer le fardeau entre différents pays et contextes de soins, nous avons dressé  

une liste exhaustive des composantes du fardeau du traitement au cours d’une étude  

qualitative. Cette étude, réalisée { l’aide d’un outil internet, a impliqué 1053 patients  

vivant dans 34 pays différents. Elle nous a permis de créer une taxonomie du fardeau  

du traitement utilisable quelque soit le pays, le traitement ou la maladie du patient.   

Nous avons saisi l’opportunité de cette étude qualitative de grande taille pour travailler  

sur le concept de saturation des données. Nous avons réalisé des simulations de Monte  

Carlo pour réarranger les données obtenues précédemment afin d’estimer le point de  

saturation des données. Ce travail nous a permis de comparer l’efficacité de différentes  

stratégies de recrutement dans les études qualitatives, décrites dans la littérature.   

Nos travaux ont permis de définir le concept de fardeau du traitement et de développer  

les premiers outils pour le mesurer. Les prochaines étapes consisteront à développer et  

évaluer  des programmes  thérapeutiques efficaces minimisant ce fardeau.  
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L’objectif de ma thèse est d’étudier les effets respiratoires de la pollution atmosphérique en prenant en compte plusieurs 

niveaux d’exposition. Deux niveaux d’exposition sont considérés : le niveau macroscopique par la prise en compte de la pollution 

troposphérique (qui s’étend du niveau du sol aux 3 premiers km) et le niveau semi-individuel. 

Pour la prise en compte du niveau macroscopique, nous avons étudié l’impact sanitaire des émissions des feux de forêts 

incontrôlés. Ces incendies incontrôlés constituent un danger non seulement pour l’écosystème mais aussi en santé publique. A 

travers une revue de la littérature, nous avons observé que plusieurs études épidémiologiques ont mis en évidence les effets 

sanitaires des émissions des feux de forêts et l’augmentation des maladies respiratoires et cardiovasculaires pour les habitants 

autours des incendies. Cependant, la principale limite à ces études est l’évaluation de l’exposition. Celle doit être individuelle et 

doit permettre de différencier les émissions des feux à celles des autres sources de pollution. Une étude de cas sur les 

incendies de Marseille en 2009 a été réalisée.  

Pour la prise en compte du niveau semi-individuel, nous avons étudié le lien entre la pollution domiciliaire et professionnelle et les 

maladies respiratoires chez les fermiers de l’Auvergne. En considérant une exposition globale à la ferme, nous avons observé que 

les dérivés halogénés et l’étyl butoxyacetate étaient significativement associés aux maladies des petites voies aériennes. Quand 

on considère l’exposition dans la salle de séjour uniquement, l’exposition au benzène était significativement associé à une 

augmentation du risque d’’asthme. 
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 Model-Based adaptive optimal design in pharmacometrics using model averaging approaches 

 with application in oncology 
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 de naissance EDEN 

Richard Marion p.337 
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NOM : Abdellaoui 

Prénom : Redhouane 
Email : redhouane.abdellaoui@kappasante.com 

Première inscription : 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMRS 872 
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Directeur de thèse : Anita Burgun 

Nom du Tuteur : Catherine Deneux 

Date d’actualisation : 24/08/2015 

TITRE DE LA THESE 

UTILISATION DES DONNEES DES FORUMS DE DISCUSSION DU WEB COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DE LA 

DETECTION DE SIGNAUX EN PHARMACOVIGILANCE 

FORMATION INITIALE 

Licence Mathématiques, Université Pierre et Marie Curie – Paris 6. Parcours Probabilités et Statistique 

Master Mathématiques Niveau 2, Université Pierre et Marie Curie – Paris 6. Spécialité Statistique (Avec mention) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

- Réalisation d’une revue de la littérature 

- Programmation d’un prototype d’analyse de discutions entre patients pour la détection et la classification 

d’effets indésirables de médicaments 

- Développement d’un package R en cours 

- Préparation pour soumission d’un papier décrivant la méthodologie produite. 

 

 
 

CREDITS DOCTORAUX 

Nombre de crédits doctoraux : deux 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

1/ Lardon J, Abdellaoui R, Bellet F, Asfari H, Souvignet J, Texier N, Jaulent MC,Beyens MN, Burgun A, Bousquet 

C. Adverse Drug Reaction Identification andExtraction in Social Media: A Scoping Review. J Med Internet Res. 

2015 Jul10;17(7):e171. doi: 10.2196/jmir.4304. Review. PubMed PMID: 26163365; PubMedCentral PMCID: 

PMC4526988 

 

2/ Katsahian S, Simond Moreau E, Leprovost D, Lardon J, Bousquet C, Kerdelhué G, Abdellaoui R, Texier N, Burgun 

A, Boussadi A, Faviez C. Evaluation of Internet Social Networks using Net scoring Tool: A Case Study in Adverse 

Drug Reaction Mining. Stud Health Technol Inform. 2015;210:526-30. PubMed PMID: 25991203 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

 

Abdellaoui R, Texier N, Schu ̈ck S, Burgun A. Adverse Drug Reactions Discovery in Social Media Review article. 

Journées de l’école doctorale. Saint-Malo 2014 
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Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

Titre : Identification of adverse drug reactions from social medial: how can the distance between terms in the 

messages help? 

 

État d’avancement : Intégration des retours de relecteurs après soumission au congrès MedInfo 2015. 

 

Journal envisagé : Journal of Medical Internet Research 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Salarié chez Kappa Santé, entreprise d’accueil de la thèse CIFRE 
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Première inscription : 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Bourse de la FRM 

Laboratoire :  Inserm U1163 

Equipe d’accueil : Laboratoire de Génétique Humaine des 

Maladies Infectieuses 

 

Directeur de thèse : Laurent Abel / Aurélie Cobat 

Nom du Tuteur : David Biau 

Date d’actualisation : 02/10/2015 

TITRE DE LA THESE 

Etude de la composante génétique des pathologies hépatiques associées à l'infection par le virus de 

l'hépatite C 

FORMATION INITIALE 

Médecin – DES de Santé Publique 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Le virus de l'hépatite C (VHC) infecte plus de 80 millions d’individus dans le monde. Il existe une 

grande variabilité interindividuelle dans la réponse à l’infection par le VHC et de nombreux 

arguments sont en faveur du rôle important de facteurs génétiques de l’hôte. Même si l’arrivée de 

nouvelles thérapeutiques très efficaces va permettre de guérir virologiquement une proportion 

importante de patients infectés chroniques, un grand nombre de ces sujets restera à risque de 

développer des complications hépatiques. 

L’objectif de ma thèse est de rechercher par différentes méthodes de génétique épidémiologique les 

variants génétiques humains qui sont impliqués dans la réponse et la tolérance au traitement à base 

d’inhibiteur de  protéase de première génération (Télaprévir, Bocéprévir), dans la progression vers 

la fibrose hépatique et le développement de carcinome hépatocellulaire (CHC) chez des sujets 

infectés par le VHC. 

Nous avons utilisé une approche de type SNP candidat pour rechercher les variants génétiques 

humains impliqués dans l’efficacité et la tolérance à un traitement par trithérapie (Interféron-

Ribavirine + Inhibiteur de protéase, cad Télaprevir ou Boceprevir) chez les patients cirrhotiques 

infectés chroniques par le VHC de génotype 1 en échec d’un précédent traitement par IFN-RBV. 

Nos résultats sont en soumission et en attente de publication. 

C’est par une approche de type génome-entier, que nous recherchons les variants génétiques 

humains impliqués dans la progression vers la fibrose hépatique et le développement de carcinome 

hépatocellulaire (CHC) chez des sujets infectés par le VHC. Les analyses recherchent le rôle à la 

fois de variants communs (>1%) provenant de puces de génotypage à haut-débit et de variants rares 

obtenus par séquençage d’exome par des méthodes statistiques appropriées. Ce travail est 

actuellement en cours. 

L’identification de facteurs génétiques de l’hôte contrôlant les complications hépatiques de 

l’infection par le VHC pourrait permettre une meilleure compréhension des mécanismes 

physiopathologiques et une prise en charge curative ou préventive optimisée. Elle pourrait 

également fournir des informations très importantes pour l’identification des mécanismes impliqués 

dans un phénotype « miroir » qu’est la régression de la fibrose hépatique chez les sujets traités, et 

dans des phénotypes équivalents (fibrose hépatique et CHC) d’autres causes virales (VHB par 

exemple) ou non (alcool par exemple). 
 

CREDITS DOCTORAUX 
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(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

Cours pasteur en 2014-2015 (Immunologie fondamentale / Génétique des populations) 

Cours au Collège de France (2 demi-journées) 

 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Frédégonde About; Tiphaine Oudot-Mellakh; Jonathan Niay; Pascaline Rabiéga; Vincent Pedergnana; Darragh 
Duffy; Philippe Sultanik; Carole Cagnot; Fabrice Carrat; Patrick Marcellin; Fabien Zoulim; Dominique Larrey; 
Christophe Hézode; Hélène Fontaine; Jean-Pierre Bronowicki; Stanislas Pol; Matthew L. Albert; Ioannis 
Theodorou; Aurelie Cobat; Laurent Abel 
Impact of IL28B, APOH and ITPA Polymorphisms on Efficacy and Safety of TVR- or BOC-based Triple Therapy in 
Treatment-Experienced HCV-1 Patients with Compensated Cirrhosis from the ANRS CO20-CUPIC Study 
Soumis à PLoS ONE 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Recherche de variants génétiques humains impliqués dans la progression vers la fibrose hépatique chez les 

patients infectés chroniques par le VHC. Analyse des résultats en cours. Publication courant 2016 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : ACCROMBESSI 

Prénom : Manfred 
Email : accrombessimanfred@yahoo.fr 

Première inscription : 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR 216 

Equipe d’accueil : "Populations, risques, pratiques et 

interventions" 

Directeur de thèse : Dr Michel Cot, Dr Valérie Briand 

Nom du Tuteur : Dr Muriel VRAY 

Date d’actualisation : 01/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

Survenue du paludisme pendant la grossesse et retard de croissance intra-utérin en Afrique 

FORMATION INITIALE 

DOCTORAT D'ETAT EN MEDECINE 

MASTER DE SANTE PUBLIQUE, SPECIALITE EPIDEMIOLOGIE (UPMC) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

      Le paludisme pendant la grossesse est l'une des principales causes de morbidité et de mortalité maternelle, 

fœtale et infantile. Il augmente le risque d'anémie maternelle, de prématurité et de retard de croissance intra-

utérin (RCIU). Ces deux derniers facteurs concourent à la survenue d'un faible poids de naissance, déterminant 

majeur de la mortalité néonatale et infantile dans les pays en développement. En Afrique subsaharienne, il existe 

des mesures préventives recommandées par l'OMS notamment l'utilisation de la moustiquaire imprégnée et du 

Traitement Préventif Intermittent (TPIg) sauf que ces mesures semblent peu efficaces au début de la grossesse. 

      L'objectif principal de cette étude est d'évaluer l'impact du paludisme aux différentes périodes de la 

grossesse sur le retard de croissance intra-utérin, plus particulièrement il s'intéresse à l'effet du paludisme au 1er 

trimestre de la grossesse, période au cours de laquelle les mesures de prévention médicamenteuse contre le 

paludisme ne sont pas recommandées et les mesures entomologiques encore peu appliquées. Pourtant cette période 

pourrait être particulièrement néfaste pour le fœtus en cas de paludisme (risque augmenté de petit poids à la 

naissance et de retard de croissance intra-utérin). 

      Pour répondre à cette question, nous nous sommes fixés comme objectif de suivre 500 femmes enceintes du 

tout début de la grossesse jusqu'à l'accouchement, sur un plan clinique, anthropométrique, alimentaire, 

échographique et parasitologique. Afin de pouvoir détecter les infections palustres survenant au 1er trimestre et 

évaluer le statut nutritionnel de la femme avant grossesse, les femmes seront recrutées avant conception. Pour 

cela, nous prévoyons de suivre 1500 femmes en âge de procréer et en désir de grossesse, recrutées en population 

générale (cohorte primaire). Ces femmes seront  suivies chaque mois à domicile, où sera effectué un test de 

grossesse urinaire, jusqu'à la survenue d'une grossesse. Les 500 premières femmes enceintes seront incluses dans 

la cohorte proprement dite (cohorte secondaire). Le suivi précoce des femmes enceintes permettra également la 

réalisation d'une échographie de datation avant la fin du 1er trimestre de la grossesse. 

      A la date du 30 juin 2015, 566 femmes en âge de procréer ont été recrutées et 132 femmes sont devenues 

enceintes. Parmi elles, 16 ont déjà accouché, 18 ont fait une fausse couche précoce, 6 ont retiré leur 

consentement, 4 ont quitté la zone d’étude en cours de grossesse et 88 sont encore suivies activement. 

L'ouverture d'un autre site d'étude est en cours de mise en place pour augmenter le rythme d'inclusions. La saisie 

et le nettoyage des données se font au fur et à mesure du suivi de la cohorte. 

      Un article de revue de littérature sur les facteurs de risque du retard de croissance en Afrique est 

actuellement en cours de rédaction et devra probablement être soumis en fin d'année. 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

Journée de l'école doctorale, Saint Malo, Octobre 2014 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 
Manfred Accrombessi, Smaila Ouédraogo, Gino Agbota, Raquel González, Achille Massougbodji, Clara Menéndez, Michel Cot. 

Impact du paludisme pendant la grossesse sur le taux d'hémoglobine de l'enfant durant la première année de vie au Bénin. 

Symposium international, Intégration de la lutte contre les maladies parasitaires en Afrique Subsaharienne. Cotonou, 12-14 Mars 

2015 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Risk factors of Intra-uterine growth restriction in Africa : Systematic review. (titre provisoire- rédaction en 

cours). 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gonz%C3%A1lez%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25247709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Men%C3%A9ndez%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25247709
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NOM : Ajrouche 

Prénom : Aya 
Email : aya.ajrouche@inserm.fr 

Première inscription :2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR 1123 ECEVE  

Equipe d’accueil : Centre de pharmaco-épidémiologe de 

l’aphp 

Directeur de thèse : Florence Tubach 

Nom du Tuteur : Jennifer Zeiltin  

Date d’actualisation : 30/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

UTILISATION DE MODELES MULTI-ETATS POUR ESTIMER L’EFFET DE L’ASPIRINE SUR LE RISQUE DE CANCER 

FORMATION INITIALE 

Docteur en pharmacie (Université Libanaise) 

Master2  Epidémiologie clinique et médicament (Université de Caen) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Le cancer représente à travers le monde un fardeau important en termes de morbidité, de mortalité et de 

coût. Plusieurs études observationnelles ont suggéré un effet protecteur d’un traitement au long cours par 

Aspirine vis-à-vis du cancer (en particulier gastro-intestinal) [1,2] mais aucune de ces études n’a tenu compte 

du risque compétitif de décès et du biais d’immortalité [3]. Les analyses secondaires d'essais randomisés, 

initialement réalisés pour étudier les effets cardioprotecteurs de l'aspirine [4,5], ont également constaté une 

réduction de l'incidence du cancer et de la mortalité chez les patients traités par Aspirine. Cependant, il 

s’agissait toujours dans ces essais d’un critère d'évaluation secondaire, non planifié antérieurement et mesuré 

plusieurs années après la fin de la période de prise de traitement dans l’étude. De plus, comme dans la 

plupart des essais, les participants étaient peu représentatifs de la population générale, avec peu de co-

morbidités et de co-médications, rendant ces résultats difficilement extrapolables à la population générale.  

L’objectif de notre étude serait en première partie d’étudier la relation entre la prise d’Aspirine à faible dose 

et la survenue du cancer (toute localisation, puis site spécifique), avec une méthodologie tenant en compte 

des potentiels risques de biais, et en deuxième partie l’extension à l’évaluation conjointe dans un modèle 

multi-états de l’effet de l’Aspirine à faible dose sur le risque hémorragique, le risque cardio-vasculaire, le 

risque de cancer toute localisation et le risque de décès.  

Avancement : 

Étude de cohorte historique, avec un suivi de 9 ans, allant du 01/01/2006 à 01/01/2015 et utilisant les données 

de l’EGB (Echantillon généraliste des bénéficiaires).  Les patients inclus sont âgés entre 50 et 79 ans et ont au 

moins un an de suivi pour s'assurer qu’ils sont exempts de cancer ou d’une dispensation prévalente 

d’Aspirine. L’exposition à l’Aspirine est défini par la présence d’un PDC>=0.5 sur 12 mois consécutifs. 

L'exposition est modélisée comme une variable dépendante du temps : les patients sont considérés non 

exposés à partir du moment de l'entrée dans l'étude jusqu’à la vérification de leur critère d’exposition et 

exposés à partir de cette date jusqu'à la fin du suivi. La fin du suivi est la survenue du premier des événements 

suivants : cancer, décès quelqu’en soit la cause, sortie de l’EGB, devenir âgés de 80 ans ou fin de la période 

d'observation (01/01/2015).  

L’incidence du cancer a été définit par un algorithme spécifique qu’on a développé utilisant les données 

médicales et d’hospitalisation. Les facteurs de confusion sélectionnés sont : le sexe, le nombre de 

consultation chez le médecin par année, nombre d’hospitalisations par année, nombre d’ALD (Affection de 

Longue Durée), les comorbidités et les cotraitements considérés tous comme des variables dépendantes du 

temps. Le tabac, l’alcool et l’obésité sont pris en compte par des proxys spécifiques.  

 
 

CREDITS DOCTORAUX 

-Saint Malo 2014 (2 crédits) 

-Protection et valorisation de l’innovation – transfert des technologies – partenariats industriels (0.5 crédits) 

-Méthodes d’analyse médico-économique (2 crédits )  

-Cancer et génomique : vers une médecine de précision (2 crédits)  

Total des crédits validés : 6.5 

photo 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Communications, Posters 
A.Ajrouche, C. Estellat, C.Roy, D. Hajage, M.Dalichampt, F. Tubach. Aspik: Etude de cohorte historique de l’effet préventif 

de l’Aspirine à faible dose sur le risqué du cancer .9ème Conférence d’Epidémiologie Clinique (EPICLIN9), Montpellier, France, 

20-22 mai 2015. (1er prix du meilleur poster).  

A.Ajrouche, C. Estellat, C.Roy, D. Hajage, M.Dalichampt, F. Tubach. Aspirin and risk of cancer among French population: A 

population based cohort study. 31th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management, Boston, 

USA, 22–26 août 2015.  
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
1er Article en cours de rédaction  

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : AMAT 

Prénom : Flore 
Email : flore.amat@trs.aphp.fr 

Première inscription :2013  

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 1136 (ex UMR-S 707) 

 Equipe d’accueil : Laboratoire EPAR 

 

Directeur de thèse : Dr Isabella Annesi-Maesano 

Nom du Tuteur : Emmanuelle Comets 

Date d’actualisation : 06/03/2015 

TITRE DE LA THESE 

 

Bio-marqueurs associés aux phénotypes atopiques sévères ou persistants de 
l’enfant 

FORMATION INITIALE 

TITRES  
2010 : Diplôme d’Etudes Spécialisées de Pédiatrie, Thèse d’exercice 
   
FONCTIONS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES  

Interne de la filière DES de Pédiatrie, région Ile de France, de Novembre 2006 à Novembre 2010 
Chef de Clinique des Universités-Assistante des Hôpitaux novembre 2010- novembre 2011, CHU de Clermont-Ferrand  
 Chef de Clinique des Universités-Assistante des Hôpitaux depuis novembre 2012, Service d’Allergologie Pédiatrique, 
Hôpital d’Enfants Armand Trousseau, Paris   
FORMATIONS EN RECHERCHE 
- Co-investigateur principal du PHRC local 2011 (promoteur : CHU de Clermont-Ferrand) « Bronchiolite aiguë du 
nourrisson : Analyse d’un marqueur biologique de l’agression épithéliale, corrélation clinique et virologique » 

 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

Fin des inclusions de la première partie de la thèse « Facteurs prédictifs de survenue d’asthme et d’allergie 

chez les patients atteints de dermatite atopique », fin des analyses statistiques, soumission faite 

Inclusions en cours (79% des inclusions à ce jour, fin des inclusions prévues  septembre 2015) pour la deuxième 

partie, «  Bio-marqueurs associés à l’asthme persistant sévère », analyses statistiques intermédiaires en cours 

 

 

 

photo 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

DIU de Pédagogie Médicale, 5 ECTs 

Module regression analysis du Pr Lemeshow, 3 ECTs 

Journées de l’Ecole Doctorale Saint Malo 2014, 2 ECTs 

DU Génie de l’innovation biomédicale en cours de validation  (5 ECTs) 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications 

Just J, Deslandes-Boutmy E, Amat F, Desseaux K, Nemni A, Bourrat E, Sahraoui F, Pansé I, Bagot M, Fouéré 

SNatural history of allergic sensitization in infants with early-onset atopic dermatitis: results from ORCA Study. 

Pediatric Allergy and Immunology. 2014 Oct 6. [Epub ahead of print] 

Cécile Fontaine, Flore Amat, Colombe Paluel-Marmont, Rémy Couderc, Malek Louha, Isabella Annesi-Maesano, 

Alfred Bernard, Jocelyne Just.Les pneumoprotéines sériques, de nouveaux biomarqueurs pour phénotyper l'asthme 

du nourrisson ? Rev Fr Allergol 2015 [accepté] 

Just J, Saint Pierre P, Amat F, Gouvis-Echraghi R, Lambert-Guillemot N, Guiddir T, Annesi Maesano I.What 

lessons can be learned about asthma phenotypes in children from cohort studies? Pediatric Allergy and Immunol 

2015 [accepté] 

Communications, Posters 

Communication orale à l’EAACI  “Multiple sensitization to food allergens predisposes to develop sensitization to 

inhaled allergens in infants with early-onset atopic dermatitis: Evidence from the ORCA prospective cohort” 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Flore Amat, Philippe Saint-Pierre, Emmanuelle Bourrat, Ariane Nemni, Rémy Couderc, Emmanuelle Boutmy-

Deslandes, Fatiha Sahraoui, Isabelle Pansé, Martine Bagot, Sébastien Foueré, Jocelyne Just. Early-onset atopic 

dermatitis in children: which are the phenotypes at risk of asthma?Results from the ORCA cohort. PLoSOne, 

soumis le 04/03/2015 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 

1. Lambert N, Guiddir T, Amat F, Just J.Pre-treatment by omalizumab allows allergen immunotherapy in 

children and young adults with severe allergic asthma. Pediatr Allergy Immunol. 2014 [epub ahead of 

print] 

2. Michaud B, Aroulandom J, Baiz N, Amat F, Gouvis-Echraghi R, Candon S, et al. Casein-Specific Il-4 And Il-

13 Secreting T Cells: A Tool To Implement Diagnosis Of Cow's Milk Allergy. Allergy 2014. 

3. Moussu L, Saint-Pierre P, Panayotopoulos V, Couderc R, Amat F, Just J. Determinants of allergic rhinitis in 

young children with asthma. PLoS One 2014;9:e97236. 

4. Julian V, Amat F, Petit I, Pereira B, Fauquert JL, Heraud MC, et al. Impact of a short early therapeutic 

education program on the quality of life of asthmatic children and their families. Pediatr Pulmonol 2014. 

5. Julian V, Pereira B, Labbé A, Amat F. Caractéristiques des consultations pour exacerbation d'asthme aux 

urgences pédiatriques. Évaluation et perspectives pour une amélioration de la gestion pré-hospitalière. Rev 

Mal Respir 2014;31:13-20. 

6. Amat F, Henquell C, Verdan M, Roszyk L, Mulliez A, Labbé A. Predicting the severity of acute bronchiolitis 

in infants: Should we use a clinical score or a biomarker? J Med Virol 2013. 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Poste de Praticien Hospitalo-Universitaire en mai 2016, poste de MCU-PH en mai 2017 
 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25387446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25387446
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NOM : ANDRADE RESTREPO 

Prénom : MARTIN 

Email : martinandraderestrepo@gmail.com 

Première inscription :2015 ....... 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR 7592 

Equipe d’accueil : Biologie computationnelle et 

biomathématiques 

 

Directeur de thèse : khashayar PAKDAMAN 

Nom du Tuteur :  

Date d’actualisation : 30/09/2015 

 

TITRE DE LA THESE 

MATHEMATICAL MODELING AND EVOLUTIONARY PROCESSES 

 

FORMATION INITIALE 

2011 – License en Mathematiques. Universidad de los Andes, Bogota, Colombie 

2013 – Master en Systemes Complexes. Ecole Polytechnique, Palaiseau, France 

 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

The ecological principles of biological population dynamics state that populations are regulated by limiting 

resources for which they compete to survive and to produce lineage. The individuals of these populations interact 

locally, since movement costs time and energy. These interactions depend on the individuals’ traits which can be 

physical, physiological or behavioral and which can change from a generation to another due to natural selection 

and genetic mutation. These relations then generate a complex system in which interacting individuals with 

interacting traits affect and environment through ecological relations and in which the environment affects 

individuals by inducing selection on their heritable traits. 

 

On the other hand, empirical evidence for the emergence of genetic diversity and speciation in populations 

without geographical isolation and in regions where environmental changes are gradual, has been accumulating 

over the past years, with many potential implications, among them, the further understanding of host parasite 

diversity. Although it is believed to be plausible in systems with asexual reproduction (as a result of disruptive 

selection), its evidence among eukaryotic organisms is theoretically paradoxical, as it conflicts with the principles 

of gene flow and recombination. Although, in either case, characterization of this process remains far from 

complete, evidence suggests that ecological relations have a major role in the emergence of diversity. 

 

This discovery opens the door to observing evolution as a complex system with various emerging dynamics in 

different spatial and temporal scales, as a result of the complex interactions between the individuals and their 

traits. This, in contrast to the classic view of evolution as a directed, almost-deterministic optimization process. 

We use mathematical and numerical modeling to address this subject and provide possible sources of this 

evolutionary anomaly.   

 

 

photo 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 
- Finding Hidden Messages in DNA (Bioinformatics I) – UC SAN DIEGO 

- Assembling Genomes and Sequencing Antibiotics (Bioinformatics II) – UC SAN DIEGO 

- CEMRACS 2015 (Summer School) 

- Human Population Genomics and Genetic Epidemiology – Institut Pasteur 

 
 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- On the Emergence of Clustering along Space-Trait Gradients (in prep.) 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : Annequin 

Prénom : Margot 
Email : margot.annequin@inserm.fr 

Première inscription : octobre 2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMRS-1136 

Equipe d’accueil : ERES, Equipe de recherche en 

épidémiologie sociale 

Directeur de thèse : Rosemary Dray-Spira 

Nom du Tuteur : Sylvie Deuffic-Burban  

Date d’actualisation : 04/05/2015 

TITRE DE LA THESE 

SITUATION D’EMPLOI DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH EN FRANCE : QUELS ROLES DE LA MALADIE DE 

LA POSITION DES INDIVIDUS SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI ET DU CONTEXTE DE PRISE EN CHARGE ? 

FORMATION INITIALE 

2006/2009 : Licence Sociologie, mineure Economie, L1-L2 – Université Paris-X Nanterre, France 

Programme d’échange Erasmus 1 an, L3, Humboldt Universität Berlin, Allemagne 

2010-2012 : Master Sciences de la santé Publique, finalité Epidémiologie et Biostatistiques – Université libre de 

Bruxelles, Belgique 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Situation du sujet : Dans le contexte actuel, les maladies chroniques pourraient avoir des conséquences majeures sur 

l’emploi, et ainsi jouer un rôle substantiel dans les processus sous-tendant les inégalités sociales de santé. Les travaux 

effectués au niveau international et en France, en particulier à partir des données de l’enquête ANRS-VESPA (VIH : enquête 

sur les personnes atteintes), ont mis en évidence, au début des années 2000, l’effet délétère de la maladie VIH sur les 

chances de maintien et d'accès à l’emploi, et ont montré le caractère socialement différencié de cet effet. Outre les 

conséquences fonctionnelles d’une maladie VIH sévère, les discriminations en lien avec la maladie pourraient aussi jouer un 

rôle.  

Du fait des transformations majeures survenues au cours des dernières années en France, à la fois dans le champ du VIH mais 

aussi de façon plus générale en termes de contexte socioéconomique, politique, médical et social, l’effet de la maladie VIH sur la 

situation d’emploi, son caractère socialement différencié, et les mécanismes qui sous-tendent actuellement ces phénomènes 

pourraient être différents de ceux rapportés au début des années 2000. De plus, la population des personnes atteintes est 

constituée de sous-groupes particulièrement diversifiés sur le plan social, qui se trouvent dans des situations radicalement 

différentes pour faire face à la maladie.  
Objectifs : Ce projet de thèse en épidémiologie sociale vise à identifier dans quelle mesure et par quels mécanismes, dans 

le contexte actuel, la maladie VIH pèse sur la situation d’emploi des personnes atteintes, et à comprendre comment cet 

effet est modéré ou au contraire potentialisé par les caractéristiques de la position des individus sur le marché de l’emploi 

et/ou le contexte de prise en charge. 

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

1) Cette première partie de la thèse porte sur l’évolution de situation d’emploi entre 2003 et 2011 des personnes vivant 

avec le VIH, compte tenu du contexte des années 2000, marqué par des changements à la fois dans le champ du VIH 

(amélioration de la prise en charge, augmentation de l’espérance de vie, diversification de la population VIH) et dans le 

contexte socioéconomique général. A partir des données des enquêtes ANRS-VESPA, nous avons étudié l’évolution 1) 

des taux d’emploi, de chômage, et d’inactivité sur l’ensemble de la population vivant avec le VIH en France et 2) la 

cessation ou l’entrée sur le marché de l’emploi pour les personnes diagnostiquées dans les 3 ans avant l’enquête. Les 

résultats montrent que l’emploi est resté stable, mais que parmi les personnes sans emploi en prenant en compte les 

changements sociodémographiques et l’évolution de l’état de santé, le chômage a augmenté et l’inactivité a baissé. Parmi 

les personnes récemment diagnostiquées, celles-ci ont tendance à être plus passées de l’emploi au chômage entre le 

diagnostic et le moment de l’enquête et l’accès à l’emploi a été plus difficile par rapport à 2003.  

Ces résultats indiquent que malgré les améliorations majeures dans la prise en charge du VIH durant la dernière 

décennie et donc la meilleure l’employabilité des personnes vivant avec le VIH, ces changements ne se sont pas traduits 

par une amélioration de la situation d’emploi des PVVIH. 

Article, soumis le 23janvier 2015,  accepté, le 13 avril 2015 pour publication dans le journal AIDS. 

2) La deuxième partie de la thèse porte sur l’évolution de l’écart de taux de chômage entre la population VIH et la 

population générale française, afin d’estimer si l’évolution du chômage chez les PVVIH a suivi la tendance générale de 

l’augmentation du chômage. A partir des données des enquêtes VESPA et des enquêtes emploi de 2003 et 2011 de 

l’INSEE.  

Globalement les résultats montrent que le taux de chômage est toujours plus élevé parmi les PVVIH que dans la 

population générale. Du fait de l’augmentation du chômage en population générale, l’écart entre PVVIH et population 
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générale ne s’est pas accru de manière globale. Mais pour les individus diagnostiqués à partir de 2008, en temps de 

crise économique, l’écart de taux de chômage est plus important.   

Les analyses du deuxième article sont terminées. La rédaction de l’article est en cours, avec une soumission prévue en 

octobre 2015.  

3) Par la suite, il est prévu d’analyser la situation et les trajectoires d’emploi des migrants originaires d’Afrique sub-

saharienne porteurs du VIH à partir des données de l’enquête PARCOURS. L’enquête PARCOURS, a pour objectif 

général d’analyser comment les facteurs sociaux et individuels se conjuguent au cours du parcours de migration et 

d’installation en France des migrants originaires d’Afrique sub-Saharienne pour augmenter ou diminuer les risques 

d’infection par le VIH ou le virus de l’hépatite B. L’enquête est effectuée au sein de trois groupes de migrants 

originaires d’Afrique sub-Saharienne en Ile-de-France : un groupe de migrants infectés par le VIH et suivis à l’hôpital 

pour le suivi de cette infection ; un groupe de migrants infectés par le VHB et suivis à l’hôpital pour le suivi de cette 

infection ; et un groupe de migrants non infectés par le VIH ni le VHB consultant dans un centre de médecine générale. 

Dans le cadre de ce projet, seules les données concernant le groupe VIH seront analysées. Les analyses consisteront à 

étudier, à l’aide de modèles de Cox, les facteurs associés à l’évolution de la situation d’emploi des participants après le 

diagnostic VIH. On s’intéressera tout particulièrement aux facteurs associés au risque de sortie d’emploi, aux chances 

d’accès (ou retour) à l’emploi, aux types d’emplois occupés (profession, précarité du statut d’emploi) entre le diagnostic 

VIH et le moment de l’enquête. 

CREDITS DOCTORAUX 

Saint-Malo 2014 (2crédits) 

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Réseau Doctoral (30 crédits en cours de validation) 
Mission Doctorale depuis octobre 2013(2.5 crédits) 

Mission doctorale valorisation –Aide au management et coordination de projet de recherche financés par la commission 

européenne au sein bureau des contrats européens de l’UPMC, détachement dans le laboratoire de recherche en informatique de 

Paris 6(LIP6), sous la direction de Frédéric Vaissade et Manuella Portier 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Annequin M., Lert F., Spire B., Dray-Spira R. Has the employment status of people living with HIV changed 
since the early 2000s? AIDS. Accepted on 13 April 2015. Published 31 July 2015, Vol 29(12), p 1537-1547 

Communications, Posters 

Poster Annequin M., Lert F., Spire B., Dray-Spira R., and the ANRS-Vespa2 Study Group. Has the burden of HIV 
infection on workforce participation changed since the early 2000s? 20th International AIDS Conference 

(AIDS), Juillet 2014. 

Annequin M, Lert F, Tron L, d’Ameida Wilson K, Spire B, Dray-Spira R. Situation d'emploi des personnes 
vivant avec Le VIH en France métropolitaine en 2011. 7e Conférence Internationale Francophone sur 

le VIH et les Hépatites AFRAVIH, Avril 2014. 

Communication Orale 

Annequin M, Lert F, Spire B, Dray-Spira R. Changes in the burden of chronic HIV infection on workforce 
participation in France since the early 2000s: a role of socioeconomic recession? 7th European Public Health 

Conference, Glasgow, 19-22 November 2014. 

Présentation sur invitation : Annequin M. Evolution de la situation d'emploi des personnes vivant avec le VIH en 
France entre 2003 et 2011. Convention Nationale Sidaction, Paris, 6 juin 2014. 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
2ème article sur la comparaison à la population générale et évolution de l’écart de taux de entre population 

VIH et population générale. Analyses terminées, fin de la rédaction, soumission prévue en octobre    

B - Publications en dehors de la thèse 

Annequin M., Weill A., Thomas F. Chaix B., Environmental and individual characteristics associated with 
depressive disorders and mental healthcare use. Annals of epidemiology, In press, 2015, 

doi:10.1016/j.annepidem.2015.02.002. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

L’après-thèse au sein de la recherche publique en France a bien était envisagée en début de la thèse. Mais la situation actuelle, 

caractérisée par un nombre de places restreintes au concours chercheurs de l’INSERM, (4 postes en santé publique par an, avec 

un recrutement en moyenne à 37ans) et l’impossibilité d’être qualifiée en santé publique/épidémiologie au concours de maitre de 

conférence (le classement CNU catégorise l’épidémiologie/santé publique dans une sous-discipline de la médecine bien que les 

universités françaises délivrent des doctorats en épidémiologie/santé publique à des non médecins), empêche toute projection 

dans un avenir au sein des instituts de recherche français.  J’envisage cependant après la thèse de faire un post-doctorat dans 

un pays étranger, orienté vers de la recherche action ou de l’évaluation de politiques publiques, afin de pouvoir envisager par la 

suite une situation professionnelle dans d’autres institutions que celles consacrées uniquement à la recherche publique 

académique.  

 

http://journals.lww.com/aidsonline/Abstract/2015/07310/Has_the_employment_status_of_people_living_with.14.aspx
http://pag.aids2014.org/abstracts.aspx?aid=4722
http://www.abstractstosubmit.com/afravih2014/abstracts/
https://www.sidaction.org/sites/default/files/sidaction_actes_cn2014_web_v2.pdf
http://www.hal.inserm.fr/hal-01118138v1
http://www.hal.inserm.fr/hal-01118138v1
http://dx.doi.org/10.1016/j.annepidem.2015.02.002
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PROMOTION 2015 
 

NOM : APETOH  

Prénom : Edwige 
Email : eapetoh@gmail.com 

Première inscription : 2015 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR 216 

Equipe d’accueil : POPULATIONS, RISQUES, PRATIQUES 

ET INTERVENTIONS 

 

Directeur de thèse : Jean-Yves Le HESRAN 

Date d’actualisation : 30/09/2015 

FORMATION INITIALE 

LICENCE BIOLOGIE/ BIOCHIMIE 

MASTER 1 SANTE PUBLIQUE 

MASTER 2 MODELISATION EN PHARMACOLOGIE CLINIQUE ET EPIDEMIOLOGIE 

MASTER 2  SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE DES MALADIE HUMAINE ET ANIMALES 

 

TITRE DE LA THESE 

 

L'accès aux traitements antipaludiques au Bénin et au Ghana : impact des systèmes de soins sur l'accès aux 

médicaments pour les populations 

 

Mots clés 

Traitement antipaludiques – systèmes de santé – Population – médicament- sondage en grappe 

 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

De façon générale, il existe une très forte automédication en Afrique, et notamment en cas de paludisme. La 

population se procure les médicaments dans les centres de santé publique, privés mais aussi sur le marché 

informel. Cette automédication échappe à toute statistique officielle. Il est donc important de connaitre la 

consommation des populations en médicaments, les raisons de leur utilisation mais aussi les sources 

d'approvisionnement.  Notre étude portera sur l’accès aux médicaments antipaludiques au Bénin, pays francophone 

ou la distribution est contrôlée par l'état et au Ghana, pays anglophone ou la distribution est plus libérale. 

 

Objectif scientifique 

 

Ce travail doit pouvoir fournir aux autorités sanitaires une photographie plus exacte des besoins des populations 

en matière de médicaments et de traitement contre le paludisme.  La comparaison des modes d'accès aux 

médicaments et des niveaux de consommation dans deux pays présentant des législations différentes doit 

permettre d'analyser les points positifs et négatifs de chacun des systèmes et proposer aux autorités sanitaires 

une analyse critique des différents systèmes proposés.  

 

Méthodes envisagées 

L’étude épidémiologique qui constitue le WP3 du projet se déroulera dans chacun des pays, en milieu urbain et en 

milieu rural et portera sur 2 points : 

- La consommation des médicaments contre le paludisme en population générale : Nous réaliserons des enquêtes 

par sondage en grappe. Cette méthode, mise au point par l’OMS pour évaluer les couvertures vaccinales quand il 

n'existe pas de base de recensement, consiste à constituer par tirage au sort, dans une base d’unités de sondage 

(villages, quartiers) - 30 grappes d'une quinzaine d’éléments statistiques (ici les ménages). Nous enregistrerons les 

caractéristiques  sociodémographiques des familles et elles seront interrogées sur l’attitude suivie lors du dernier 

photo 
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épisode de fièvre (la fièvre étant le symptôme de référence du paludisme simple), l'itinéraire thérapeutique suivi, 

le diagnostic porté, le traitement pris et son coût. 

- La prescription des antipaludiques dans les centres de soins publics : Nous explorerons, à partir des registres 

des dispensaires, avec 1 recul de un an les modes de diagnostic (Rapid Diagnostic Test ou diagnostic présomptif) et 

les prescriptions en cas de paludisme dans 5 dispensaires de Cotonou et d’Accra ainsi que dans 2 dispensaires 

ruraux au Bénin et au Ghana. 

Les méthodes statistiques utilisées : module SURVEY DATA et le module multilevel analysis - logiciel STATA) 
 

Perspectives 

On peut dire que cette thèse se déroule dans le cadre d'un projet européen qui regroupe plusieurs équipes et 

plusieurs spécialités. 

Les résultats épidémiologiques de la thèse devront dans un deuxième temps être analysés en commun avec les 

autres membres du projet en prenant en compte les autres données pour arriver à un document commun faisant un 

point sur la consommation des médicaments au Bénin et au Ghana. 

De plus, La méthodologie mise au point dans cette thèse sera proposée à d'autres pays pour collecter des données 

sur les besoins de soins et de médicaments, données qui pourront être comparées entre pays. 
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Directeur de thèse : R Porcher 

Nom du Tuteur : Sylvie DEUFFIC-BURBAN 

Date d’actualisation : ../../…. 

 

TITRE DE LA THESE 

WORLD MAPPING OF CLINICAL TRIALS 

FORMATION INITIALE 

M2 Sciences des Systèmes Complexes, Ecole Polytechnique 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Mapping the international landscape of clinical trials may inform global health research 

 governance, but no large-scale data are available. Industry or non-industry sponsorship may have a 

 major influence in this mapping. 

As a first project, we aimed to map the global landscape of industry- and non-industry– 

sponsored clinical trials and its evolution over time. 

We analyzed clinical trials initiated between 2006 and 2013 and registered in the WHO International Clinical 

Trials Registry Platform (ICTRP). We mapped single-country and international trials by World Bank's income groups 

and by sponsorship (industry- vs. non- industry), including its evolution over time from 2006 to 2012. We identified 

clusters of countries that collaborated significantly more than expected in industry- and non-industry–sponsored 

international trials.  

 

119,679 clinical trials conducted in 177 countries were analysed. The median number of trials per million inhabitants 

in high-income countries was 100 times that in low-income countries (116.0 vs. 1.1). Industry sponsors were involved 

in three times more trials per million inhabitants than non-industry sponsors in high-income countries (75.0 vs. 

24.5) and in ten times fewer trials in low- income countries (0.08 vs. 1.08). Among industry- and non-industry–

sponsored trials, 30.3% and 3.2% were international, respectively. In the industry-sponsored network of 

collaboration, Eastern European and South American countries collaborated more than expected; in the non-

industry–sponsored network, collaboration among Scandinavian countries was overrepresented. Industry-sponsored 

international trials became more inter-continental with time between 2006 and 2012 (from 54.8% to 67.3%) as 

compared with non-industry–sponsored trials (from 42.4% to 37.2%). 

 

We documented a substantial gap between the globalization of industry- and non-industry–sponsored clinical 

research. Only 3% of academic trials but 30% of industry trials are international. The latter appeared to be 

conducted in preferentially selected countries. 

 

These results were documented in a research article that is now in revision. 

The global observatory of clinical trials we aim to develop should connect the health conditions studied in clinical 

trials and the estimates of health burden to shed light on discrepancies between health research and health needs. 

In a second project, we aimed to automatically classify the health conditions studied by clinical trials using the 

taxonomy of diseases and injuries from the Global Burden of Diseases 2010 study (GBD). 

 

We used manual classification of clinical trials to the GBD taxonomy of diseases coming from two sources: the 

recently published Epidemiological Study of Randomized Trials (ESORT) and a supplementary manual classification 

conducted by an expert from our laboratory. For each of these classified trials we extracted the title and 
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condition description fields from the records from the ICTRP website. This text data was automatically indexed 

with concepts from the Unified Medical Language System (UMLS) using the MetaMap program from the National 

Library of Medicine (NLM). The identified UMLS concepts were projected to the International Codes of Diseases, 

10th version (ICD10) using IntraMap, a Restrict-to-ICD10 algorithm from the NLM. ICD10 codes were projected to 

the GBD taxonomy based on the definition of the GBD categories of diseases. We implemented a support vector 

machine based on the outcomes of this process to identify clinical trial condition's that can not be classified using 

the GBD taxonomy. The final output of these bricks was compared to the manual classification to assess precision 

and recall of our classifier. 

 

This work is still in progress, a first draft of a manuscript is in process. 

 

CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 
 

RIA seminar on Experimental approaches about human interactions, Valparaiso, Chile : 2 crédits 

ECAS Workshop on Statistical analysis of network data, Munich, Germany 

MOOC on Machine Learning 

LIX conference on Big Data, Palaiseau, France 

RSS meeting on RCTs in Education, London, UK 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

Differential globalization of industry- and non-industry-sponsored clinical trials. I Atal, L Trinquart, R Porcher, P 

Ravaud. Under review. 

 

Automatic classification of clinical trial registries to the Global Burden of Diseases taxonomy of diseases. I Atal, R 

Porcher, JD Zeitoun, A Névéol, L Trinquart. Writing first draft. 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
 
Post-doc in Educational Data Mining, UCLA Berkeley, USA 

or in Complex Systems, MIT Media Lab, USA 
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Doctorat de médecine en 2014 

TITRE DE LA THESE 

Déterminants de la survie des greffons rénaux : Approches multidimensionnelles en population 

 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

AVANCEMENT DE LA THESE 
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Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :   

Equipe d’accueil :  

 

Directeur de thèse : Non déterminé 
 

FORMATION INITIALE 

DESS Génie cellulaire avec option évaluation des médicaments obtenu en 2001 

CERTIFICAT ATTACHE DE RECHERCHE CLINIQUE obtenue en 2002 

DIU CESAM obtenu en 2010 

TITRE DE LA THESE 

Evaluation des données de sécurité et d’efficacité des techniques d’in-exsufflation et de relaxation de pression dans différentes 

pathologies respiratoires 

 

(Safety and efficacy data assessment of mechanical respiratory devices used for respiratory disorders) 

Mots clés 

Pathologies neuromusculaires   (neuromuscular diseases) 
Blessés médullaires    (spinal cord injuries)   
Dégagement des voies respiratoires   (airway clearance)  
Troubles respiratoires    (respiratory disorders) 
Dispositifs médicaux    (medical devices) 
Revue systématique    (systematic review) 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

Les patients avec des pathologies neuromusculaires ou neurologiques peuvent avoir une toux inefficace. Cette inefficacité est 

liée aux modifications musculaires progressives qui entraînent une réduction de la force et de l'endurance des muscles mais 

également aux déformations squelettiques secondaires à l’atrophie musculaire. Les conséquences fonctionnelles impliquent des 

perturbations de la ventilation, de la toux, de la phonation, du sommeil et de la déglutition du patient [1]. Les techniques 

proposées pour aider à la toux et faciliter le désencombrement bronchique regroupent des techniques manuelles et des 

techniques mécaniques dont les relaxateurs de pression et les in-exsufflateurs. En 2015, ces dispositifs médicaux sont 

remboursés aux enfants atteints de pathologies neuromusculaires et aux patients paralytiques. Le système de soins français 

propose à la location, par des prestataires de services, ces dispositifs médicaux au patient. Le marché de la prestation pour 

l’ensemble des affections respiratoires a atteint le milliard d’euros de remboursement en 2012 [2]. Parmi ces dépenses, l'aide à 

la toux et la mobilisation thoracique représente 1 % des montants remboursés par l’Assurance maladie et est en constante 

augmentation depuis 2006 (+45 %) [3]. Bien que couramment utilisés et remboursés, ces dispositifs médicaux n’ont fait l’objet 

d’aucune évaluation technologique en France. 

Objectif scientifique 

L'objectif de cette revue systématique est d’évaluer le niveau de preuve disponible pour les dispositifs médicaux utilisés à 

domicile par les patients avec pathologies neurologiques et neuromusculaires pour le dégagement des voies respiratoires. 

Méthodes envisagées 

Revue systématique de la littérature [4] 

Avis d’experts (constitution d’un groupe de travail multidisciplinaire) 
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Perspectives 

- Mise à jour des modalités de remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux utilisés pour l’aide à la toux.  

- Voir l’applicabilité de la méthode d’évaluation à un autre type de dispositifs médicaux que sont les aspirateurs trachéaux 

(réévaluation de la trachéotomie sans ventilation, travail en cours) 

Références 

[1] Gonzalez-Bermejo J, Trzepizurc W, Schabanel JC. Prise en charge respiratoire dans les maladies neuromusculaires, chez 

l'adulte et l'enfant: techniques spécifiques de désencombrement. J Réadapt Med 2011;31:145-50 

[2] Comité économique des produits de santé (CEPS) – Rapport d’activité 2012. Téléchargeable sur : www.sante.gouv.fr 

[3] LPP'AM 2006-2012 - Présentation, pour chaque dispositif médical, par code affiné, des dénombrements annuels 2006-2012 - 

Édition juillet 2014. Téléchargeable sur : www.ameli.fr 

[4] Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Version 5.1.0 (updated March 2011). Téléchargeable sur : 

www.community.cochrane.org/handbook 
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TITRE DE LA THESE 

Nouvelles approches méthodologiques dans les essais de non infériorité en pédiatrie. 

FORMATION INITIALE 

2011 : Master 2 Recherche en Santé Publique Parcours Epidémiologie, Université Paris Sud 

2012 : Doctorat en Médecine et Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) de Pédiatrie. 

2012-2014 : Assistant Spécialiste – SAU Pédiatriques, Hôpital Robert Debré. 

2014- : Chef de Clinique – Unité d’Epidémiologie Clinique, Hôpital Robert Debré. 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Etat de l’art, Contexte. 

- Les essais de recherche clinique en pédiatrie posent les problèmes des petits effectifs d’une part (1) et de 

l’analyse de multiples sous-groupes d’autre part. Il faut en effet prendre en compte l’hétérogénéité de la réponse 

au traitement.  

- Les essais d’équivalence et de non-infériorité (NI) présentent des particularités méthodologiques et posent 

notamment le problème de la détermination de la marge d’équivalence ou de NI. 

- En recherche clinique par comparaison à l’approche fréquentiste, l’approche bayésienne permet de diminuer la 

taille de l’échantillon nécessaire par utilisation de l’information à priori et/ou de design adaptatifs.  

Objectif de la thèse :  

Planification et analyse des essais pédiatriques de NON de phase IIb, dans le cadre notamment de l’approche 

bayésienne puisque adaptée aux petits effectifs. Nous porterons une attention particulière aux choix du critère 

de jugement, au choix des marges de NI et au nombre de sujet nécessaire.  

La 1ère partie de la thèse est une revue systématique:  

Title: Randomized non-inferiority trials in pediatric: a methodological systematic review (PediNI) 

Objectives : 

- To review NI RCTs in pediatrics. 

- To describe their methodological specificity. 

- To identify the methodological problems of these studies, with a specific attention to  

o Sample size calculation and adaptation of level of significance (alpha) and NI margin in case of 

small size.  

o Sample size included. 

o Choice of outcome.  

Avancement de cette 1ère partie :  

- Le protocole est écrit (version anglaise) 

- Le CRF est validé 

- Les articles sont présélectionnés sur titre-abstract puis texte.  

- Recueil des données en cours.  

- Les bases Aggregate Analysis of ClinicalTrials.gov (AACT) sont en cours de management pour extraction des 

données relatives aux essais de NI ou équivalence non publiés.  

 

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/resources/download#DownloadOracle
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CREDITS DOCTORAUX 

Intitulé des formations demandées 

Organisme 

proposant la 

formation 

Dates et Durée 

de la formation 

Crédits 

accordés par 

l’ED 

Saint-malo 2014 
ED 393 

20 AU 

22/10/2014 
2 

UE Méthodes en pharmaco-épidémiologie BICHAT 2-6/02/2015 2 

Methodological approaches to paediatric 

pharmacoepidemiology & pharmacovigilance 
RIPPS 5/12/2014 1 

Health outcomes research in an era of cost 

containment 
CRESS 12/03/2015 1 

Approche inter sectionnelle en sante publique EHESP 15/4/2015 1 

TOTAL DES CREDITS VALIDES : 7 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Randomized non-inferiority trials in pediatric a methodological systematic review  

> Méthodologie rédigée (en anglais) ; En cours d’analyse statistique.  

 

B - Publications en dehors de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 Aupiais C, Faye A, Le Chenadec J, Rouzioux C, Bouallag N, Laurent C, Blanche S, Dollfus C, Warszawski J, 

for the ANRS EPF-CO10 French Paediatric Cohort , Interruption of cART in Clinical Practice is 

Associated with an Increase in the Long-Term Risk of Subsequent Immunosuppression in HIV-1-

Infected Children. Pediatr Infect Dis J. 2014 Dec;33(12):1237-45. 

doi:10.1097/INF.0000000000000450. 

 Basmaci R, Ilharreborde B, Bonacorsi S, Kahil M, Mallet C, Aupiais C, Doit C, Dugué S,  Lorrot M. Septic 

arthritis in children with normal initial C-reactive protein: Clinical and biological features. Descriptions 

clinique et biologique des arthrites septiques à CRP initiale négative chez l’enfant sur une période de 10 

ans. Arch Pediatr. 2014 Nov;21(11):1195-9. doi: 10.1016/j.arcped.2014.08.032. Epub 2014 Oct 2. French. 

 Aupiais C, Ilharreborde B, Doit C, Blachier A, Desmarest M, Job-Deslandre C, Mazda K, Faye A, Bonacorsi 

S, Alberti C, Lorrot M. Aetiology of arthritis in children hospitalized: a 2 years observational study. 

Arch Dis Child. 2015 Aug;100(8):742-7. doi:10.1136/archdischild-2014-307490. Epub 2015 Mar 2. 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 Aupiais C, Wanin S, Romanello S, Spiri D, Moretti R, Boizeau P, Massano D, Zuccotti GV, Crichiutti G, 

Houdouin V, Alberti C, Titomanlio L. Association between migraine and atopic diseases in childhood: a 

potential protective role of anti-allergic drugs. > Soumis Cephalalgia le 11/08/2015 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 Aupiais C, Ilharreborde B, Doit C, Blachier A, Desmarest M, Job-Deslandre C, Mazda K, Faye A, Bonacorsi 

S, Alberti C, Lorrot M. Arthritis in children: Comparison of clinical and biological characteristics of 

septic and juvenile idiopathic arthritis.  > Article finalisé en cours de relecture par le 1er auteur. 

 Le Roux E, Gottot S, Teixeira M, Girard T, Aupiais C, Alberti C. Healthcare teams’ perception of young 

people with perinatally acquired HIV and their relationship during the transition to adult care: a 

qualitative study > Article en cours de relecture par les co-auteurs. . 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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FORMATION INITIALE 

  

TITRE DE LA THESE 

Travail posté et de nuit 
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Prénom : Tinhinan 
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TITRE DE LA THESE 

MODÈLE DE PRÉDICTION DES RISQUES DES CANCERS DU SEIN ET DES OVAIRES EN FONCTION DES 

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX A PARTIR DES DONNÉES DU SERVICE D'ONCOGÉNÉTIQUE DE L'INSTITUT CURIE. 

FORMATION INITIALE 

Licence en Sciences et technologie - mathématiques appliquées (Paris 6) 

Master 1 en Ingénierie mathématique appliquée aux sciences du vivant (Paris 5) 

Master 2 en Intelligence artificielle – Apprentissage puis stage en Modélisation et Biostatistiques au MAP5 (Paris 

5) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte scientifique 

En génétique oncologique le calcul des risques cumulés est primordial, il permet d'établir les seuils de décisions 

indispensables aux cliniciens pour définir les stratégies de prévention des cancers du sein et des ovaires qui 

comptent parmi les plus mortels chez les femmes. Certains peuvent être expliqués par des mutations dans les 

gènes BRCA1 et BRCA2. Le modèle BOADICEA (Antoniou, 2004) utilisé aujourd'hui à l'Institut Curie de Paris, 

permet d'estimer les risques d'une patiente selon ses antécédents familiaux. Une étude rétrospective à l’Institut 

Curie a mis en évidence le faible pouvoir prédictif des modèles existants (De Pauw, 2012).  

Notre projet est donc de développer un modèle avec  une meilleure qualité de prédiction mais aussi d’étendre le 

modèle existant aux familles plus complexes grâce à la propagation d'évidence dans les réseaux bayésiens. 

Un modèle de survie avec fragilité est utilisé, prenant en compte les prédispositions génétiques X des individus 

(mutations des gènes BRCA1 et BRCA2) et un effet polygénique familial Z. 

Un des objectifs du modèle est la prédiction des risques de cancer sachant l'histoire familiale. Par exemple, 

calculer le risque de cancer d'une patiente avant 60 ans sachant ses antécédents et qu'elle est saine à 40 ans. 

Résultats et travaux en cours 

• Problème du biais d'ascertainment dû à la mauvaise prise en compte du recrutement des familles. Nos simulations 

montrent que la correction Boadicea sous-estime les risques et la non-prise en compte du biais les surestime. 

• Cas des familles à boucles (avec ou sans consanguinité) environ 2% des familles de Curie non gérées. 

• Non prise en compte de l'évolution du risque au cours du temps avec ou sans cancer. En effet, le temps qui passe 

sans qu'une patiente ne soit atteinte de cancer du sein diminue ses chances d'en avoir un.  

Les résultats de nos simulations ont permis de proposer des améliorations sur les points cités ci-dessus. 

• La correction Prospective, sans biais a été proposée dans le cadre d'un ascertainment connu (Alarcon 2009). 

• Utilisation de la propagation d'évidence dans les réseaux bayésiens pour le calcul des lois à postériori.  

• Utilisation des réseaux bayésiens pour garder la structure de la famille (et donc les informations génétiques 

transmises) pour une meilleure prédiction des risques de cancer de tous les types de familles. 

• Une collaboration avec une épidémiologue est en cours pour une étude clinique du problème d’ascertainment. 

• Implémentation en  C++ d'un modèle réaliste en cours pour une confrontation avec le modèle Boadicea. Une 

version simplifiée permet déjà d'entrer une famille de Curie, de construire son pedigree et son réseau bayésien et 

de calculer des probabilités conditionnelles et des lois telle que la loi à postériori d'être porteuse d'une mutation. 

Perspectives et objectifs 

- Rencontre avec l'équipe d'Antoniou pour discuter des paramètres du modèle selon les différentes populations. 

- Implémentation d'une interface homme-machine du modèle accessible aux cliniciens et adaptés à leurs besoins. 

- Estimation des paramètres de notre modèle à partir de la base de données de l'Institut Curie en particulier les 

risques instantanés de cancers du sein et des ovaires. 

photo 
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- Considération d'autres co-variables pour mieux adapter l'outil aux besoins des cliniciens. 

 

CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

Formations doctorales : 42 h de formations doctorales validées par l’IFD 

- Formation des formateurs - Janvier 2015 

- Atelier Prévention et secours civique – Février 2015 

- Atelier Dynamique de groupe – Mai 2015 

Mission d’enseignement :  

- TD en L2 d’Analyse vectorielle et intégrales multiples - Année 2014-2015 premier semestre. 

- TP de Scilab en L2 – Année 2015-2016 premier semestre prochain. 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Communications, Posters 

- Poster aux 7èmes Assises de Génétique Humaine et Médicale - Du 29 au 31 Janvier 2014 à Bordeaux (France) 

- Poster au 42nd European Mathematical Genetics Meeting (EMGM) - Du 1 au 2 Avril 2014 à Cologne (Allemagne) 

- Poster à l'International Biometric Conference (IBC) - Du 6 au 11 Juillet 2014 à Florence (Italie) 

- Présentation orale de 30 minutes à la Journée Franconphone des Réseaux Bayésiens (JFRB) – Juin 2014 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

1er article en cours: Dans le cadre de la collaboration avec le Service de Génétique Oncologique de l'Institut 

Curie, un article est en cours de rédaction avec les membres de l'équipe DECURION, en particulier Antoine 

DePauw, conseiller généticien à l'Institut Curie et Flora Alarcon, maître de conférence au MAP5. Ce papier est 

destiné a un public de cliniciens à fin de sensibiliser ces derniers à la question primordiale du biais de recrutement 

des familles. La rédaction d'une partie de l'article est effectué et les dernières simulations sont en cours à fin 

d'appuyer nos arguments par des résultats pertinents à la fois du point de vue clinique que mathématique. Nous 

souhaitons soumettre l'article au courant du mois de juin. 

 

2e article prévu : Un travail sur le calcul des risques individuels est en cours. Nous proposons une méthode de 

calcul du risque de cancer du sein avec incidence continue prenant en compte l'évolution du risque au cours du 

temps et de la probabilité d'être porteur de mutation sachant l'histoire familiale y compris quand l'individu vieillit 

sans cancer du sein. En effet, le temps qui passe sans que l'individu ne soit atteint de BC diminue ses chances 

d'avoir un BC. Les modèles actuels ne semblent pas prendre en compte ce détail ce qui sous-estime ou sur-estime 

le calcul du risque. Nous présenterons un calcul exact du risque individuel d'avoir un cancer du sein et comparerons 

cette solution à celle que semble utilisé le modèle BOADICEA aujourd'hui à l'Institut Curie, ainsi qu'à une 

approche par le calcul de la moyenne. Nous illustrerons nos propos par une preuve théorique puis numériquement en 

s'appuyant sur un exemple concret en choisissant une famille réelle de l'Institut Curie. Nous conclurons enfin par 

l'importance de la prise en compte de l'évolution des cas des patientes avec le temps, pour un calcul exacte des 

risques et des stratégies de prévention et de traitements mieux adaptées. 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : BENDIFALLAH 

Prénom : SOFIANE 

Email : sofiane.bendifallah@yahoo.fr 

Première inscription   2013-2043  

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 707  

Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique UMR-S 

707 

Equipe d’accueil : EEppiiddéémmiioollooggiiee,,  SSyyssttèèmmeess  dd''iinnffoorrmmaattiioonn,,  

MMooddéélliissaattiioonn  

Directeur de thèse : Pr Boelle/ Pr Ballester 

Nom du Tuteur : Monsieur Pascal Astagneau 

Date d’actualisation : 01/10/2015 

TITRE DE LA THESE 

PREDICTION ET MODELISATION DU RISQUE DANS LE CANCER DE L’ENDOMETRE 

FORMATION INITIALE 

Novembre 2001-Octobre 2007      1er et 2ème cycle des études médicales (EM) 

Novembre 2007- Octobre 2013     DES spécialisation en Gynécologie-Obstétrique 

Octobre 2013                                Doctorat de Médecine 

Novembre 2013- Octobre 2014     Lauréat de la médaille de chirurgie de l’APHP 

Novembre 2014- Octobre 2016     Chef de clinique assistant en Gynécologie-Obstétrique hôpital Tenon 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Le projet de thèse comporte deux volets :  

1. Au niveau individuel, nous avions pour objectif de développer un outil de prédiction et de modélisation afin 

de proposer une estimation personnalisée du risque de récidive et d’envahissement ganglionnaire. 

Nous avons réalisé 2 travaux qui avaient pour objectif de valider sur une population externe multicentrique 

(AJOG, 2014 et BJC, 2013) les 2 principaux modèles publiés dans la littérature. Nous avons mis en évidence les 

principales limites à leur utilisation en pratique clinique dans le cancer de l’endomètre sur une population française.  

2. Secondairement, la réflexion nous a conduit à proposer un score clinique de stratification à la fois pour 

classer les patientes selon le risque récidive et celui d’envahissement ganglionnaire) (Ann Surg Oncol. 

2014 et Ann Surg Oncol. 2015). Nous avons par ailleurs dans cette logique développé un nomogramme (en 

cours de soumission) de prédiction du risque d’envahissement ganglionnaire afin de proposer un seuil de 

décision thérapeutique individualisé. 

==> ces travaux répondent à la question de la prédiction et de la stratification du risque au niveau individuel et en 

population 

3. Au niveau de la population nous avions pour objectif de développer une évaluation des prises en charge 

thérapeutiques chirurgicales. 

Pour cette partie, nous avons réalisé une comparaison des principales classifications internationales et françaises 

(dont celle que nous avons développé BJC 2014, Br J Cancer. 2015). Ces deux éléments étant les principaux 

facteurs ayant un impact sur les indications thérapeutiques (thérapies adjuvantes) et chirurgicales (papier en 

cours de soumission). 

4. Manuscrit de thèse en cours de rédaction : Présentation en janvier 2016 

 

 

CREDITS DOCTORAUX 

15 en cours de validation  

 

 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

http://www.iplesp.upmc.fr/fr/home
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A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

1. Predictive modeling: a new paradigm for managing endometrial cancer (Ann Surg Oncol accepté le 30 

septembre 2015) 

2. Bendifallah S, et al. Just how accurate are the major risk stratification systems for early-stage 

endometrial cancer? Br J Cancer. 2015 Feb 12. (rang : B, IF : 4.817) 
3. Bendifallah S, et al. French Multicenter Study Evaluating the Risk of Lymph Node Metastases in Early-

Stage Endometrial Cancer: Contribution of a Risk Scoring System. Ann Surg Oncol. 2015 Jan 7 (rang : B, 
IF : 3.943) 

4. Bendifallah S, et al. External validation of nomograms designed to predict lymphatic dissemination in 

patients with early-stage endometrioid endometrial cancer: a multicenter study. Am J Obstet Gynecol. 

2015 Jan;212(1):56.e1-7. (rang : A, IF : 3.973) 
5. Bendifallah S, et al. A risk scoring system to  determine recurrence in early-stage type 1 endometrial 

cancer: a French multicentre study. Ann Surg Oncol. 2014 Dec;21(13):4239-45. (rang : B, IF : 3.943) 
6. Bendifallah S, et al. A clue towards improving the European Society of Medical Oncology risk group 

classification in apparent early  stage endometrial cancer? Impact of lymphovascular space invasion. Br J 

Cancer. 2014 May 27;110(11):2640-6.  (rang : B, IF : 4.817) 
7. Bendifallah S, et al. An external validation study of nomograms designed to predict isolated loco-regional 

and distant endometrial cancer recurrences: how applicable are they? Br J Cancer. 2013 Sep 

17;109(6):1498-503. (rang : B, IF : 4.817) 
 

Communications :  

- Octobre 2015 : 2 communications orales au congrès européens de cancérologie gynécologique (ESGO) + 7 

posters 

- Octobre 2014 : 1 communication orale au congrès européens de cancérologie gynécologique (ESGO) + 4 

posters 

- Octobre 2014 : Société française de chirurgie oncologique (SFCO): 1 communication orale + 4 posters 

- Décembre 2014 : Collège National des GO français (CNGOF): 2 communications orales au congrès européens 

de cancérologie gynécologique (ESGO) + 4 posters 

 
B - Publications en dehors de la thèse 

1. Canlorbe G, Bendifallah S, Laas E, Raimond E, Graesslin O, Hudry D, Coutant C, Touboul C, Bleu G, Collinet P, 

Cortez A, Daraï E, Ballester M. Tumor Size, an Additional Prognostic Factor to Include in Low-Risk 

Endometrial Cancer: Results of a French Multicenter Study. Ann Surg Oncol. 2015 May 8 

2. Canlorbe G, et al. Severe Obesity Impacts Recurrence-Free Survival of Women with High-Risk Endometrial 

Cancer: Results of a French Multicenter Study. Ann Surg Oncol. 2014 Dec 12.  

3. Bonneau C, Bendifallah S, Reyal F, Rossi L, Rouzier R. Association of the number of sentinel lymph nodes 

harvested with survival in breast cancer. Eur J Surg Oncol. 2015 Jan;41(1):52-8.  

4. Naoura I, Canlorbe G, Bendifallah S, Ballester M, Daraï E. Relevance of sentinel lymph node procedure for 

patients with high-risk endometrial cancer. Gynecol Oncol. 2015 Jan;136(1):60-4. doi: 

10.1016/j.ygyno.2014.10.027. Epub 2014  Oct 31. PubMed PMID: 25449312. 

5. Raimond E, Canlorbe G, Bendifallah S, Hudry D, Selvi F, Ballester M, Coutant C, Graesslin O, Daraï E. 

Endometrial carcinoma. Application of the guidelines of 2010: Multicentre trial. Bull Cancer. 2014 Aug 

1;101(7-8):703-713.  

6. Bendifallah S, Ballester M, Uzan C, Fauvet R, Morice P, Darai E. Nomogram to predict recurrence in patients 

with early- and advanced-stage mucinous and serous borderline ovarian tumors. Am J Obstet Gynecol. 2014 

Jun 17.  

7. Raimond E, Ballester M, Hudry D, Bendifallah S, Daraï E, Graesslin O, Coutant  C. Impact of sentinel lymph 

node biopsy on the therapeutic management of early-stage endometrial cancer: Results of a retrospective 

multicenter study. Gynecol Oncol. 2014 Jun;133(3):506-11.  

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Novembre 2014- Octobre 2016     Chef de clinique assistant en Gynécologie-Obstétrique  
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Prénom : Angel Eugenio 
Email : angelitobenitez@hotmail.com 
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Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : INSERM UMRS 1138 

Equipe d’accueil : Equipe 22 - Sciences de l’information 

au service de la médecine personnalisée. 

 

Directeur de thèse : Patrice DEGOULET 

FORMATION INITIALE 

Docteur en Médecine Université Nationale du Nord-est (UNNE), Corrientes Argentina 

Spécialiste en Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, UNNE, Argentine 

Spécialiste en Chirurgie Plastique, Université de Buenos Aires, Argentine 

Master 2 Recherche - Informatique Biomédicale 2014-2015, Université Descartes, Paris, France 

TITRE DE LA THESE 

Etude des relations entre efficience hospitalière et qualité de soins : méthodes et applications aux hôpitaux de court 

séjour de l’AP-HP 

Mots clés 

quality of health care, efficiency, outcome assessment 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

Quels que soient les pays et les systèmes de santé, les hôpitaux sont confrontés à de nombreux défis économiques et 

structurels, le plus important étant la réduction des dépenses sans altération de la qualité des soins (1). Différentes 

stratégies ont été employées  au cours des 30 dernières années pour  mesurer et améliorer l’efficience hospitalière (2) . 

Elles peuvent agir sur l’offre, sur les dépenses ou sur la nature des activités proposées (chirurgie vs. médecine, 

radiologie interventionnelle vs. chirurgie, chirurgie de jour vs. chirurgie classique, hospitalisations partielles vs. 

hospitalisations classiques, consultations vs hospitalisations partielles, etc.).  

Une des mesures les plus anciennes est la réduction du nombre de lits (3,4). La réduction des dépenses en personnels, 

dont la masse salariale  constitue 60% à 80%  des dépenses globales d’un l'hôpital, est la seconde mesure envisagée  (5) 

. Elle est facilitée par la réduction du nombre de lits. Mais le coût des dépenses en  personnels change avec les 

catégories considérées, leur niveau de formation et d'ancienneté. La réduction des effectifs à offre de soins constante 

peut cependant avoir un effet négatif sur la qualité des soins. Ainsi, plusieurs études ont montré qu’une diminution de la 

dotation en personnels infirmiers, qui peut se traduire par une diminution du nombre d’heures d’infirmières par patient, 

par une augmentation de la charge de travail par infirmière ou par une réduction du ratio personnels diplômés vs 

personnels non diplômés, était associée à une augmentation de la mortalité (6), à une augmentation du taux d'infections 

et plus généralement à une augmentation du taux d’échec de la prise en charge (7). De même, la baisse des effectifs 

médicaux par lit est associée à une augmentation des taux de d’infections et de mortalité à l'hôpital (8). Selon Propper  

et coll. le personnel médical est le meilleur facteur d'entrée dans la fonction de production d’un hôpital ; il concerne  

aussi bien la quantité que la qualité des sorties (9). 

Le niveau d’informatisation des hôpitaux peut avoir un impact sur l’efficience hospitalière, par exemple en réduisant la 

durée des séjours ou les besoins en personnels (10,11), mais également sur la qualités des processus comme des 

résultats (réduction de la iatrogénèse par exemple). (12–14).  

Objectif scientifique 

La première hypothèse est que la recherche d’une meilleure efficience économique pourrait être associée à une moindre 

qualité des soins et des résultats médicaux. La deuxième est que la mise en œuvre de systèmes d’information cliniques 

performants peut avoir un effet non seulement sur l’efficience, mais également sur la qualité des soins.  

Méthodes envisagées 

Un premier choix des indicateurs d’efficience et de qualité sera effectué à partir de la revue de la littérature dans le 

domaine et de leur niveau de validation pour les indicateurs jugés les plus pertinents par rapport à notre travail  (13). 

Application des  méthodes mathématiques pour tester les fonctions de productions à utiliser. 

Recueil des données : L’étude sera effectué sur les 20 hôpitaux de court séjour de de l’Assistance Publique Hôpitaux de 

Paris. L’origine des données sera double : 
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 L’interrogation des entrepôts de données médico-économiques de l’AP-HP avec lesquels nous avons été familiarisés 

lors de la réalisation de notre mémoire de Master en Informatique Biomédicale de P5-P13 (Opale, PMSI, Comptes 

d’exploitation, comptabilité analytique 

 La validation des données auprès des directions des établissements concernés. 

Calculs statistiques : Il feront appel à des méthodes de calcul paramétriques (régressions linéaires, Stochastic Frontier 

Analysis)(15) (16) et non paramétriques (Data Envelopment Analysis)  (17)(18). La valeur prédictive des modèle sera 

évaluée pour l’année N+1 ou N+2 à partir des modèles construits sur les années antérieures.  

La méthode  Stochastic Frontier Analysis (SFA) est une technique statistique qui permet de générer un terme d’erreur  

stochastique et un terme d’inefficacité en utilisant les résidus d’une fonction de production (15). Elle permet de mesurer 

l'efficience globale d’une entreprise (16). La méthode Data Envelopment Analysis (DEA)  trouve ses origines des 

travaux de Farrell (17). Charnes, Cooper et Rhodes ont reformulé les idées originales de Farrell dans un contexte de 

programmation linéaire (18). La DEA détermine les frontières de production une fois définis les inputs et les outputs 

[Nayar 2008, Linna 2010].  La DEA calcule les scores d'efficience relative à des entités multiples (les hôpitaux dans 

notre cas) en utilisant des entrées multiples afin de produire des sorties multiples exprimés selon différentes unités (19).  

Perspectives 

Une publication sur l’évolution  et la relation entre efficience hospitalière et les indicateurs de  qualité des soins en 

santé. 

Une publication sur l’incidence des investissements en Technologies de l’information (TIC) et de la communication sur  

la qualité des soins pourra être faite. 

Une publication sur l’incidence des investissements en TIC et de la communication sur  l’efficience hospitalière et la 

qualité des soins au même temps. L’objectif de cet article sera de fournir les éléments pour raisonner sur l’optimisation 

de ces systèmes et la gouvernance hospitalière. 

Références 

1.  Valdmanis VG, Rosko MD, Mutter RL. Hospital quality, efficiency, and input slack differentials. Health Serv Res. 

2008 Oct;43(5 Pt 2):1830–48.  

2.  Dormont B, Milcent C. Comment évaluer la productivité et l’efficacité des hôpitaux publics et privés ? Les enjeux 

de la convergence tarifaire. Econ Stat. 2013;(455-456):143–73.  

3.  Kroneman M, Siegers JJ. The effect of hospital bed reduction on the use of beds: a comparative study of 10 
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TITRE DE LA THESE 

PHARMACO-EPIDEMIOLOGIE DU TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DE LA FIEVRE CHEZ L’ENFANT 

FORMATION INITIALE 

2011-2012 : MASTER 2 RECHERCHE DE SANTE PUBLIQUE ET SCIENCES SOCIALES, option Epidémiologie, 

Université Pierre et Marie Curie, Paris 

2010-2011 : MASTER 1 SANTE PUBLIQUE, Université Paris Sud, Kremlin Bicêtre 

2006-2010 : LICENCE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, option : Biologie Moléculaire, Cellulaire et 

Physiologique, Université Paris Est Créteil 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : 

La fièvre chez l’enfant est la première cause de consultation en soins primaires et dans les services d’Urgences et 

elle est la principale source d’exposition médicamenteuse chez l’enfant. Les molécules utilisées dans cette 

indication sont le paracétamol et certains anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), principalement l’ibuprofène. 

Cette source d’exposition médicamenteuse majeure soulève des questions. La première concerne l’usage de ces 

médicaments : leurs places par rapport aux alternatives (abstention thérapeutique, mesures physiques à visée 

antipyrétique) et la conduite du traitement (posologie, rythme d’administration, mono ou bi- thérapie). Pour des 

médicaments utilisés à la fois en automédication et après conseil en officine ou prescription, la question des 

déterminants potentiels du mésusage est très importante. La deuxième question concerne le rapport bénéfice-

risque respectif des deux molécules principalement utilisées. En effet, si le profil de sécurité du paracétamol n’a 

jamais été remis en cause, celui de l’ibuprofène l’est par des publications récurrentes soulevant la question d’un 

lien avec les surinfections bactériennes, les hémorragies digestives et l’insuffisance rénale aiguë.   

 

Objectif : 

L’objectif général de cette thèse de science est de produire des connaissances nouvelles sur l’usage en situation 

réelle des médicaments de la fièvre chez l’enfant (et les déterminants d’un éventuel mésusage) et sur le profil de 

sécurité des AINS dans cette indication. 

 

Avancement :  

L’étude des pratiques des parents pour le traitement de la fièvre a été publiée dans PLOS ONE (2013). L’étude 

des pratiques de professionnels de santé a été soumise et la rédaction pour un 3ème article sur l’usage pédiatrique 

des AINS est en cours. 

PHRC national obtenu (2014) pour l’étude sur ‘‘AINS et complications loco-régionales des pharyngites : étude cas-

témoins nationale’’ 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

Saint Malo 2013- 2 crédits 

La rédaction d'un essai contrôlé randomisé - 1 crédit 

L’« effectiveness » et de la recherche interventionnelle - 1 crédit 

Colloque au Collège de France « MICROBIOTA, NUTRITION AND METABOLISM » - 2 crédits 

Histoire et épistémologie de l'épidémiologie moderne - 1 crédit 

Saint Malo 2014 - 2 crédits 

Epidémiologie des effets des expositions aux rayonnements ionisants aux faibles  doses et débits de dose - 1 crédit 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Bertille N, Fournier-Charrière E, Pons G, Chalumeau M. Managing fever in children: a national survey of parents’ 

knowledge and practices in France. PLoS One 2013 ,8: e83469. 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

Bertille N, Fournier-charrière E, Pons G, Chalumeau M. AFPA P-06-Déterminants de l’usage des AINS dans la 

fièvre: une étude nationale. Congrès National de la Société Française de Pédiatrie, Lyon, France (Mai 2014) 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Bertille N, Pons G, Corrard F, Khoshnood B, Fournier-Charriere E, Chalumeau M. Managing fever in children: a 

national survey of healthcare professionals’ practices.  

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Parents’ and healthcare professionals’ differential OTC drug use in unclear safety situations: the model of 

NSAIDs (finalisation des analyses et début de rédaction) 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : BEZIZ 

Prénom : Dan 
Email : danbeziz@gmail.com 

Première inscription : 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMRS 1123 

Equipe d’accueil : INSERM ECEVE 

 

Directeur de thèse : Pr Florence TUBACH 

Nom du Tuteur : Marie-Aline CHARLES 

Date d’actualisation : 30/07/2015 

TITRE DE LA THESE 

Tendance et Contribution des différents acteurs de santé au système de pharmacovigilance français 

FORMATION INITIALE 

- Docteur en Pharmacie (Paris V) 

- Interne des hôpitaux de Paris DES Innovation pharmaceutique et recherche (Paris V) 

- Master 2 Santé publique et sciences sociales spécialité Epidémiologie (Paris VI)  

- Certificat de spécialisation Médicaments et Produits de santé : Intérêt de santé publique, accès au marché et 

sécurité sanitaire (CNAM) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte: Les effets indésirables médicamenteux (EIM) sont un important problème de santé publique en termes 

de morbidité, mortalité et de coûts. La pharmacovigilance est un outil majeur pour s’assurer de la sécurité du 

médicament en permettant de générer des signaux d’alerte.  La déclaration des EIM par les professionnels de 

santé est la pierre angulaire de ce système de pharmacovigilance.  

Cependant la sous-notification des EIM, estimée à 94% dans une revue systématique, est une de ses principales 

limites. Reposant sur la motivation de l’observateur, la plupart des professionnels de santé ne signalent pas les 

EIM qu’ils rencontrent. En France, en 2010, moins de 15% des notifications provenaient des pharmaciens,  7% des 

médecins généralistes et 70% des médecins spécialistes. Cependant, les évolutions récentes de la réglementation 

française quant au rôle des pharmaciens, des autres professionnels de santé et des patients dans la 

pharmacovigilance rendent nécessaire l’évaluation de l’évolution de la contribution de chacun, tant 

quantitativement que qualitativement. De plus, l’exploration qualitative des freins et croyances relatives à la 

notification d’EIM en France permettrait de proposer des actions pour améliorer le taux de notifications.  
Objectifs: 

1) Le premier objectif de cette thèse consiste en une description des caractéristiques et des tendances des 

notifications spontanées enregistrées dans la BNPV de 2002 à 2014. 

2) Le deuxième objectif est d’évaluer de manière qualitative et quantitative les caractéristiques des cas 

notifiés en fonction du statut du déclarant sur la période 2012-2014 et d’analyser la 

complémentarité/redondance des acteurs de santé  

3) Le troisième objectif est d’étudier à l’aide d’un modèle psychologique adapté, le comportement des 

médecins généralistes et des pharmaciens officinaux à l’égard de la pharmacovigilance et 

d’identifier/quantifier les freins à l’intention de notifier. 

Etat d’avancement du projet: 

Pour répondre aux 2 premiers objectifs, nous avons eu accès à la base nationale de pharmacovigilance. 

L’extraction des cas a été faite et l’analyse statistique des données est finalisée.  Une première version d’un 

article est en cours de rédaction. 

Concernant le 3e objectif, un questionnaire basé sur la théorie du comportement planifié  et adapté au contexte 

français a été élaboré à partir de la littérature. La première partie du questionnaire porte sur les facteurs 

démographiques et les caractéristiques professionnelles. Dans la deuxième partie, chaque dimension du modèle du 

comportement planifié ainsi que l’intention de notifier sont mesurées. Dans la troisième partie du questionnaire, 

nous cherchons à mesurer les causes de la sous-notification. Le questionnaire a été rempli par 152 médecins 

généralistes et 39 pharmaciens, les données ont été saisies.  

 

CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

mailto:danbeziz@gmail.com
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SAINT-MALO 2014 ED 393 : 2 crédits 

HEALTH OUTCOMES RESEARCH IN AN ERA OF COST CONTAINMENT CRESS : 1 crédit 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
1) Trends in Spontaneous Adverse Drug Reaction Reports to the French Pharmacovigilance System (2002-

2014) (en cours de rédaction) 

2) Contribution of the Different Reporters in the French Pharmacovigilance System: Characteristics and 

Completeness of Adverse Drug Reaction reports. (en cours de redaction) 

3) Perception of General Practitioners and Community Pharmacists towards Spontaneous Adverse Drug 

reaction Reports: The French Experience. (non débuté) 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

Risk of Type 1 Diabetes mellitus associated with vaccination during childhood  and  adolescence : An 

international case-control study - (en cours de soumission) 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

Dernier semestre d’internat – ANSM Direction Scientifique et de la Stratégie Européenne – Pôle épidémiologie 

des produits de santé.  

Carrière envisagée : Agence / Industrie pharmaceutique / CRO (Recherche de poste) 
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NOM : BIARD 

Prénom : Lucie 
Email : lucie.biard@univ-paris-diderot.fr 

Première inscription : 2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 1153 

Equipe d’accueil : Biostatistique et Epidémiologie 

clinique 

Directeur de thèse : Matthieu Resche-Rigon 

Nom du Tuteur : Sandrine Katsahian 

Date d’actualisation : 04/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

Tests des effets centres en épidémiologie clinique. 

FORMATION INITIALE 

Doctorat en médecine (DES de Santé publique), 2013, Université Paris Descartes 

Master 2 Recherche en santé publique, spécialité recherche clinique, 2011, Université Paris Sud 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : Dans les études multicentriques, il peut exister une hétérogénéité entre les centres  notamment sur la 

distribution du critère de jugement. Les modèles à effets aléatoires permettent de modéliser des données 

multiniveaux, telles que des données multicentriques [1]. Dans le cas de données de survie, les modèles à fragilité, 

comme par exemple le modèle de Cox à effets mixtes, sont ainsi utilisés pour tenir compte d’un éventuel effet 

centre [2]. Des procédures ont été proposées pour tester l’effet centre aléatoire dans les modèles de survie : 

tests du score, de Wald et du rapport de vraisemblance [3 – 5]. Toutefois, la distribution des statistiques de test 

sous l’hypothèse nulle n’est pas toujours connue, notamment dans le cas de conditions non-asymptotiques. Face à 

cette limite, des procédures de permutation ont été proposées afin d’obtenir une approximation empirique des 

distributions sous l’hypothèse nulle [6, 7]. De plus, dans le cadre des modèles linéaires mixtes, des statistiques de 

tests ont été récemment proposées pour réaliser des tests d’effets aléatoires multiples [7]. 

L’objectif était de développer une procédure de test (reposant sur des permutations) des effets aléatoires dans 

un modèle de Cox à effets mixtes, pour l’analyse de l’effet centre en recherche clinique avec des critères de 

jugement reposant sur des données de survie multicentriques. 

La première partie du travail de thèse a consisté à évaluer la procédure de permutation pour le test d’un seul 

effet centre sur le risque de base, dans le cadre d’un modèle de Cox à effets mixtes. Une étude de simulation a 

montré que le test de permutation avait un risque d’erreur de type I nominal, contrairement aux tests du rapport 

de vraisemblance jusque-là proposés, et qu’il était plus puissant [9]. Le test a été illustré avec la recherche d’un 

effet centre dans un essai clinique multicentrique des anthracyclines à haute dose pour la chimiothérapie 

d’induction chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë. 

La suite du travail porte sur l’extension de la procédure de permutation au test d’effets aléatoires multiples. Le 

but est de pouvoir étudier à la fois des effets centre sur le risque de base et des effets centre en interaction 

avec les covariables (traitement par exemple, ou facteurs pronostiques). Nous avons implémenté le test dans R, 

avec une procédure basée sur une statistique de test récemment proposée dans le cadre des modèles linéaires 

mixtes, reposant sur le test à zéro de la matrice de covariance des effets aléatoires [7]. Une étude de simulation 

a permis d’étudier les propriétés de ces tests (tests global et individuels des effets aléatoires) en termes de 

risque d’erreur de type I et de puissance. La procédure a été appliquée à l’étude des effets centre dans une 

cohorte multicentrique européenne de patients atteints de leucémie myéloïde aiguë et traités par une greffe de 

moelle osseuse [10].  

Enfin, à titre d’application clinique pour ces travaux, les méthodes proposées ont été illustrées sur une cohorte 

multicentrique de patients hospitalisés en réanimation et atteints d’hémopathies malignes [11], dans le but 

d’étudier les facteurs déterminants les effets centres sur la survie hospitalière de ces patients. 

[1] Glidden DV, Vittinghoff E. Modelling clustered survival data from multicentre clinical trials. Statistics in medicine. 2004;23:369-88 [2] Therneau TM, Grambsch PM, 

Pankratz VS.  Penalized Survival Models and Frailty. Journal of Computational and Graphical Statistics. 2003;12: 156– 75 [3] Commenges D, Andersen PK. Score test of 

homogeneity for survival data. Lifetime Data Analysis. 1995;2:145-56 [4] Gray RJ. Tests for variation over groups in survival data. JASA. 1995;90:198–203 [5] Goeman JJ, 

Oosting J, Cleton-Jansen A-M, Anninga JK, van Houwelingen HC. Testing association of a pathway with survival using gene expression data. Bioinformatics .2005;21:1950-

1957. [6] Fitzmaurice GM, Lipsitz SR, Ibrahim JG. A note on permutation tests for variance components in multilevel generalized linear mixed models. Biometrics. 
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2007;63(3):942-46 [7] Drikvandi R, Verbeke G, Khodadadi A, Partovi Nia V. Testing multiple variance components in linear mixed-effects models. Biostatistics. 

2013;14(1):144-59. [9] Biard L, Porcher R, Resche-Rigon M. Permutation tests for centre effect on survival endpoints with application in an acute myeloid leukaemia 

multicentre study. Statistics in Medicine. 2014;33(17):3047-57 [10] Frassoni F, Labopin M, Powles R, Mary JY, Arcese W et al. Effect of centre on outcome of bone-

marrow transplantation for acute myeloid leukaemia. Lancet. 2000; 355(9213): 1393-8 [11] Azoulay E, Mokart D, Pène F et al. Outcomes of critically ill patients with 

hematologic malignancies: prospective multicenter data from France and Belgium--a groupe de recherche respiratoire en réanimation onco-hématologique study J Clin Oncol 

2013;31(22)-2018-8 

CREDITS DOCTORAUX 

Journées de l’Ecole doctorale 2013  et 2014: 2 + 2 

ISCB 2013 Pre-Conference course « Regression modelling strategies » : 0,5 

Ecole de l’Innovation thérapeutique (Ariis-Aviesan) Juin 2014 : 1 

International Critical Care Data Mining Marathon, Septembre 2014 : 2 

Ateliers Inserm 234 « Méta-analyses en réseau », Juin-Juillet 2015 : en cours de validation 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées  

Biard L, Porcher R, Resche-Rigon M. Permutation tests for centre effect on survival endpoints with application in 

an acute myeloid leukaemia multicentre study. Statistics in Medicine. 2014;33(17):3047-57 

Communications, Posters 

Biard L, Labopin L, Chevret S, Resche-Rigon M. Centre effect in clinical epidemiology, illustrated in a multicentre 

HSCT study. Congrès EBMT, Milan, Avril 2014 – Communication orale invitée. 

Biard L, Resche-Rigon M, Labopin M, Chevret S. Global testing for multiple random effects in survival models: 

Application to testing centre effet in hematopoeitic stem cell transplant study. EPICLIN, Bordeaux, Mai 2014 – 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 

Biard L, Labopin M, Chevret S, Resche-Rigon M. Global testing for multiple random effects in survival models: 

Application to testing centre effet in hematopoeitic stem cell transplant study. Soumis. 

Biard L, Pène F, Resche-Rigon M, Azoulay E. Center effect on hospital survival in critically ill patients with 

hematologic malignancies. En cours de rédaction. 
B - Publications en dehors de la thèse 

Desbois AC, Rautou PE, Biard L, Belmatoug N, Weschler B, Zarrouk V, Fantin B, Pineton de Chambrun M, Cacoub P, 

Valla D, Saadoun D, Plessier A. Behcet’s disease in Budd-Chiari syndrome. Orphanet J Rare Dis. 2014;9(1):104 

Bonnard P, Elsharkawy A, Zalata K, Delarocque-Astagneau E, Biard L, Le Fouler L, Hassan AB, Abdel-Hamid M, El-

Daly M, Gamal ME, El Kassas M, Bedossa P, Carrat F, Fontanet A, Esmat G. Comparison of liver biopsy and 

noninvasive techniques for liver fibrosis assessment in patients infected with HCV-genotype 4 in Egypt. J Viral 

Hepatitis. 2015; 22(3):245-53 

Chasset F, Pages C, Biard L, Roux J, Sidina I, Madelaine I, Basset-Seguin N, Viguier M, Madjlessi-EzrA N, 

Schneider P, Bagot M, Resche-Rigon M, Lebbe C. Single-center study under a French Temporary Authorization for 

Use (TAU) protocol for ipilimumab in metastatic melanoma: negative impact of baseline corticosteroids. Eur J 

Dermatol 2015;25(1):36-44 

Chapelon Abric C, Saadoun D, Biard L, Sene D, Resche-Rigon M, Hervier B, Costedoat-Chalumeau N, Drier A, Leger 

JM, Cacoub P. Long term outcome of Infliximab in severe and refractory systemic sarcoidosis: report of 16 cases. 

Clin Exp Rheumatol. 2015;33(4):509-15 

Granier C, Biard L, Masson E, Porcher R, Peffault de Latour R, Robin M, Boissel N, Xhaard A, Ribaud P, Lengline E, 

Larghero J, Charron D, Loiseau P, Socié G, Dhedin N. Impact of Graft Source in Unrelated Hematopoietic Stem 

Cell Transplantation: Single-institute comparative analysis of transplants from unrelated 10/10, 9/10-HLA 

matched donors and Cord Blood. Am J of Hematol. 2015 Jul 6. doi: 10.1002/ajh.24112 [Epub ahead of print] 

Comarmond C, Mirault T, Biard L, J Nizard J, Lambert M, Wechsler B, Hachulla E, Chiche L, Koskas F,  Gaudric J, 

Fiessinger J-N, Messas E, Resche-Rigon M, Cacoub P, Saadoun D; for the French Takayasu network. Takayasu's 

arteritis and pregnancy. Arthritis and Rheumatology. 2015 Aug 28 [Epub ahead of print] 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Poste d’assistant hospitalo-universitaire dans le service de biostatistique et d’information médicale, hôpital Saint 

Louis, Paris, puis post-doctorat. 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25073725
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25073725
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25500362
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25500362
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NOM : Boubacar Maïnassara 

Prénom : Halima 
Email : halima@cermes.org 

Première inscription : 2012 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire Unité d’Epidémiologie, Centre de Recherche 

Médicale et Sanitaire (CERMES) 

Equipe d’accueil : Unité d’Epidémiologie des Maladies 

Emergentes (UEME), Institut Pasteur   

 

Directeur de thèse : Dr Mueller Judith 

Nom du Tuteur : Dr Vittoria Colizza 

Date d’actualisation : 24/08/2015 

TITRE DE LA THESE 

Facteurs de risque sanitaires, socio-économiques et environnementaux pour la survenue des épidémies de 

méningite au Niger 

FORMATION INITIALE 

-Doctorat en Médecine, 2004, FMPOS Bamako 

-Master 2 Recherche en Statistiques pour les sciences de la santé-Epidémiologie, 2009, UM1 Montpellier  

-DIU CESAM de statistique appliquée à la recherche clinique, à l’épidémiologie et à la biologie, 2007, UPMC, Paris -

-DU en Pratique de la santé publique et des soins de santé primaire, 2009, UM1 Montpellier 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Avancement de la thèse 

L’article sur les stratégies de réponse aux épidémies a été publié dans la revue Emerging Infectious Diseases. Un 

autre portant sur les foyers de méningite est soumis à la même revue. Des analyses sont en cours sur les données 

de l’épidémie de méningite à méningocoque C survenue au Niger en 2015. Celles-ci permettront d’étudier la 

distribution spatio-temporelle du méningocoque C et d’étudier la relation entre les épidémies de méningite à 

méningocoque C et les facteurs environnementaux. 

 

CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

-Saint malo 2013: 2 crédits-Perinatal et pediatric epidemiology : 2 crédits-Essais cliniques et maladies infectieuses et 

tropicales : 3 crédits-Sécurité publique et santé publique : 2 crédits-Saint malo 2014 : 2 crédits-Evaluation of public health 

programs: 2 crédits-Management tools in health services and systems: 2 crédits 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Maïnassara HB, Paireau J, Idi I, Moulia Pelat JP, Ouwe Missi Oukem-Boyer O, Fontanet A and 

Mueller JE. (2015) Response strategies against meningitis epidemics after elimination of serogroup 

A meningococci, Niger. Emerg Infect Dis. 21(8)Aug. doi:http://dx.doi.org/10.3201/eid2108.141361 

Paireau J, Maïnassara HB, Jusot J-F, Collard J-M, Idi I, Moulia-Pelat J-P, Mueller JE and Fontanet 
A.  Spatio-Temporal Factors Associated with Meningococcal Meningitis Annual Incidence at the 

Health Centre Level in Niger, 2004-2010. PLOS Negl Trop Dis 8(5):e2899. 

Doi:10.1371/journal.pntd.0002899.  

Maïnassara HB, Sidikou F, Djibo S, Soussou AM, Issaka BB, Sidiki A and Rocourt J. 

Epidemiological patterns of bacterial meningitis in Niger from 2002 to 2010. Science Jounal of 

Public Health, 2(2), 2014, 58-63. doi: 10.11648/j.sjph.20140202.13 
 

http://dx.doi.org/10.3201/eid2108.141361
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Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 
HB Maïnassara, R Labbo, I Idi, B Abdou Sidikou, A Sidiki et O Ouwe Missi Oukem-Boyer. Relations entre 

l’incidence du paludisme et les variables météorologiques, Niamey (Niger), 2005-2012. au Symposium International du 

CLIP. Cotonou, 12 -14 mars 2015. Communication orale. 

HB Maïnassara, S Tempia, L Adamou, Sidiki A, Sidikou BA, Moulia-Pelat JP and Missi Oukem OO – Influenzae 

sentinel surveillance among cases with influenza-like-illness and severe acute respiratory illness in the framework of 

the National Reference Laboratory, Niger, 2009-2013 – Paving the way for research on global health and one health – 

Syposium scientifique du Réseau International des Instituts Pasteur, Paris, 10 -13 septembre 2014, (Communication 

affichée) 

HB Maïnassara, L Adamou, Sidiki A, Sidikou BA, Moulia-Pelat JP and Missi Oukem OO – Influenzae surveillance 

among cases with influenza-like-illness and severe acute respiratory illness in Niger, 2009-2013 – Options for the 

control of influenza VIII Cape Town (South Africa) – 10 th -15th Septembre 2013 – (Communication affichée)     

HB Maïnassara et al. - Compilation des données de notification hebdomadaire des méningites au niveau des aires de 

santé du Niger, de 2002 à 2012 – Multidisciplinary Approach of Meningitis Epidemiology and Modeling Africa 

(MAMEMA) Paris, 18-20 juin 2013 – (Communication orale) 
 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Maïnassara HB, Paireau J, Idi I, Jusot JF, Moulia Pelat JP, Ouwe Missi Oukem-Boyer O, Fontanet 

A and Mueller JE. (2015) Characteristics of localized epidemics of meningitis: a serogroup-specific 

analysis of surveillance data in Niger, 2002-2012. Emerging infectious Diseases. Soumis.  
 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Maïnassara HB et al. Analyse spatio-temporelle et facteurs environnementaux influençant la survenue des épidémies 

de méningite à méningocoque C au Niger. 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

Maïnassara HB, Lagare A, Tempia S, Sidiki A, Issaka B, Abdou Sidikou B, et al. (2015) Influenza 

Sentinel Surveillance among Patients with Influenza-Like-Illness and Severe Acute Respiratory 

Illness within the Framework of the National Reference Laboratory, Niger, 2009-2013. PLoS ONE 

10(7): e0133178. doi:10.1371/journal.pone.0133178. 

Koutangni T, Maïnassara HB and Mueller JE (2015). Incidence, carriage and case-carrier ratios 

for meningococcal meningitis in the African meningitis belt: a systematic review and meta-analysis. 

PLos ONE 10(2): e0116725. doi:10.1371/journal.pone.0116725. 

Maïnassara HB, Lagaré A, Issaka B, Sidiki A, Sidikou BA, Moulia Pelat JP et Ouwe Missi 

Oukem-Boyer O. Caractéristiques épidémiologiques de la grippe au Niger de Janvier à Décembre 

2013. Annales de l’Université de Niamey., TomeXVII–A 2014, p 79-89. 

Maïnassara HB, Djowel F, Chouppas C, Sidikou F, Issaka B. Case-fatality ratio and risk factors of 
death by bacterial meningitis in Niger, from November 2006 to June 2011. Research 2014;1:1043. 

Doi: http://dx.doi.org/10.13070/rs.en.1.1043. 

Maïnassara HB and Tohon Z, “Assessing the Health Impact of the following Measures in Schools 

in Maradi (Niger): Construction of Latrines, Clean Water Supply, Establishment of Hand Washing 

Stations, and Health Education,” Journal of Parasitology Research, vol. 2014, Article ID 190451, 8 

pages, 2014. doi:10.1155/2014/190451. 

 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

-Recherche au sein du Réseau International des Instituts Pasteur 

-Enseignement de l’épidémiologie à l’Université de Niamey 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.13070/rs.en.1.1043
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NOM : BOUGAS 

Prénom : Nicolas 
Email : nicolasbougas@hotmail.fr 

Première inscription : Octobre 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : Epidémiologie environnementale : impact 

sanitaire des pollutions, faculté de pharmacie de Paris 

Equipe d’accueil : EA4064  

Directeur de thèse : Pr. Isabelle MOMAS  

Nom du Tuteur : Emmanuelle BOUZIGON 

Date d’actualisation : 30/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

Impact de l’exposition à la Pollution Atmosphérique d’origine Automobile (PAA) sur les pathologies respiratoires/allergiques au 

cours des 8 premières années de vie, dans la cohorte francilienne PARIS (Pollution And Asthma Risk : an Infant Study) 

FORMATION INITIALE 

Baccalauréat Scientifique spécialité Mathématiques à Conflans-Ste-Honorine (78) 

Licence Sciences, technologies, santé, spécialité Sciences biomédicales à Paris Descartes 

Master 1 Santé publique, spécialité Epidémiologie (mention Bien) à Paris Descartes 

Master 2 Santé publique et risques environnementaux, spécialité Recherche (mention Bien) à Paris Descartes 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Rappel du contexte et des objectifs de la thèse :  

 

   De plus en plus de travaux épidémiologiques s’intéressent aux effets sanitaires de l’exposition liée au trafic 

routier, principale source de pollution en milieu urbain. Si l’impact de cette pollution sur l’aggravation des 

pathologies respiratoires/allergiques est bien documenté, notamment chez les enfants, son rôle sur le 

développement de ces maladies n’est pas, à ce jour, clairement établi. En effet, la littérature fait état de 

résultats assez contrastés. Ces disparités peuvent s’expliquer par des différences de sensibilité des individus et 

de vulnérabilité, en particulier selon la fenêtre d’exposition considérée (exposition précoce, cumulée, actuelle …). 

Elles tiennent sans doute aussi à la diversité des modalités d’évaluation de l’exposition qui ne concerne souvent 

qu’un seul lieu de vie, le domicile ou l’école pour les enfants. 

 

   Objectifs : 

- Estimer l’exposition à la PAA des enfants de la cohorte PARIS en considérant plusieurs fenêtres 

d’exposition (1er mois, 1ère année de vie, cumul jusqu’à 8 ans), 

- Evaluer l’incidence des phénotypes respiratoires/allergiques, en particulier d’asthme au cours des 8 

premières années de vie, 

- Quantifier l’impact de l’exposition à la PAA sur les phénotypes respiratoires/allergiques. 

 

Avancement : 

 

   La première année de mon travail de thèse aura été consacrée à la mise en place de la base de données sur 

laquelle mes analyses seront conduites. La campagne des bilans de santé à 8 ans des enfants arrive à son terme fin 

octobre 2015. A ce jour, 1057 bilans ont été réalisés. Ces bilans sont saisis et inclus dans la base de données. 

Parallèlement, l‘exposition à la PAA est évaluée pour ces enfants sur différentes périodes (précoce, actuelle, vie 

entière), ce qui nécessite le recueil de données topographiques aux différents lieux de vie des enfants (domicile, 

garde, école) et leur saisie dans le logiciel ExTrA permettant de calculer un niveau d’exposition moyen aux NOx 

sur ces périodes. Ces données sanitaires et environnementales sont ensuite fusionnées aux données recueillies 

depuis la naissance des enfants aux différentes dates de point par des auto-questionnaires santé et 

environnement. 
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CREDITS DOCTORAUX 

Saint-Malo 2014 – 2 crédits 
 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : Brondeel 

Prénom : Ruben 
Email : ruben.brondeel@iplesp.upmc.fr 

Première inscription : 2013-2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  u1136 

Equipe d’accueil : NEMISIS : Environnement, Mobilité 

et Santé 

Directeur de thèse : Chaix Basile 

Nom du Tuteur : Bellanger Martine 

Date d’actualisation : 10/09/2015. 

TITRE DE LA THESE 

Est-il pertinent de miser sur le transport actif pour promouvoir une activité physique régulière et lutter contre la 

sédentarité ? Une étude à partir de GPS et d’accéléromètres 

 

FORMATION INITIALE 

Master 1 – Sociologie Ghent University 

Master 2 – Statistical data analysis Ghent University 

Master 2 – Epidemiologie Paris 11 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

The aim of this doctoral work is to examine the extent to which the transport activity contributes to the overall 

physical activity and energy expenditure of an individual; to study the relationships between the transportation 

modes that are used and physical activity; to investigate the social and environmental determinants of 

transportation habits and transportation-related physical activity; and to perform simulations to assess the 

extent to which different scenarios of change of transportation habits would be associated with an increase in 

the proportion of people reaching the physical activity recommendation. 

 

In a first study (article accepted), we have focussed on the measurement of transportation modes. To date, a 

good measurement of transportation modes used over 7 days requires a high investment of both the research 

team and the participant. We investigated the possibility of using a prediction method based on GPS, GIS and 

accelerometer data to support an efficient measurement of transportation modes.  

 

In a second study (article submitted), we investigate the effect social disadvantages and transport disadvantages 

on transport-related physical activity. First, we will predict the physical activity used for 80000+ trips (Enquêtes 

Globales Transport – Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France) by extrapolating the findings for the 7425 

trips observed in the RECORD GPS study. Then a model with direct, indirect and interaction effects are tested 

with a negative binomial regression.  

 

In a third study, we will investigate the changes in transport-related physical activity after simulated 

interventions in transport structure and promotion of active transport. Based on the predicted transport-related 

physical activity of study two, scenarios of changes in the transportation modes and the effects on the physical 

activity and sedentary behaviour will be tested.  

 

 

 

 

 

 

 
 

CREDITS DOCTORAUX 
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- Saint Malo (x3) (6 crédits) 

- Mission doctoral 3 ans (2013-2014 / 2014-2015 / 2015-2016) (7 crédits) 

- 30 crédits EHESP – Formation en santé publique (10 crédits)  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Ruben Brondeel, Bruno Pannier, Basile Chaix. 

Using GPS, GIS, and accelerometer data to predict transportation modes: An application of the Random Forest method . Medicine & Science 
in Sports & Exercise [Epub ahead of print] 

Communications, Posters 
 Use of Healthcare Services in the Residence and Workplace Neighbourhood: The Effect of Spatial Accessibility to 

Healthcare Services. Conférence Francophone SIG 2014, Esri. 
 Using GPS, GIS, and accelerometer data to predict transportation modes. ISBNPA 2015, Edinburg 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Ruben Brondeel, Basile Chaix 

Associations of social disadvantages in transport-related physical activity: combining household survey data and accelerometer 

data using Random Forest. American Journal of Preventive Medicine 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Ruben Brondeel, Basile Chaix 

Expectations of changes in physical activity by the promotion of active transport: A simulation study  

The study of the literature is far enough to start writing the introduction. The method for the predictions is decided upon, and 

there are a few preliminary results. Most work left lies in deciding the simulation models. We need to decide on what are 

reasonable changes in the choices of transportation modes due to a promotion campaign.  

 

B - Publications en dehors de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées  
Ruben Brondeel, Alain Weill, Frédérique Thomas, Basile Chaix (2014). 

Use of Healthcare Services in the Residence and Workplace Neighbourhood: The Effect of Spatial 

Accessibility to Healthcare Services. Health and Place, 30, 127-133 

Basile Chaix, Yan Kestens, Scott Duncan, Claire Merrien, Benoît Thierry, Bruno Pannier, Ruben Brondeel, Antoine Lewin, 

Noëlla Karusisi, Camille Perchoux, Frédérique Thomas, Julie Méline (2014). 

Active transportation and public transportation use to achieve physical activity recommendations? A combined GPS, 

accelerometer, and mobility survey study. International journal of behavioral nutrition and physical activity, 2014, 11:124 

Noëlla Karusisi, Frédérique Thomas, Julie Méline, Ruben Brondeel, and Basile Chaix (2014). 

Environmental conditions around itineraries to destinations as correlates of walking for transportation among adults: The record 

cohort study. PLoS ONE, 9(5):e88929, 05 2014 

Ruben Brondeel, Basile Chaix (2014). 

Utilisation des services de santé publique autour de la résidence et autour du lieu de travail: l’influence de l’accessibilité spatiale. 

Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique. (Abstract of Master thesis, Master 2 Santé Publique – Paris Sud). 

Basile Chaix, Julie Méline, Scott Duncan, Laurent Jardinier, Camille Perchoux, Julie Vallée, Claire Merrien, Noëlla 

Karusisi, Antoine Lewin, Ruben Brondeel, and Yan Kestens (2013). 

Neighborhood environments, mobility, and health: Towards a new generation of studies in environmental health research. Revue 
d'épidémiologie et de santé publique, 61:S139-S145 

Camille Perchoux, Yan Kestens, Ruben Brondeel, Basile Chaix (2015) 

Accounting for the multiple daily activity places of people in the study of the built environment correlates of recreational 

walking (the RECORD Cohort Study), American Journal of Preventive Medicine, (accepted)  

Publications soumises  
Camille Perchoux, Basile Chaix, Ruben Brondeel, Yan Kestens 

Residential neighborhood, perceived neighborhood, and individual activity space: Quantifying differences in built environment 

exposure - The RECORD Cohort Study, Healt & Place, (submitted) 

Antoine Lewin, Ruben Brondeel, Basile Chaix (2015) Missing data in complete case, multiple imputation and inverse probability 

weighting: Methodological comparison in longitudinal analysis. Epidemiology, (submitted) 

Basile Chaix, Yan Kestens, Dustin Duncan, Ruben Brondeel, Julie Méline, Tarik El Aarbaoui, Bruno Pannier, Juan Merlo 

A novel sensor-based approach for analyzing environment – health associations at the trip level: application to the built 

environment and walking. 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : Buffel du Vaure 

Prénom : Céline 
Email : celine.buffel@htd.aphp.fr 

Première inscription : 2012 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR 1153 

Equipe d’accueil : Equipe METHOD, Méthodes en 

évaluation thérapeutiques des maladies chroniques 

Directeur de thèse : Pr Isabelle Boutron 

Nom du Tuteur : Dr Gilles Hejblum 

Date d’actualisation : 21/08/2015 

TITRE DE LA THESE 

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS MULTIMORBIDES EN MEDECINE GENERALE : LIMITES DES 

RECOMMANDATIONS DE PRATIQUES CLINIQUES 

FORMATION INITIALE 

- 2012 : DES Médecine Générale, Paris Descartes 

- 2012 : Master 2 professionnel : Méthodologie Statistique en Recherche Biomédicale, Paris 11 

AVANCEMENT DE LA THESE 

La multimorbidité, définie par la présence d’au moins 2 pathologies chroniques chez un patient, est devenue un 

enjeu majeur de santé publique. En effet, c’est un phénomène prévalent: parmi les patients ayant une maladie 

chronique, 54% d’entre eux sont multimorbides, ayant en moyenne 3 pathologies chroniques associées. La prise en 

charge de ces patients est complexe et non standardisée. En effet, la recherche actuelle est organisée en silo, 

pathologie par pathologie. Les recommandations de pratique clinique, elles aussi organisées pathologie par 

pathologie, suggèrent l’accumulation de plusieurs recommandations et stratégies dans la prise en charge de ces 

patients. Cette  accumulation peut devenir redondante, inefficace, lourde voire dangereuse pour les patients.  

 

L’objectif de ce travail de thèse est de décrire les limites de la prise en charge des patients multimorbides en 

Médecine Générale. Il se décompose en 2 axes. 

Le premier objectif est d’évaluer la charge de soins potentielle (workload) induite par l’application des 

recommandations chez un patient ayant de 1 à 6 pathologies. 

Le second objectif est de décrire comment les patients multimorbides sont pris en compte dans les essais 

cliniques en cours, en déterminant 1) le nombre d’essais spécifiquement dédiés aux patients multimorbides et 2) le 

nombre d’essais excluant les patients ayant une ou plusieurs comorbidités. 

 

Projet 1 

Nous avons réalisé une revue systématique des recommandations de pratique clinique et de la littérature afin 

d’estimer la charge de soins théorique issue de ces recommandations pour un patient ayant de 1 à 6 pathologies 

chroniques (i.e. hypertension artérielle, diabète, cardiopathie ischémique, BPCO, dépression, arthrose). La charge 

de soins a été décrite en temps (heures par mois), en nombre de comprimés par jour et en nombre de rendez-vous 

par mois. Selon les pathologies associées, un patient ayant 3 maladies chroniques devrait, selon les 

recommandations, prendre entre 6 et 13 médicaments par jour, avoir entre 1,2 et 5,9 rendez-vous avec un soignant 

par mois, et passer en moyenne (ET)  entre 49,6 (27,3) et 71,0 (34,5) heures par mois pour se soigner. La charge 

de soin potentielle augmente avec le nombre de pathologies, jusqu’à 18 médicaments par jour, 6,6 rendez-vous par 

mois et 80,7 (35,8) heures par mois pour un patient ayant les 6 pathologies. 

Nous avons ainsi montré que les recommandations actuelles demandent une charge de soins théorique importante, 

qui augmente avec le nombre de pathologies, et qui semblent peu réalisables en pratique. L’article a été soumis et 

est en review. 

 

Projet 2 

Nous réalisons une revue systématique des essais contrôlés randomisés enregistrés sur clinicaltrials.gov sur 

l’année 2014 et concernant 10 conditions fréquentes : la cardiopathie ischémique, l’hypertension, l’insuffisance 

cardiaque, l’AVC ischémique, la fibrillation auriculaire, le diabète de type 2, la BPCO, la douleur chronique, la 

dépression et la démence. Nous avons inclus tous les essais randomisés contrôlés incluant au moins 100 patients 
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adultes. Les RCT dont les patients inclus n’ont pas au moins une des 6 pathologies ont été exclus. Parmi 1612 essais 

identifiés, 319 ont été sélectionnés, 165 (51,7%) essais excluent des patients ayant au moins 1 pathologie 

chronique, représentant 237 544 patients. L’insuffisance cardiaque est la pathologie la plus souvent exclue (92 

(28.8%) des essais). Seuls 37 essais incluent des patients multimorbides. L’article est en cours de rédaction.  

 
 

CREDITS DOCTORAUX 

Total des crédits validés : 14.5 

- Présence au Séminaire Ecole Doctorale 21-23 Oct 2013 – 2 crédits 

- Présence au Séminaire Ecole Doctorale 20-22 Oct 2014 – 2 crédits 

- DIU de Pédagogie Médicale Pairs 5,6,11,12 2013-2014 -  5 crédits 

- Présence à la conférence Equator du 16 mai 2014 – 1 crédit 

- Atelier : Rédaction d’un essai controlé randomisé, Pr Isabelle Boutron – 1 crédit 

- Congres Narrative Matters 2014 Paris Diderot – 2 crédits 

- Formation WordPress paris Descartes – 0.5 crédits 

- L’entretien motivationnel permet des changements favorables à la santé (Niv 1) – 1 crédit  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Buffel du Vaure C, Ravaud P, Baron G, Barnes C, Gilberg S, Boutron I. Potential workload in applying clinical-

practice guidelines for patients with chronic condition and multimorbidity. Annal’s of Family Medicine, Juin 2015 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
How is multimorbidity taken into account in ongoing randomized controlled trials?  

La sélection, l’extraction et les analyses sont terminées. L’article est en cours de rédaction. La soumission est 

prévue en septembre 2015. 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

Buffel du Vaure et al.: Reporting funding source or conflict of interest in abstracts of randomized controlled 

trials, no evidence of a large impact on general practitioners’ confidence in conclusions, a three-arm randomized 

controlled trial. BMC Medicine. 2014 12:69. 

 

Partouche H, Buffel du Vaure C, Personne V, Le Cossec C, Garcin C, Lorenzo A, et al. Suspected community-

acquired pneumonia in an ambulatory setting (CAPA): a French prospective observational cohort study in general 

practice. npj Prim Care Respir Med. 2015 Mar 12;25:15010. 

 

Untas A, Boujut E, Corpechot C, Zenasni F, Chazouillères O, Jaury P, Poupon R, Buffel du Vaure C, Sultan S. 

Quality of life and illness perception in primary biliary cirrhosis: A controlled cross-sectional study. Clin Res 

Hepatol Gastroenterol. 2014 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Poursuite du travail de recherche sur cette thématique avec un projet ayant obtenu un financement PREPS 2014 : 

« Mise en œuvre des recommandations par les médecins généralistes dans la prise en charge des patients 

multimorbides, une étude par évaluation de case-vignette». 
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NOM : BUI MINH 

Prénom : Thanh 

Email :  thanh.bui_minh@upmc.fr 

Première inscription : Feb. 2013 ....... 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : Laboratoire d'Imagerie Biomédicale - UMR 7371 

sélectionner l'UR 

Equipe d’accueil : Quantitative methods for medical imaging 

Directeur de thèse : Dr. Lori BRIDAL, co-director : Dr. Alai CORON 

Nom du Tuteur : Dr. Jean CHARLET 

Date d’actualisation : 30/09/2015. 

 

TITRE DE LA THESE 

SIGNAL AND IMAGE PROCESSING OF 3D HIGH-FREQUENCY ULTRASOUND DATA ACQUIRED ON CANCEROUS HUMAN 

LYMPH NODES 

FORMATION INITIALE 

2011 – 2012 MENG, MASTER IN IMAGE PROCESSING & ANALYSIS MAJOR, FIRST CLASS HONOURS DEGREE 

           DUBLIN CITY UNIVERSITY, REPUBLIC OF IRELAND 

           WORLD BANK GRADUATE SCHOLARSHIP, GRANTED BY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, VIETNAM 

2002 – 2007 BENG, ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, GPA 8.07/10 

            HOCHIMINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (HCMUT), 

            VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HOCHIMINH CITY (VNU-HCM), VIETNAM. 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Detection of small metastatic regions in excised human lymph nodes (LNs) plays an important role in proper staging, patient 

management, and treatment planning. Current standard-of-care histology protocols suffer from time and cost constraints that 

lead to an unacceptable rate of false negative determinations. Within a collaborative network, the group ITD of the Laboratoire 

d’Imagerie Biomedicale (LIB) has investigated a three-dimensional high-frequency quantitative ultrasound (QUS) methods to 

detect cancerous region within excised LNs obtained from histologically-proven cancer patients. 

The objective of my PhD project is to elaborate and validate more efficient and robust solutions to process the 3D, high 

frequency ultrasound data and the 3D histological data to establish a useful framework for developing a reliable new device for 

detection of small metastases in LNs. This PhD project is part of a collaborative project that involves the laboratories of 

Riverside Research located in New York, NY, United States and the LIB in Paris, France. Currently, my work focuses on 

segmenting the 3D US acquisition to identify LN parenchyma, fat and the surrounding normal saline (NS).   

Thus, we are working on elaborating a more robust segmentation method. This is a challenging problem because high-frequency US 

data suffer from low contrast, speckle noise, data inhomogeneities due to acoustic focusing and attenuation. The following work 

has been done: 

  A study on the statistical analysis of the envelope of LN ultrasound data was conducted [1, 5]. Result indicates that the 

three-parameter generalized gamma distribution best models the envelope data of the three media (LNP, fat and NS). 

As a trade-off between simplicity and fitting accuracy for segmentation based on parametric modeling, the two-

parameter gamma distribution is the best choice to model the envelope statistics of LNP, while, the Weibull distribution 

best models the envelope statistics of fat and NS. 

 An approach was developed to compensate for saturated data occurring during the acquisition of RF signal in fat because 

saturation leads to a multimodal PDF of the envelope data [6]. During the data acquisition, the system gain is optimized 

to obtain the best SNR in LN parenchyma where QUS parameters are estimated. Therefore, the RF signal 

backscattered from fat may saturate. The approach based on smoothing cubic spline interpolation was described to re-

estimate saturated data. 

 Two novel segmentation methods [3, 4] were developed to segment the three media, LNP, fat and NS, in the envelope 

data. The methods make use of the gamma statistics of envelope data in local ways to handle the data inhomogeneities 

caused by attenuation and focusing effects. To acquire faster and better segmentation results, an automatic 

initialization method based on random forest classification [2] has been developed. 
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CREDITS DOCTORAUX 

 Biomedical image analysis summer school (07/2013): 2 credits 

 Cours de français : semestre 1 (septembre – décembre, 2013): 3 credits 

 Cours de français : semestre 2  (février – mai, 2014): 2 credits 

 Journées de d’Ecole  à Saint Malo 2013: 2 credits 

 Cours du Prof. Nicolas AYACHE à College de France : Informatique et sciences numériques (29 avril – 17 juin, 2014): 2 

credits 

 Séminaire du Prof. Philippe SANSONETTI à College de France : Microbiota, nutrition and metabolism (2-3 juin, 2014): 2 

credits 

 Colloque du Prof. Nicolas AYACHE à College de France : From medical images to computational medicine (24 juin, 2014): 1 

credits 

 Journées de d’Ecole  à Saint Malo 2014: 2 credits                                                          Total des credits valides: 16 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

[1] Thanh Minh Bui, Alain Coron, Jonathan Mamou, Emi Saegusa-Beecroft, Tadashi Yamaguchi, Eugene Yanagihara, 

Junji Machi, S. Lori Bridal,  and Ernest J. Feleppa, “Modeling  the Envelope Statistics of Three-dimensional High-

frequency Ultrasonic Backscatter from Dissected Human Lymph Nodes”, Japanese Journal of Applied Physics, vol. 

53, pp. 07KF22, 2014 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

Communications, Posters : Proceedings: 

[2] Thanh M. Bui, Alain Coron, Jonathan Mamou, Emi Saegusa-Beecroft, Eugene Yanagihara, Junji Machi, S. Lori 

Bridal,  and Ernest J. Feleppa, “Random Forest Classification and Local Region-Based, Level-Set Segmentation for 

Quantitative Ultrasound of Human Lymph Nodes”, IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), Taipei, Taiwan, 

Oct. 2015. 

 [3] Thanh M. Bui, Alain Coron, Jonathan Mamou, Emi Saegusa-Beecroft, Eugene Yanagihara, Junji Machi, 

Alexandre Dizeux, S. Lori Bridal,  and Ernest J. Feleppa, “Level-set segmentation of 2D and 3D ultrasound data 

using local gamma distribution fitting energy”, IEEE International  Symposium on Biomedical Imaging: From nano to 

macro (ISBI), New York, USA, 2015. 

Poster: 

[4] Thanh M. Bui, Alain Coron, Jonathan Mamou, Emi Saegusa-Beecroft, Eugene Yanagihara, Junji Machi, S. Lori 

Bridal,  and Ernest J. Feleppa, “A 3D, 3-Phase, Level-Set Segmentation Method for Quantitative Ultrasound 

Processing of Human Lymph Node Data”, International Congress on Ultrasonics (ICU), Metz, France, 2015. 

[5] Thanh M. Bui, Alain Coron, Jonathan Mamou, Emi Saegusa-Beecroft, Tadashi Yamaguchi, Eugene Yanagihara, 

Junji Machi, S. Lori Bridal,  and Ernest J. Feleppa, “Statistical Analysis of the Envelope of Three-dimensional High-

frequency Ultrasonic Backscatter from Dissected Human Lymph Nodes”, Symposium on UltraSonic Electronics 

(USE 2013), Japan 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 

[6] A journal article presenting the 3D segmentation method and its application to LN data is preparing. 

B - Publications en dehors de la thèse 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Seeking a post-doc position in the field of medical imaging in EU or US. Then I will return to Vietnam to work as a lecturer at Ho Chi Minh City 

University of Technology. 
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NOM : BURBAN 

Prénom : Julie 
Email : julie.burban@iplesp.upmc.fr 

Première inscription : 2010 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  iPLESP UMR S 1136 
Equipe d’accueil : RECORD 

 

Directeur de thèse : Basile CHAIX 

Nom du Tuteur : Florence TUBACH 

Date d’actualisation : mai 2015 

TITRE DE LA THESE 

LES DISPARITES SOCIO SPATIALES DE LA SANTE BUCCO-DENTAIRE ET SES DETERMINANTS 

COMPORTEMENTAUX 
 

FORMATION INITIALE 

Attestation d’Etude Approfondie, Internat en Chirurgie Dentaire à Toulouse 

Master II Recherche en santé publique et statistique à Toulouse 

Assistante Hospitalo-Universitaire au Service d’Odontologie à Rennes 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

The period with which patients participate in a dental consultation based on their knowledge of having a dental 

carie, does it depend socio demographic variables. Annual or six-monthly dental check-ups have traditionally been 

advocated by general dental practitioners in many developed countries. Dental knowledge was associated with oral 

health status. Our goal was to describe the use of dental care in the cohort RECORD in function of the patient 

knowledge its status cariologique. We considered 4123 subjects, from the RECORD Cohort Study, who had their 

health check-up at the Centre d’Investigations Préventives et Cliniques (IPC), apparied with dental data of French 

national health insurance system (Système National  d Information Inter-Régimes de l’Assurance Maladie, 

SNIIRAM) one year before and Eighteen month after IPC examination. 1145 had dental caries and 2978 without 

dental carie were studied with survival model, the event was use of dental care. Statistical analyses were carried 

out with SAS software to study survival analysis. The socioeconomic factors associated with the use of dental 

care without dental carie were not the same as the different from the socioeconomic factors associated use 

dental care with dental caries. More women with dental carie had been to the dentist than men. The social 

insurance (CMU) and already being followed within 3 months were associated with use dental care. When subjects 

were without dental carie, had been associated with dentist use if already being followed within 3 months were 

associated with use dental care and low income. Only 6.38% use dental care when subjects knew to have dental 

carie after eighteen month of follow and 7.82 use dental carie for subjects without dental caries. 

 

Etat d’avancement du projet : Thèse en partie écrite (>50%) et en cours d’écriture pour le deuxième article (50%). 
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CREDITS DOCTORAUX 

15 crédits validés  

6 jours d’Anglais : scientific writing & socialising English in every day life (B1) 2011 2012 2013 

2 jours d’avancées statistiques récentes en analyse causale –atelier 209 – INSERM à Bordeaux 2012 

2 jours sur Les aspects juridiques des apspects psych sociaux Bordeaux 2013 

5 jours Rencontre de l’Hotel Dieu 2011, 2012 et 2013  

5 jours Journées de St Malo 2011 2012 et 2013 

8 lundis de l’EHESP 2011 2012 

2jours  Gestion du Stress et du Temps 2012 

1 jour  introduction au Management 2013  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Chaix B, Kestens Y, Bean K, Leal C, Karusisi N, Meghiref K, Burban J, Fon Sing M, Perchoux C, Thomas F, Merlo J, 

Pannier B: Cohort Profile: Residential and non-residential environments, individual activity spaces and 

cardiovascular risk factors and diseases--The RECORD Cohort Study. Int J Epidemiol 2012. 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

Communication orale Rencontres de l'Hôtel Dieu mai 2014 à Paris pour le Réseau doctoral de l’EHESP 

Poster Rencontres de l'Hôtel Dieu mai 2013 à Paris pour le Réseau doctoral de l’EHESP (1ier Prix) 

The socio-spatial Disparities in Odontology and their mechanisms: multilevel analysis from the RECORD study 

Poster s aux journées de l’école doctorale à St Malo en octobre 2011, 2012 et 2013 

Communication orale aux Rencontres de l'Hôtel Dieu mai 2011 à Paris pour le Réseau doctoral de l’EHESP 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Burban J, Thomas F, Chaix B: Socio-spatial disparities in dental caries and their behavioural determinants. CDOE 

2014  (en 2ième révision au 17/02/2015) 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Burban J,  Thomas F, Bean K,  Chaix B Dental care utilization  and their mechanisms: multilevel analysis from the 

RECORD study (soumission juin 2015) 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

Sixou M, Burban J, Lakhssassi N, Duran D, De Mello G, Quéro J .Amoxicillin prophylaxis in oral surgery Rev 

Stomatol Chir Maxillofac. 2012 Nov ; 113(5) :358-64. 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Soutenance en décembre 2015 

 

Post doc à l’international pour effectuer une mobilité  

 

MCU-PH en santé publique 
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NOM : CAMBON PALAZZO 

Prénom : Clémence 
Email : clemence.palazzo@gmail.com 
Première inscription : 2012 
Salarié(e) OUI 

Laboratoire : INSERM U1153 
 
Equipe d’accueil : ECAMO (Epidémiologie Clinique Appliquée 
au Maladies Ostéoarticulaires) 
Directeur de thèse : Pr Ravaud/Pr Poiraudeau 
Nom du Tuteur : Dr Basile Chaix 
Date d’actualisation : 21/08/2015 

TITRE DE LA THESE 

ADHERENCE QUALITATIVE AUX EXERCICES DE REEDUCATION 

FORMATION INITIALE 

Médecin rhumatologue, Master 2 de Santé Publique : Méthodes en évaluation thérapeutique 

AVANCEMENT DE LA THESE 

1/ Difficultés rencontrées et solutions proposées par les patients pour rester adhérents aux autoprogrammes 
d'exercices dans la lombalgie chronique: enquête qualitative par entretiens semi-structurés (ADHERE) (terminé, 
rédaction en cours) 
Contexte: L'adhérence aux autoprogrammes de rééducation recommandés dans la lombalgie chronique est faible, ce qui 
limite l'efficacité de ces programmes au long cours. 
Objectif: Evaluer les difficultés au maintien de l'adhérence aux autoprogrammes de rééducation dans la lombalgie chronique 
et les solutions proposées par les patients pour l’améliorer. 
Méthodes: Etude qualitative dont les données ont été recueillies par entretiens individuels semi-directifs de 31 patients. Une 
revue de la littérature et l'entretien de professionnels de santé au cours de 2 focus groupes ont permis d'établir une trame 
thématique guidant les entretiens. 
Résultats: différents types de barrières à l'adhérence doivent être recherchés : le contenu et la présentation des 
autoprogrammes, l'organisation du parcours de soin et une personnalisation de la prise en charge. Ce travail a également 
souligné la nécessité d'une prise en charge souple et au long cours, ainsi que le besoin d'être coaché. Etant donné la 
diminution de l'offre hospitalière, cette supervision doit s'appuyer sur les moyens existants, comme le développement de 
réseau de soins et de moyens d'autosupport, mais aussi sur la création de relais agréé en externe et d'un encadrement 
paramédical souple en interne.  
 
2/ Reporting de l'adhérence aux autoprogrammes de rééducation dans les maladies ostéoarticulaires (terminé, 
rédaction en cours) 
Contexte: L'adhérence aux autoprogrammes de rééducation recommandés dans les maladies ostéoarticulaires est mal 
évaluée et mal décrite dans les essais randomisés contrôlés, ce qui biaise l'effet traitement et limite l'interprétation des 
résultats. 
Méthodes: revue de la littérature des essais publiés en langue anglaise entre février 2013 et décembre 2014 à partir des 
bases MEDLINE, EMBASE, PEDro, Cinahl and Cochrane Central Register. Les données suivantes ont été extraites: la date de 
publication, la pathologie, l'intervention (type d'exercices, durée, intensité et fréquence recommandées, réalisation ou non de 
séances supervisées initiales, utilisation ou non d'un support), les co-interventions, le groupe contrôle, les méthodes 
d'évaluation de l'adhérence quanti- et qualitative. La sélection des études (sur titre, résumé et texte entier) et l'extraction des 
données ont été faites par 2 lecteurs indépendants (AB, CP) 
Résultats: 1865 articles ont été identifiés. Après sélection et extraction des doublons, 24 travaux ont été analysés. 
L'adhérence quantitative était rapporté dans 73,9% des essais (dans un calendrier d'exercices). L'adhérence qualitative était 
rapportée dans seulement 26,1% des essais. L'évaluation de l'adhérence qualitative n'était jamais standardisée et laissée à 
l'appréciation des kinésithérapeutes. Elle n'était pas prise en compte dans l'interprétation des résultats. 
 
3/ Analyse qualitative de la réalisation des exercices de rééducation dans la lombalgie subaigue et chronique 
(AQUAREL) (en cours) 
Contexte: Parmi les traitements proposés dans la lombalgie chronique, les exercices ont le meilleur niveau de preuve 
d'efficacité. Ils sont appris lors de séances de kinésithérapie supervisées, puis sont poursuivis par le patient seul à domicile. A 
ce jour, aucune méthode standardisée ne permet d'évaluer la compétence des patients à faire ces exercices. Cette évaluation 
est laissée à l'appréciation du kinésithérapeute dont la reproductibilité est inconnue. 
Objectif: Etudier la reproductibilité des kinésithérapeutes pour évaluer la compétence des patients à faire les exercices 
recommandés dans la lombalgie subaigue et chronique. 
Méthodes: Il s'agit d'une étude prospective de type "case-vignettes". A partir des données de la littérature, 5 exercices 
recommandés dans la lombalgie ont été identifiés. Vingt patients lombalgiques suivant un programme de rééducation à 
l'hôpital Cochin seront filmés en cours de programme en train de réaliser 2 des 5 exercices identifiés (renforcement des 
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muscles spinaux et étirement des ischio-jambiers). Au total, 40 films seront réalisés, soit 20 pour chaque exercice. Chaque 
film sera précédé d'informations cliniques qui pourraient modifier la façon de faire l'exercice, l'ensemble constituant une 
vignette. Six kinésithérapeutes du service évalueront les vignettes entre 0 (exercice très mal réalisé) et 10 (exercice 
parfaitement réalisé). Pour faciliter cette évaluation, il est prévu: 1. de développer un atlas qu'ils auront à disposition au 
moment de l'évaluation; 2. de former les kinésithérapeutes et éducateurs sportifs évaluateurs par un film de 15 minutes 
environ.  

 
 

CREDITS DOCTORAUX 

- Formation métaanalyse 2014: 1 crédit 

- Journées de l'école doctorale à Saint Malo 2014 
- DIU de Pédagogie Médicale: en cours 

- DIU de Médecine de Rééducation: validation de la 1ère année  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
Communications, Posters 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- Reporting of adherence to exercise therapy in randomised-controlled trials : a systematic review  
- Barriers to home exercise program adherence in chronic low back pain and solutions to enhance it: patients and healthcare 
providers views 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
- Palazzo C, Ravaud JF, Papelard A, Ravaud P, Poiraudeau S. The burden of musculoskeletal conditions. PLoS One. 2014 Mar 
4;9(3):e90633 
- Palazzo C, Jourdan C, Descamps S, Nizard R, Hamadouche M, Anract P, Boisgard S, Galvin M, Ravaud P, Poiraudeau S. 
Determinants of satisfaction 1 year after total hip arthroplasty: the role of expectations fulfilment. BMC Musculoskelet Disord. 
2014 Feb 24;15:53 

- Palazzo C, Sailhan F, Revel M. Scheuermann's disease: an update. Joint Bone Spine. 2014 Jan 24 

- Palazzo E, Palazzo C, Palazzo M. IgG4-related disease. Joint Bone Spine. 2014 Jan;81(1):27-31 
- Palazzo C, Ravaud JF, Trinquart L, Dalichampt M, Ravaud P, Poiraudeau S. Respective contribution of chronic conditions to 
disability in France: results from the national Disability-Health Survey. PLoS One. 2012;7(9):e44994.  
- Palazzo C, Nicaise-Roland P, Palazzo E. Rituximab: an effective treatment for rheumatologic and digestive symptoms of 
celiac disease? Joint Bone Spine. 2012 Jul;79(4):422-3. 
- Alami S, Palazzo C, Poiraudeau S. Checklists to manage Pain Induced by Exercise and Mobilization (PIEM) during physical 
therapy programs: PIEM checklists for practitioners and physiotherapists. Ann Phys Rehabil Med. 2015 Apr; 58(2):66-73 
- Palazzo C, Sailhan S, Revel M. Maladie de Scheuermann. Revue du Rhumatisme  Monographie. 2014 February; 81(1):7-15 
- Palazzo C, Rannou F, Poiraudeau S. Peurs, croyances et attitudes d'évitement dans la lombalgie. Revue du Rhumatisme 
Monographie. 2014 February;81(1):46-51 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : CANET 

Prénom : Emmanuel 
Email : emmanuel.canet@sls.aphp.fr 

Première inscription : 2012-2013 

Salarié : OUI  

Laboratoire : INSERM U717 

Equipe d’accueil :  

Service de Biostatistique et Information Médicale 

Pr Sylvie Chevret – Hôpital Saint-Louis 

Directeur de thèse : Professeur Elie Azoulay 

Nom du Tuteur : Sophie Abgrall 

Date d’actualisation : 03/2015. 

TITRE DE LA THESE 

 

Impact pronostic de l’insuffisance rénale aiguë dans différentes conditions d’immunodépression : 

transplantation d’organe solide et hémopathie maligne 

 

FORMATION INITIALE 

 

Médecin – Praticien Hospitalier dans le service de réanimation médicale de l’hôpital Saint-Louis 

2011 DESC DE REANIMATION MEDICALE 

2008 THESE DE DOCTEUR EN MEDECINE ET DES DE NEPHROLOGIE 

2007 MASTER 2 BIOLOGIE CELLULAIRE PHYSIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE 

 UNIVERSITE PARIS VII. PARCOURS BIOLOGIE DES VAISSEAUX ET DE L’HEMOSTASE. 

2004 MAITRISE DE SCIENCES BIOLOGIQUES ET MEDICALES, UNIVERSITE DE NANTES 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

Mon travail de thèse a débuté en 2011 (1 an avant ma première inscription universitaire en thèse). Il porte sur 

l’impact pronostic de l’insuffisance rénale aiguë dans deux conditions d’immunodépression : la transplantation 

d’organe solide et les hémopathies malignes. 

 

Ces deux axes de travail ont abouti à la publication de 5 travaux scientifiques : 

 

1/ 3 dans le domaine des hémopathies malignes : 

- évaluation de la performance d’un test biologique pour la prédiction du risque d’insuffisance rénale aiguë chez les 

patients à haut risque de syndrome de lyse tumorale. 

- pronostic de l’insuffisance rénale aiguë chez les patients allogreffés de cellules souches hématopoïétiques admis 

en réanimation. 

- impact d’un épisode d’insuffisance rénale aiguë survenant à la phase inaugurale d’une hémopathie maligne sur la 

capacité à obtenir la rémission complète de la maladie à 6 mois.  

 

2/ 2 dans le domaine de la greffe d’organe solide :  

- impact d’une admission en réanimation pour la prise en charge d’un sepsis sévère ou d’un choc septique chez des 

transplanté rénaux sur la fonction du greffon à 3 mois. 

- conséquence des défaillances respiratoires graves des transplantés rénaux sur la fonction du greffon. 
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CREDITS DOCTORAUX 

 

Validation de 4 crédits doctoraux : participation aux journées de l’ED (séminaire de Saint-Malo en 2013 et 2014). 

 

Crédits doctoraux en cours de validation : 

- Inscription au Diplôme Inter Universitaire de Pédagogie Médicale Université Paris Descartes (Paris 5) → 5 crédits (09-

10/2015) 

- Formation en vue de passer le TOEIC Listing and Reading Université  Paris Sorbonne (formation suivie en cours du soir en 

novembre, décembre, janvier, passage du TOEIC prévue fin avril 2015) → 3 crédits (05/2015)  

- Participation aux journées de l’ED (séminaire de Saint-Malo 2015) → 2 crédits (05/2015) 

Crédits doctoraux en attente de validation : 

- Participation à  la 5th Paris International Conference on intensive Care (18 et 19/06/2015) 

- Participation au 3ème séminaire recherche informatique/information médicale. Big Data à l’hôpital : retour d’expériences et 

perspectives (3/07/2015) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) : 5 (4 en 1er auteur, 1 en 

dernier auteur) 

 
Bige N, Zafrani L, Lambert J, Peraldi MN, Snanoudj R, Reuter D, Legendre C, Chevret S, Lemiale V, Schlemmer B, Azoulay E, 

Canet E. Severe infections requiring intensive care unit admission in kidney transplant recipients: impact on graft outcome. 

Transpl Infect Dis 2014 Jun 26. doi: 10.1111/tid.12249. [Epub ahead of print] 

 

Canet E, Lengline E, Zafrani L, Peraldi MN, Socié G, Azoulay E. Acute kidney injury in critically ill allo-HSCT recipients. Bone 

Marrow Transplant. 2014 May 12. doi: 10.1038/bmt.2014.100. [Epub ahead of print] 

 

Canet E, Cheminant M, Zafrani L, Thieblemont C, Galicier L, Lengline E, et al. Plasma uric acid response to rasburicase: early 

marker for acute kidney injury in tumor lysis syndrome? Leuk Lymphoma 2014 Feb 24. [Epub ahead of print] 

 

Canet E, Zafrani L, Lambert J, Thieblemont C, Galicier L, Schnell D, et al. Acute kidney injury in patients with newly diagnosed 

high-grade hematological malignancies: impact on remission and survival. PLoS One 2013;8:e55870. 

 

Canet E, Osman D, Lambert J, Guitton C, Heng AE, Argaud L, et al. Acute respiratory failure in kidney transplant recipients: a 

multicenter study. Crit Care 2011;15:R91. 

 

Communications, Posters 

 

Toutes les publications réalisées dans le cadre de la thèse ont été présentées en communication orale ou en poster 

au congrès annuel international de la Société de Réanimation en Langue Française l’année précédant leur 

publication. 

 

2 Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

1 revue générale sur l’insuffisance rénale aiguë chez les patients de réanimation ayant une hémopathie maligne 

(position 1er auteur). Ecriture terminée. Revue soumise le 08/08/2015, review en cours. 

1 revue générale sur le transplanté rénal en réanimation en cours d’écriture (position 1er auteur). Soumission prévue 

fin septembre 2015. 

 

B - Publications en dehors de la thèse : 37 
 

Auteur ou co-auteur de 26 autres publications, acceptées dans des revues en langue anglaise à comité de lecture,  indexées dans 

Pubmed. 

Score SIGAPS au 07/03/2015 : 425 h-index au 07/03/2015 : 10 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Orientation vers une carrière hospitalo-universitaire, horizon 2017. 
Perspective de recherche clinique: 1 année de mobilité à l’étranger envisagée horizon novembre 2016. 
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NOM : CARUANA 

Prénom : Emmanuel 
Email : manucaru@hotmail.com 

Première inscription : 2012 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S717 

Equipe d’accueil : Service de Biostatistique et 

Information médicale  

Directeur de thèse : Chevret Sylvie 

Co-Directeur : Pirracchio Romain 

Nom du Tuteur : Sophie Grabar 

Date d’actualisation : 04/05/2015 

TITRE DE LA THESE 

MESURES DE PERFORMANCE DES MODELES DE SCORE DE PROPENSION 

 

FORMATION INITIALE 

Médecin Urgentiste (2011) 

Master 2 : Méthodes en évaluation thérapeutique (2012) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

 

Le score de propension est défini comme la probabilité individuelle de recevoir un traitement donné 

conditionnellement à un vecteur de covariables.  

Il permet d'envisager une estimation causale de l'effet d'un traitement (A) sur un critère de jugement principal 

(Y) à partir de l'analyse de données observationnelles. 

La procédure de sélection des variables est une étape cruciale qui se doit d'inclure les vrais confondeurs 

(variables liées à A et Y) et les variables prognostiques (liées à Y) tout en évitant les variables instrumentales 

(liées à A) afin d'obtenir l'estimation la moins biaisée de l'effet du traitement. 

Le premier travail de thèse a pour but de développer une procédure d'aide à la sélection des variables à inclure 

dans le modèle de score de propension dans les situations d'analyses cliniques dans lesquelles une taille d'effectif 

limitée impose une restriction du nombre de variables à sélectionner. A partir de simulations, le développement 

d'une mesure résumée d'équilibre des covariables au sein des différents modèles de score de propension possible 

à construire a été dévelopée. L'application clinique d'une telle démarche reste à explorer. 

 

Un deuxième travail visant à aider à la restriction du nombre de variables à inclure dans le modèle basé sur la 

modélisation par équations structurelles et les représentations graphiques orientés acycliques est en cours. Celles 

ci schématise la structure des covariables et les liens causaux entre elles par des fléches unidirectionnelles, 

acycliques (appelées chemins) et permet de représenter une structure causale complète dans laquelle toutes les 

sources de dépendance entre les variables sont explorées. Lorsque deux chemins se concentrent sur une variable, 

elle porte le nom de collider. L'impact de l'inclusion d'un collider dans un modèle de score de propension  restant 

peu étudié, un travail de simulation explorant les performances des modèles avec inclusion des colliders est en 

cours de développement.  
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CREDITS DOCTORAUX 

DIU pédagogie médicale 

Saint malo 2013, Saint Malo 2014 

Redaction partie méthode d'un essai thérapeutique randomisé I.Boutron 2014 

Cours coll!ège de France: évolution climat et océan, Entre dieux et hommes,Epigénétique et mémoire cellulaire,savoir contre 

pauvreté. 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

- Caruana E, Chevret S, Resche Rigon M, Pirracchio R - A new Weighted Balance Measure helped to select the 

Variables to be Included in a Propensity Score Model - Journal of Clinical Epidemiology (acceptation avril 2015) 

 

- Pirracchio R, Carone M, Resche Rigon M, Caruana E, Chevret S - Propensity score estimators for the average 

treatment effect and the average treatment effect on the treated may yield very different estimates. 

Statistical Methods in Medical Research (acceptation septembre 2013) 

 

 

 

Communications, Posters 

- ISCB 2012 

- ISCB 2013 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- Caruana E, Pirracchio R - What is Variable Importance Measure for Clinical Practice ? - en cours de rédaction 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

- Caruana E, Duchateau FX, Cornaglia C, Devaud ML, Pirracchio R -Tracheal intubation related complications in pre-

hospital setting soumis à Emergency medical journal (acceptée decembre 2014) 

- ACEP 2013 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Chef de clinique assistant service des urgences adulte Hopital Beaujon 
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NOM : Charles-Nelson 

Prénom : Anaïs 
Email : anais.charles.nelson@gmail.com 

Première inscription : mars 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR_S 1138 

Equipe d’accueil : Centre de recherche des Cordeliers 

Equipe 22 

 

Directeur de thèse : Sandrine Katsahian 

Nom du Tuteur : Bruno Giraudeau 

Date d’actualisation : 16/04/2015 

TITRE DE LA THESE 

ANALYSING RECURRENT EVENTS STOPPED BY A TERMINAL EVENTS WITH COMPETING 

RISKS: USE OF FRAILTY MODEL. 

FORMATION INITIALE 

2010 Master Méthodologie et statistique en recherche biomédicale - Mention bien. Université de Perpignan 

2008 Licence de Mathématiques - Mention assez bien.  Perpignan 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : En oncologie, l’objectif des chercheurs est d’évaluer l’efficacité d’un traitement sur les rechutes 

(évènements récurrents). La survenue de ces évènements peut être stoppée par un décès (évènement terminal). Il 

est important de tester l’efficacité d’un traitement à la fois sur les rechutes et sur le décès. Cependant, le décès 

peut être lié au cancer mais aussi aux effets secondaires du traitement étudié. Il faut donc différencier les 

causes du décès pour évaluer l’efficacité ainsi que les effets secondaires du traitement (risques compétitifs). 

Actuellement aucun modèle statistique ne tient compte de tous ces aspects à la fois. Cependant, de nombreux 

modèles ont été développés pour analyser les événements récurrents liés à un événement terminal ou pour analyser 

des risques compétitifs mais ils restent peu utilisés car non implémentés dans les logiciels statistiques. Notre 

objectif est double 1) une revue de la littérature des modèles existants pour l’analyse des évènements récurrents 

stoppés par un évènement terminal, 2) développer un modèle permettant d’analyser les évènements récurrents 

stoppés par différents évènements terminaux. 

1) Revue de la littérature : 

J’ai recherché les articles dans les différentes bases de données suivantes, afin d’être le plus exhaustif possible: 

         •Pubmed, MathSciNet (Mathématiques) 

         •Web of Science (Sciences, médecine) 

         •Web of Science Core Collection (Sciences, médecine) 

         •ZentralBlatt Math (Mathématiques) 

         •Cochrane Library (Medecine), 

         •ESI (Essential Science Indicators) (Sciences, Médecine) 

Une équation de recherche contenant les mots clés : « terminal event » et « recurrent event » a été utilisée pour 

chaque base afin de sélectionner les articles les plus pertinents. Les informations concernant les hypothèses du 

modèle, la méthode utilisée ainsi que la question à laquelle il répond seront extraites des articles et synthétisées 

afin de produire un « guide » d’analyse des évènements récurrents en présence d’un évènement terminal. 

69 articles ont été trouvés correspondants au sujet demandé. 

2) Développement du modèle : 

Je souhaite étendre le modèle développé par Mazroui aux risques compétitifs en  incluant un terme de fragilité 

par risque compétitif. 

La vraisemblance du modèle est écrite. Elle est en cours de programmation sur le logiciel R. Les programmes pour 

les simulations des jeux de données sont prêts. 

 

 

photo 
 



 154 

 

CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

2 crédits pour « MICROBIOTA, NUTRITION AND METABOLISM – Philippe SANSONETTI : validés 

2 crédits pour « les journées de l’école doctorale à Saint-Malo » (2014) : validés 

2 crédits pour « QUELQUES ASPECTS DE LA THEORIE DES SYSTEMES DYNAMIQUES HYPERBOLIQUES – JC YOCCOZ » : 

validés 

1.5 crédits pour « ENSEIGNER AVEC AISANCE GRACE AU THEATRE – NIVEAU 1 » : validés 

 

7.5 crédits au total 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

Communications, Posters 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

B - Publications en dehors de la thèse 

1. Bilateral thalamic stimulation induces insomnia in patients treated for intractable tremor.  

 Bridoux A, Drouot X, Sangare A, Al-Ani T, Brignol A, Charles-Nelson A, Brugières P, Gouello G, Hosomi K, Lepetit H, Palfi S. 

 Sleep. 2015 Mar 1;38(3):473-8. doi: 10.5665/sleep.4512. 

2. "Forgotten knee" after total knee replacement: A pragmatic study from a single-centre cohort.  

 Eymard F, Charles-Nelson A, Katsahian S, Chevalier X, Bercovy M. 

 Joint Bone Spine. 2015 Jan 23. pii: S1297-319X(14)00272-3. doi: 10.1016/j.jbspin.2014.11.006. [Epub ahead of print] 

3. Bariatric surgery and liver transplantation: a systematic review a new frontier for bariatric surgery.  

 Lazzati A, Iannelli A, Schneck AS, Nelson AC, Katsahian S, Gugenheim J, Azoulay D 

 Obes Surg. 2015 Jan;25(1):134-42. doi: 10.1007/s11695-014-1430-8. 

3. Environmental influences on daily emergency admissions in sickle-cell disease patients.  

 Mekontso Dessap A, Contou D, Dandine-Roulland C, Hemery F, Habibi A, Charles-Nelson A, Galacteros F, Brun-Buisson C, 

Maitre B, Katsahian S. 

 Medicine (Baltimore). 2014 Dec;93(29):e280. doi: 10.1097/MD.0000000000000280. 

4. Predictors of flexion using the rotating concave-convex total knee arthroplasty: preoperative range of motion is not the 

only determinant.  

 Langlois J, Charles-Nelson A, Katsahian S, Beldame J, Lefebvre B, Bercovy M. 

 Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014 Dec 23. [Epub ahead of print] 

5       

. 

Safety and efficacy of rituximab in adult immune thrombocytopenia: results from a prospective registry including 248 

patients.  

 Khellaf M, Charles-Nelson A, Fain O, Terriou L, Viallard JF, Cheze S, Graveleau J, Slama B, Audia S, Ebbo M, Le Guenno G, 

Cliquennois M, Salles G, Bonmati C, Teillet F, Galicier L, Hot A, Lambotte O, Lefrère F, Sacko S, Kengue DK, Bierling P, 

Roudot-Thoraval F, Michel M, Godeau B. 

 Blood. 2014 Nov 20;124(22):3228-36. doi: 10.1182/blood-2014-06-582346. Epub 2014 Oct 7. 

6. Treatment for stable coronary artery disease: a network meta-analysis of cost-effectiveness studies.  

 Caruba T, Katsahian S, Schramm C, Charles Nelson A, Durieux P, Bégué D, Juillière Y, Dubourg O, Danchin N, Sabatier B. 

 PLoS One. 2014 Jun 4;9(6):e98371. doi: 10.1371/journal.pone.0098371. eCollection 2014. 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

 
 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25515098
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25623519
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25337867
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25546672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25533698
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25533698
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25293768
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25293768
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24896266
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NOM : CHARMET 

Prénom : Romain 
Email : romain.charmet@etu.upmc.fr 

Première inscription : 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 1166 

Equipe d’accueil : équipe 1 Génomique et 

Physiopathologie des Maladies Cardiovasculaires 
Directeur de thèse : David-Alexandre TREGOUET 

Nom du Tuteur :  

Date d’actualisation : 01/10/2015. 

TITRE DE LA THESE 

Génétique des complications rénales et cardiovasculaires du diabète. 

FORMATION INITIALE 

Licence mathématique et informatique : à Marseille. 
Licence biologie/sciences du vivant : débutée à Marseille, achevée à Paris. 

Master BMC spécialité Génétique : à l’UPMC (Paris). 

AVANCEMENT DE LA THESE 

-Identification de variations associées aux maladies coronariennes chez des patients atteints de Diabète de type 

1. GWAS (approche single SNP) effectué sur une cohorte Française de 1500 individus et sur une cohorte Danoise 

de 900 individus. 

 

-Méta-analyse des résultats des deux études. 

 

-Réplication des résultats de la méta-analyse dans une cohorte Britannique de 1200 individus. 

 

-Analyse Gene-based dans la cohorte Française à l’aide de différents outils (Burden, SKAT). 

 

-Incorporation des résultats du GWAS dans la cohorte Britannique pour un seconde méta-analyse avec les trois 

cohortes. 

 

-En attente du génotypage d’une cohorte Ecossaise, afin de répliquer les résultats de la seconde méta-analyse. 
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CREDITS DOCTORAUX 

-Journée du CORDDIM 2014 

-Journées de l’école doctorale 2014 

-Journée ICAN 2014 

-Cours du professeur Gérard BERRY, collège de France, « Prouver les programmes : pourquoi, quand, comment ? » 

-Cours du professeur Edith HEARD, collège de France, « Chromatine et mémoire cellulaire » 

-Colloque de Joseph SIFAKIS, collège de France, « The internet of things : a revolution to miss » 

-Colloque de Jean-Raymond ABRIAL, college de France, « Le parcours d’une pensée scientifique sur une quarantaine d’années » 

-Journée du CORDDIM 2015 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : CHIRIAC 
Prénom : ANCA-MIRELA 
Email : achiriac2000@yahoo.com 
Première inscription : 2013 
Salarié(e) OUI X     NON  

Laboratoire : UMR-S 1136  
Equipe d’accueil : EPAR 
Directeur de thèse : Pr Pascal Demoly 
Nom du Tuteur : Jennifer Zeitlin 
Date d’actualisation : 29/05/2015 

TITRE DE LA THESE 

 
APPORT DE LA BASE DE DONNEES DAHD (DRUG ALLERGY AND HYPERSENSITIVITY DATABASE) A LA 

COMPREHENSION DES HYPERSENSIBILITES MEDICAMENTEUSES 

FORMATION INITIALE 

 
Médecin : spécialité allergologie (2010) 
Master 2 Epidémiologie : Université Montpellier 1 (2013) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Etat de l'art, contexte :  
L'existence et/ou la suspicion d'une hypersensibilité médicamenteuse induisent une 
surconsommation médicale voire des hospitalisations et allongent la durée 
d'hospitalisation des patients déjà hospitalisés. Elle affecte aussi les prescriptions 
rnédicales. car en cas de doute, un traitement de substitution est proposé (avec les 
conséquences qui en découlent, voire résistances bactériennes, perte de chance pour le 
patient). La confirmation d'une hypersensibilité médicamenteuse est importante car la 
plupart des cas allégués ne sont pas confirmés. Un bilan allergologique, comportant 
principalement des tests cutanés (TC) et des tests de provocation (TP), s'impose. La base 
DAHD (Drug Allergy and Hvpersensitivity Database) est une cohorte historicoprospective 
créée dans les années '90 pour répondre aux besoins d'une étude épidémiologique 
rigoureuse eu hypersensibilité médicamenteuse. La DAHD collecte les suspicions 
d'hypersensibilités médicamenteuses ainsi que les bilans allergologiques correspondants, 
reposant ainsi sur des diagnostics de certitude, obtenus aux moyens de TC et TP et 
permettant d'avoir (au moins une partie) des réponses aux différentes interrogations et 
hypothèses portant sur l'hypersensibilité médicamenteuse. 
Objectifs : 
A présent, la puissance de la base (plus de 6,000 patients testés, toutes suspicions 
confondues), permet d'envisager d'autres travaux portant sur des classes 
médicamenteuses spécifiques, moins étudiées auparavant et sur des objectifs plus 
affinés, tels : 
1) description des suspicions d'hypersensibilité médicamenteuse aux produits de 
contraste iodés, quinolones, paracétamol, anesthésiques généraux; étude des facteurs de 
risque 
2) l'optimisation des TP 
3) construction d’un algorithme décisionnel dans l’allergie aux bêta-lactamines 
4) étude des patients avec hypersensibilités médicamenteuses multiples  
Avancement :  
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Negative predictive value of skin testing for iodinated contrast media allergy. Schrijvers R, 
Ahmedali Y, Demoly P, Chiriac AM, (en cours de soumission) 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications 
antérieures à la thèse) 

 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications en perspective  (en cours de préparation) 
 
Touati N, Demoly P, Chiriac AM. Hypersensitivity to paracetamol.  
Tanno LK, Demoly P, Chiriac AM. Predictive value of clinical history in quinolone 

hypersensitivity.  
Rerkpattanapipat T, Demoly P, Chiriac AM.  Validation of drug provocation test protocol 

for ß-lactams.  
Schrijvers R, Ahmedali Y, Demoly P, Chiriac AM. Negative predictive value of skin testing 

for  iodinated contrast media allergy.  
Schrijvers R, Legara K, Demoly P, Chiriac AM. Allergy workup for suspected 

pristinamycin drug hypersensitivity, a single center experience. 
Wang Y, Demoly P, Chiriac AM.  Drawing a decision tree in beta-lactam allergy, using the 
DADH cohort. 
Delpuech M, Demoly P, Chiriac AM. Hypersensitivity to cephalosporines. 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
Demoly P, Adkinson NF, Brockow K, Castells M, Chiriac AM, Greenberger PA, Khan DA, 
Lang DM, Park HS, Pichler W, Sanchez-Borges M, Shiohara T, Thong BY. International 
Consensus on Drug Allergy. Allergy 2014;69:420–437 
 
Chiriac AM, Demoly P. Allergie aux produits d’opacification iodés: mise au point. La 
Revue du Praticien: Médecine Générale 2014 (soumis) 
 
Chiriac AM, Demoly P. Drug allergy diagnosis. Immunol Allergy Clin North Am 
2014;34:461-71 
 
Chiriac AM, Demoly P. « Drug allergy » in Pediatric Allergy: Principles and Practice (3rd 
Edition) (chapitre de livre, soumis) 
 
Wang Y, Zhu R, Liu G, Li W, Chen H, Daurès JP, Chiriac AM, Demoly P. Prevalence of 
uncontrolled allergic rhinitis in Wuhan, China: A prospective cohort study.  Am J Rhinol 
Allergy. 2014;28:397-403. 
 
Demoly P, Chiriac AM, Berge B, Rostin M. Reasons for prescribing second generation 
antihistamines to treat allergic rhinitis in real-life conditions and patient response. Allergy 
Asthma Clin Immunol. 2014;10(1):29. 
 
Leoni MC, Demoly MP, Marseglia GL, Demoly P, Chiriac AM. Oral food challenges to 
peanut in the pediatric and adult population in the Allergy Department of the University 
Hospital of Montpellier (en cours de préparation)  

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Praticien attaché CHRU Montpellier 
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NOM : Cohen 

Prénom : Sarah 
Email : sarah.cohen@egp.aphp.fr 

Première inscription : 2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : CRC 

Equipe d’accueil : n°22 

Sciences de l’Information pour la Médecine 

Personnalisée  

Directeur de thèse : Pr Anita Burgun 

Co-directeur de thèse : Pr Damien Bonnet  

Nom du Tuteur : Pr Martin Chalumeau 

 

TITRE DE LA THESE 

Changement démographique et évolution de la consommation de soins des patients avec cardiopathie 

congénitale en France entre 2006 et 2013 

FORMATION INITIALE 

2009 : Doctorat en médecine et Diplôme d’Études Spécialisées (DES) de Cardiologie et de Maladies Vasculaires 

2010-2011 : Chef de Clinique - Service de Cardiologie Pédiatrique (Hôpital Necker-Enfants-malades) 

2011-2013 : Chef de Clinique - Unité de Cardiopathies Congénitales Adultes Hôpital Européen Georges Pompidou) 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

1/Autorisation d'obtention des données de santé concernant la cohorte des patients atteints de cardiopathie 

congénitale en France : en cours. Une réponse positive a été donnée par le comité scientifique de l'Institut des 

Données de Santé (IDS) mais il souhaité des études préliminaires sur l'Echantillon Généraliste des Bénéficiaires 

(EGB) 

 

2/Autorisation d'accès à l'EGB obtenu et début des analyses en cours 

 

3/Travail sur la base de données de l'Hôpital européen Georges Pompidou concernant la validité de l'utilisation du 

PMSI pour mettre en évidence les patients atteint de cardiopathie congénitale 

 

4/Travail en cours de soumission sur l'évolution du profil de patients adultes atteints de cardiopathie congénitale 

bénéficiant d'une transplantation cardiaque entre 1988 et 2012 en Ile De France  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

 

 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

Communications, Posters 
*Increasing severity and complexity in adults with congenital heart disease undergoing heart transplantation (ACHD): temporal 

trends - a collaborative study on 97 patients. European Society of Cardiology Congress 2014 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Increasing severity and complexity in adults with congenital heart disease undergoing heart transplantation (ACHD): temporal 

trends - a collaborative study on 97 patients 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
*Cardiac transplantation in adult patients with congenital heart disease : long-term outcomes and influence of initial defect and 

repair - A collaborative study on 97 patients. XXIVème Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie (janvier 

2014) 

*Increasing severity and complexity in adults with congenital heart disease undergoing heart transplantation (ACHD): temporal 

trends - a collaborative study on 97 patients. European Society of Cardiology Congress 2014 

*Unknown complication of arterial switch operation: resistant hypertension induced by a strong aortic arch angulation. Ladouceur 

M, Boutouyrie P, Boudjemline Y, Khettab H, Redheuil A, Legendre A, Cohen S, Iserin L, Bonnet D, Mousseaux E. Circulation. 2013 

Dec 24;128(25) 

*Partial anomalous pulmonary venous return in adults with prior curative congenital heart surgery detected by cross-sectional 

imaging techniques. Ashrafpoor G, Azarine A, Redheuil A, Cohen S, Raisky O, Mousseaux E, Iserin L. Int J Cardiol. 2013 Sep 7 

* Key issues of daily life in adults with congenital heart disease. Ladouceur M, Iserin L, Cohen S, Legendre A, Boudjemline Y, 

Bonnet D. Arch Cardiovasc Dis. 2013 Jun-Jul;106(6-7):404-12 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Actuellement entrant en 2ème année de thèse, j'envisage ultérieurement d'effectuer une mobilité en Amérique du Nord. Par la suite, je postulerai 

pour une poste hospitalo-universitaire.  
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NOM : Bodet-Contentin 

Prénom : Laetitia 
Email : laetitia.contentin@univ-tours.fr 

Première inscription : 2013 

Salarié(e) OUI    NON  

Laboratoire :  U1153 

Equipe d’accueil : Méthodologie de l’évaluation 

thérapeutique des maladies chroniques 

Directeur de thèse : Bruno Giraudeau 

Nom du Tuteur : Pierre-Yves Boelle 

Date d’actualisation : 29/09./2015 

TITRE DE LA THESE 

Critères de jugement dans les essais randomisés en soins intensifs : intérêt et limites des critères de type 

durée de ventilation mécanique & ventilator-free-days 

 

FORMATION INITIALE 

- Thèse d’exercice de Médecine (2013)  
- DES de Médecine Interne (2013) 
- Master 2 Méthodes en Evaluation Thérapeutique : Biostatistiques et Epidémiologie clinique 

(2012) 
- Master 1 Santé Publique (2011) 

 

AVANCEMENT DE LA THESE 

L’objectif du doctorat est d’étudier la pertinence des critères de jugement que sont la durée de ventilation mécanique et/ou le 

ventilator-free-days dans les essais en soins intensifs. 

Objectif n°1 : définitions de ces critères de jugement, à l’homogénéité inter-essais de ces définitions, et à l’impact que cela 

peut avoir à l’échelon d’un individu. Cette étape sera conduite au moyen d’une revue systématique d’essais randomisés, avec 

application des définitions identifiées.  Cet objectif est réalisé avec la publication d’un article dans la revue Am J Respir Crit 

Care Med. 

Objectif n°2 : interprétation pouvant être faite des ventilator-free-days, critère que l’on peut définir comme « composite » 

puisque prenant en compte deux informations : la durée de ventilation mécanique et le statut vital du patient (vivant ou 

décédé). Nous travaillerons sur le concept d’iso-ventilator-free-days, c’est-à-dire sur le fait que pour une même valeur de 

ventilator-free-days il soit possible d’avoir des taux de mortalité associés à cette valeur pouvant varier de manière 

importante. Par ailleurs, le ventilator-free-days, bien que généralement estimé à J28, est parfois estimé en considérant une 

durée de suivi différente (J90 par exemple). Au moyen d’une étude de simulation, nous étudierons comment, pour un même 

jeu de données, les résultats peuvent différer selon la période d’observation qui est prise en compte. Les simulations sont 

terminées. Cet objectif est en cours de rédaction. 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

Journées de St Malo 2012 (2 crédits) 

Journées de St Malo 2013 (2 crédits) 

Séminaire Pédagogique des chefs de cliniques  (1,5 crédits) 

Séminaire Pratique de la recherche clinique 

Formation CFDIP Travailler en Equipe  (1 crédit) 

DIU TUSAR (Techniques UltraSonores en Anesthésie Réanimation) (3 crédits) 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Heterogeneity in the definition of mechanical ventilation duration and ventilator-free days. 

Contentin L, Ehrmann S, Giraudeau B. 

Am J Respir Crit Care Med. 2014 Apr 15;189(8):998-1002. 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

Communication orale congrès SRLF 2014 : Heterogeneity in the definition of mechanical ventilation duration and 

ventilator-free days. 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
Richard C, Argaud L, Blet A, Boulain T, Contentin L, Dechartres A, Dejode JM, Donetti L, Fartoukh M, 

Fletcher D, Kuteifan K, Lasocki S, Liet JM, Lukaszewicz AC, Mal H, Maury E, Osman D, Outin H, 
Richard JC, Schneider F, Tamion F. Extracorporeal life support for patients with acute respiratory 

distress syndrome: report of a Consensus Conference. Ann Intensive Care. 2014 May 24;4:15 

  
Contentin L, Guillon A, Garot D, Gaudy-Graffin C, Perrotin D. Acute respiratory distress syndrome secondary to human 

metapneumovirus infection in a young healthy adult. Intensive Care Med. mars 2013;39(3):533‑534.  

Contentin L, Soret J, Zamfir O, Gontier O, Lherm T, Hamrouni M, et al. Francisella tularensis meningitis. Med Mal Infect. oct 

2011;41(10):556‑558.  

Contentin L, Grammatico-Guillon L, Desoubeaux G, Baron S, Thanh HD. [Atovaquone-proguanil treatment failure in Plasmodium 

falciparum]. Presse Med. nov 2011;40(11):1081‑1083.  

Chiche L, Mancini J, Arlet J-B, BDOSE study investigators. Indications for cobalamin level assessment in departments of 

internal medicine: a prospective practice survey. Postgrad Med J. oct 2013;89(1056):560‑565.  

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Projet Hospitalo-universitaire 

 
 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24735035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24735035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24735035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24936342
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24936342
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NOM : COUDERC 

Prénom : Clotilde 
Email : clotilde.couderc@gmail.com 

Première inscription : 2012 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : Institut Pasteur, Inserm, UVSQ 

Equipe d’accueil : UMR 1181 Biomathématique, 

biostatistique, pharmacoépidémiologie et maladies 

infectieuses (B2PHI) 

Directeur de thèse : Didier Guillemot 

Nom du Tuteur : Isabelle Boutron 

Date d’actualisation : 02/03/2015 

TITRE DE LA THESE 

HISTOIRE NATURELLE DE LA COLONISATION PAR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

FORMATION INITIALE 

École Normale Supérieure de Paris (Biologie) 

Mastère Spécialisé de Santé Publique (École Pasteur-Cnam de Santé Publique) 

M1 Biologie Moléculaire et Cellulaire (Université Pierre et Marie Curie) 

L3 Sciences du Vivant (Université Paris Diderot) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Rappel de l’objectif de la thèse 
 

L’objectif de cette thèse est de mieux comprendre l’histoire naturelle de la colonisation par Staphylococcus 
aureus chez des patients hospitalisés, et en particulier l’influence de la consommation d’antibiotiques, en répondant 

à la question suivante : existe t-il une association entre la consommation d’antibiotiques et la colonisation par 

S. aureus (i.e. acquisition et décolonisation) ? 

 

Ce projet s’appuie sur les données du programme ASAR (Antibiotiques et S. aureus Résistant), une cohorte 

prospective établie dans 4 centres français de médecine physique et réadaptation (MPR) de janvier 2008 à 

octobre 2010. Les patients inclus étaient non porteurs de S. aureus à l’admission et suivis pendant 13 semaines 

(avec un suivi supplémentaire de 9 semaines pour les patients se colonisant). Le statut de colonisation nasale par 

S. aureus, l’antibiothérapie, les mesures d’isolement et les actes invasifs étaient recueillis hebdomadairement. La 

caractérisation clonale des souches a été réalisée par spa typing. 

 

Facteurs de risque d’acquisition de S. aureus 
Au cours de la 1ère année et le début de la 2ème année de thèse, le travail a été de réaliser, à partir des données du 

programme ASAR, une analyse cas-cas-témoins permettant d’identifier les facteurs de risque d’acquisition de 

S. aureus résistant à la méticilline (SARM). Cette analyse a permis entre autre de mettre en évidence que 

l’utilisation des fluoroquinolones est un facteur de risque d’acquisition de SARM, mais pas de S. aureus sensible à 

la méticilline (SASM). Cette étude a fait l’objet d’une publication dans Clinical Infectious Diseases en 2014. 

 

Facteurs influençant la durée de colonisation par S. aureus 
Le 2ème objectif de cette thèse était de décrire la durée et les facteurs influençant la durée de colonisation 

nasale par S. aureus en s’appuyant à nouveau sur les données du programme ASAR. Une approche par analyse de 

survie a été utilisée. Cette étude a permis de mettre en évidence que l’exposition aux fluoroquinolones diminuait 

significativement la durée de colonisation par SASM, mais n’avait aucun effet sur la durée de colonisation par 

SARM. De plus, la présence d’au moins une plaie colonisée par la même souche que celle du nez était un facteur 

significativement associée à une durée plus courte de colonisation par SASM. 

 

Ces résultats ont fait l’objet d’un manuscrit dont la soumission est prévue à la fin du mois de mars 2015. La 

rédaction du manuscrit de thèse commencera ensuite, pour une soutenance attendue en septembre. 
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CREDITS DOCTORAUX 

Dans le cadre du Réseau Doctoral de l’EHESP (30 crédits) : 

Parcours MPH (20 crédits) 

Formation initiale (5 crédits) 

Colloques Institut Pasteur (3 crédits) 

Modeling infectious diseases (2 crédits) 

 

Dans le cadre de l’ED 393 : 

Saint-Malo 2012 (2 crédits) 

Saint-Malo 2013 (2 crédits) 

Traitement des données manquantes par imputation multiple (1,5 crédits) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publication déjà publiée ou acceptée (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Couderc C, Jolivet S, Thiébaut A, Ligier C, Remy L, Alvarez AS, Lawrence C, Salomon J, Herrmann JL, Guillemot D. 

Fluoroquinolone use is a risk factor for acquisition of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in long-term-

care facilities: a nested case-case-control study. Clinical Infectious Diseases, 2014 Jul;59(2):206-15. 

 

Communication orale 

Fluoroquinolone Use and Risk of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus Acquisition in Long-term Care 

Facilities: a Case-case-control Study, 53rd Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 

Sept 10-13 2013, Denver, CO, USA. 

 

Poster 

Couderc C, Jolivet S, Thiébaut A, Ligier C, Remy L, Alvarez AS, Lawrence C, Salomon J, Herrmann JL, Guillemot D. 

Consommation de fluoroquinolones et risque d’acquisition de SARM en service de Médecine Physique et 

Réadaptation (MPR) : une étude cas-cas-témoins nichée. 3ème SYMPOSTAPH. 20-21 octobre 2014, Lyon, France. 

 

Publication en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Couderc C, Thiébaut A, Salomon J, Herrmann JL, Guillemot D. Duration of and factors influencing nasal 

Staphylococcus aureus colonization duration (manuscrit en cours de relecture, soumission prévue fin mars 2015). 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : COURTOIS 

Prénom : Emilie 
Email : emcourtois@gmail.com 

Première inscription : 2012-2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  INSERM U1153 

Equipe d’accueil : Equipe de Recherche en Epidémiologie 

Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique (EPOPé) 

Centre de Recherche en Epidémiologie et Biostatistique 

Sorbonne Paris Cité (CRESS) 

Directeur de thèse : Ricardo CARBAJAL 

Nom du Tuteur : Bertrand GUIDET 

Date d’actualisation : 29/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

Prise en charge de la douleur lors des gestes infirmiers avec effraction cutanée en réanimation néonatale : étude 

EPIPPAIN 2 

FORMATION INITIALE 

Infirmière (2004) 

Infirmière puéricultrice (2005) 

DIU Assistante de recherche clinique (2010) 

Master 2 de santé publique et d’épidémiologie (2012) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Premier article : Soumission en cours  

Prise en charge de la douleur lors des ponctions au talon en réanimation néonatale : étude EPIPPAIN 2 

Deuxième article : Soumission en cours  

Prise en charge de la douleur lors des ponctions veineuses en réanimation néonatale : étude EPIPPAIN 2 

Troisième article : Rédaction en cours 

Évolution des pratiques analgésiques lors des gestes infirmiers avec effraction cutanée en réanimation 

néonatale : comparaison EPIPPAIN 1 et EPIPPAIN 2. 

Manuscrit de thèse : Rédaction en cours 

CREDITS DOCTORAUX 

 Saint Malo 2013 : 2 ECTS 

 Epidémiologie sociale : 2 ECTS 

 Clinical terminology for international and u.s. students : 1 ECTS 

 Formation voozanoo perfectionnement : 0,5 ECTS 

 Gestion manageriales : « decouvrez les grands principes du management » & a-pm2 : 1 ECTS 

 Adaptation des organisations et management : 1 ECTS 

 S-infosc : maitrisez l’information scientifique » : 0 ECTS 

 A-MEab : Connaître le marché de l'emploi et les organisations (Parties 1 et 2) : 0,5 ECTS 

 A-PM3 : Atelier « Pilotez un projet : animer et gérer » : 1 ECTS 

 A-PPd : Proj. Pro. Pers. : découvrir son potentiel et ses perspectives professionnelles : 0,5 ECTS 

 A-TRE : Concrétiser son intégration professionnelle : CV , lettres, entretien (3 parties) : 1 ECTS 

 S-EntrIno : Séminaire « Entreprenariat Innovant » : 0,5 ECTS 

 Formation inserm « initiation à stata » : 0 ECTS 

 Saint Malo 2014 : 2 ECTS 

 3e journée recherche infirmière de l’APHP : 1 ECTS 

 A-PM4 : décidez pour prioriser, gérer le temps et le stress : 1 ECTS                                TOTAL : 15 ECTS 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
Communications : 

 Courtois E, Carbajal R. Prise en charge de la douleur de la ponction au talon chez le nouveau-né en réanimation néonatale : 
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Etude EPIPPAIN2. 43ème journées nationales de la société française de médecine périnatale, Monaco, 13-15 novembre 2013, 

France. 

 Courtois E, Droutman S, Magny J-F and al. Prise en charge de la douleur de la ponction au talon chez le nouveau-né en 

réanimation néonatale : Etude EPIPPAIN2. Congrès des Sociétés de pédiatrie, Lyon, 22-24 mai 2014, France. 

 Courtois E, Droutman S, Magny J-F and al. Frequency of heel sticks and analgesic management in neonates admitted to 

neonatal intensive care units: EPIPPAIN 2 Study. The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, 

Barcelone, 17-22 octobre 2014, Espagne. 

 Courtois E. Résultats de l’étude EPIPPAIN 2 : étude épidémiologique des gestes douloureux chez les nouveau-nés. Journée 

“Douleur et inconfort en période périnatale ” Service Publique Fédéral de Santé publique. Bruxelles, 25 mars 2015, Belgique. 

 Courtois E, Carbajal R. Prise en charge de la douleur de la ponction au talon chez le nouveau-né en réanimation néonatale : 

Étude EPIPPAIN2. 6ème congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones (SIDIIEF), Montréal, 29 Mai-4 Juin 

2015, Québec. 

 Courtois E. Prise en charge de la douleur de la ponction au talon chez le nouveau-né en réanimation néonatale : Etude 

EPIPPAIN2. Journées d’étude des puéricultrices. Marseille, 17-19 Juin 2015, France. 

 Courtois E, Carbajal R. Prise en charge de la douleur de la ponction veineuse chez le nouveau-né en réanimation néonatale : 

Etude EPIPPAIN2. 45ème journées nationales de la société française de médecine périnatale, Brest, 14-16 octobre 2015, 

France. 

Actes de congrès: 

 Courtois E, Carbajal R. Prise en charge de la douleur de la ponction au talon chez le nouveau-né en réanimation néonatale : 

Etude EPIPPAIN2. Abstract. Rev. Méd. Périnat. 2013 Nov ; 5 (Suppl 1) : S30-32. 

 Courtois E, Droutman S, Magny J-F and al. Frequency Of Heelsticks And Analgesic Management In Neonates Admitted To 

Neonatal Intensive Care Units: Epippain 2 Study. Abstract. Arch Dis Child 2014 Dec;99:Suppl 2 A80. 

Posters : 

 Courtois E, Droutman S, Magny J-F and al. Frequency of heel sticks and analgesic management in neonates admitted to 

neonatal intensive care units: EPIPPAIN 2 study. Pediatric Academic Societies (PAS), Vancouver, 3-6 Mai 2014, Canada. 

Poster symposium :  

 Courtois E, Cimerman P, Dubuche V and al. Pratiques analgésiques de la ponction veineuse en réanimation néonatale. Étude-

EPIPPAIN2. Congrès de la Société française de pédiatrie, Tours, 27-29 mai 2015, France. 

Publications : 

 Courtois E, Droutman S, Magny JF and al. Epidemiology and pain management of heelsticks in neonatal intensive care units: 

EPIPPAIN 2 study. (en révision) 

 Courtois E, Dubuche V, Goiset MF and al. Venipunctures epidemiology and neonatal pain approach in intensive care units: 

EPIPPAIN2 study. (en révision) 

 Évolution des pratiques analgésiques lors des gestes infirmiers avec effraction cutanée en réanimation néonatale : comparaison 

EPIPPAIN 1 et EPIPPAIN 2. (En cours d’écriture). 
 

B – Principales publications référencées en dehors de la thèse 
 Carbajal R, Eriksson M, Courtois E and al. Sedation/analgesia practices in neonatal intensive care units: Results from the 

prospective observational EUROPAIN study. Lancet Respir Med. 2015 Sep 23. 

 Carbajal R, Eriksson M, Courtois E and al. Pratiques de sédation et d’analgésie dans les unités de réanimation néonatale 

européennes. Arch Pediatr 2015 May (5Suppl1) :95-6. 

 Avila-Alvarez A, Carbajal R, Courtois E and al. Sedation and analgesia practices among Spanish neonatal intensive care units. 

Anales de Pediatria. 2015 Aug;83(2):75-84. 

 Courtois E, Carbajal R, Galeotti C. Enquête nationale sur les méthodes de triage aux urgences pédiatriques. Ann. Fr. Med 

Urgence. 2014 Nov ;(4)1-6. 

 Galeotti C, Courtois E, Carbajal R. How French paediatric emergency departments manage painful vaso-occlusive episodes in 

sickle cell disease patients. Acta Paediatr. 2014 Aug 16. 

 Courtois E, Lacombe M, Tyzio S. [Factors associated with continued breastfeeding until 6 months among lactating mothers in a 

Paris maternity hospital]. Rech Soins Infirm. 2014 Jun;(117):50-64. 

 Carbajal R, Courtois E, Eriksson M and al. PC.77 Sedation and analgesia for neonates in NICUs across the United Kingdom: The 

Europain survey. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2014 Jun;99 Suppl 1:A62. 

 Boyle E, Courtois E, Eriksson M and al. PC.50 Pain assessment in ventilated and non-ventilated neonates in NICUs across the 

UK: European Pain Audit in Neonates (Europain). Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2014 Jun;99 Suppl 1:A53. 

 Courtois E, Thibault P. [Impact of hospitalization of an infant during breast-feeding: mother-child investigation]. Rech Soins 

Infirm. 2010 Sep;(102):50-8. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : COUSIEN 

Prénom : Anthony 
Email : anthony.cousien@inserm.fr 

Première inscription : 2012 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR 1137 

Equipe d’accueil : Decision Sciences in Infectious 

Disease: Prevention, Control, and Care 

Directeur de thèse : Yazdan YAZDANPANAH & Viet Chi 

TRAN 

Nom du Tuteur : Gilles Hejblum 

Date d’actualisation : 13/09/2015. 

TITRE DE LA THESE 

Simulation de l’épidémie de VHC chez les usagers de drogues et étude de l’efficacité des politiques de réduction 

des risques et des traitements antiviraux dans cette population 

 

FORMATION INITIALE 

2010 MASTER 2 INGENIERIE STATISTIQUE ET NUMERIQUE, UNIVERSITE DE LILLE 1 

2009 MASTER 1 MATHEMATIQUES ET MODELISATION, UNIVERSITE DE LILLE1 

2007 LICENCE DE MATHEMATIQUES, UNIVERSITE DE LILLE 1 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : En France, la séroprévalence du virus de l'Hépatite C (VHC) est estimée à 55% chez les usagers de 

drogues intraveineuses (UDI) contre 1% dans la population générale. Cette forte prévalence est en partie liée à 

des pratiques à risques (partage de matériel d'injection), à l’efficacité modérée des traitements jusqu’à 

récemment, et à des problèmes d’accès aux soins dans cette population. Avec l’arrivée de traitements plus 

efficaces et mieux tolérés par les malades, mais dont le coût d’utilisation est élevé, il devient important de 

reconsidérer le traitement dans un but de prévention.  

Objectif : Estimer, au sein d'une population d'UDI, l'impact des politiques de réduction des risques, des 

traitements antiviraux et d’une amélioration de l’accès aux soins, en termes d'efficacité (impact sur l’incidence, la 

prévalence, la morbidité et la mortalité) et de coût-efficacité.  

Avancement de la thèse : Nous avons développé un modèle de transmission du VHC chez les UDI constitué de : 1) 

Un modèle individu-centré qui retranscrit le statut infectieux, le dépistage, les liens avec le système de soin et le 

traitement des membres de la population ; 2) Un modèle d’histoire naturelle décrivant la progression de la fibrose 

et les complications de la cirrhose chez les infectés ; et 3) Une modélisation du réseau sociale des UDI par un 

graphe. J’ai programmé (en C++) et calibré ce modèle à partir de données provenant de la littérature, de l’enquête 

ANRS-Coquelicot, et ajusté les données manquantes à des données existantes par Approximate Bayesian 

Computation (ABC). Ce modèle a permis d’évaluer l’impact de l’arrivée de nouveaux antiviraux à action directe, 

d’améliorations du dépistage, du lien aux soins et de l’adhérence au traitement sur 1-la transmission du VHC dans 

une population d’UDI (impact sur la prévalence et l’incidence) et 2-le nombre de complications de la cirrhoses 

apparaissant dans la population (décompensations de la cirrhose, carcinomes hépatocellulaire).  

Actuellement, mon travail consiste à effectuer une analyse coût-efficacité de stratégies de réduction des risques 

(accès au matériel stérile, traitements de substitution et centres d’injection supervisé) et d’améliorations dans la 

cascade de soins de l’hépatite C. Le modèle a été modifié afin d’intégrer ces éléments.  

De plus, je travaille actuellement sur des problèmes méthodologiques liés à l’analyse de sensibilité de modèles 

stochastiques, et plus particulièrement sur le calcul des indices de Sobol par des estimateurs non-paramétriques. 

Perspectives de travail : Les prochaines étapes de ce travail sont : 1) Evaluation de l’impact de stratégies de 

réduction des risques  2) Etude du coût-efficacité des stratégies évaluées 

 

 

CREDITS DOCTORAUX 

Ecole d'été « Modélisation en dynamique des populations et Évolution » à La Londe les Maures, septembre 2012 – 3 crédits 
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Séminaire de l’ED 393 de 2012 à Saint-Malo – 2 crédits 

Colloque de l’ITMO de santé publique 2012 – 0.5 crédits 

Cours du Master Recherche Mathématiques de l’Université de Lille 1 2012/2013 : Intégrale d’Itô et applications en 

mathématiques financières  - 2 crédits 

Séminaire de l’ED 393 de 2013 à Saint-Malo – 2 crédits 

Stat in Paris, (CREST) : statistics & econometrics of networks - 2 crédits 

Colloque de l’ITMO de santé publique 2013 – 0.5 crédits 

Journée des doctorants en mathématiques du Nord-Pas de Calais – 0.5 crédits 

Journée scientifique épicentre 2014 – 0.5 crédits 

Séminaire de l’ED 393 de 2015 à Saint-Malo –2 crédits 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Communications, Posters 

 Cousien A, Tran VC, Jauffret-Roustide M, Deuffic-Burban S, Dhersin JS, Yazdanpanah Y. Impact of new 

DAA-containing regimens on HCV transmission among injecting drug users (IDUs): a model-based analysis 

(ANRS 12376). EASL - The International Liver Congress 2014, 49th Annual Meeting of the European 

Association for the Study of the Liver London, United Kingdom April 9-13. Présentation orale. 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 Cousien A, Tran VC, Deuffic-Burban S, Jauffret-Roustide M, Dhersin JS, Yazdanpanah Y. Dynamic 

modelling of HCV transmission among people who inject drugs: a methodological review. J Viral Hepat. 

2015 Mar, 22(3):213-229 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 Cousien A, Tran VC, Jauffret-Roustide M, Deuffic-Burban S, Dhersin JS, Yazdanpanah Y. Impact of a 

treatment as prevention strategy on hepatitis C virus transmission and on morbidity in people who inject 

drugs. Soumis à Lancet Infectious Diseases. 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 Champenois K, Cousien A, Cuzin L, Le Vu S, Deuffic-Burban S, Lanoy E, et al. Missed opportunities for HIV 

testing in newly-HIV-diagnosed patients, a cross sectional study. BMC Infect Dis. 2013 May 2;13:200. 

doi: 10.1186/1471-2334-13-200 

 Champenois K, Cousien A, Ndiaye B, Soukouna Y, Baclet V, Alcaraz I, et al. Risk factors for syphilis 

infection in men who have sex with men: results of a case-control study in Lille, France. Sex Transm 

Infect. 2013 Mar;89(2):128-32.  

 De Berranger E, Cousien A, Petit A, Peffaut de Latour R, Galambrun C, Bertrand Y, et al. Impact on long-

term OS of conditioning regimen in allogeneic BMT for children with AML in first CR: TBI+CY versus 

BU+CY: a report from the Société Française de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire. Bone Marrow 

Transplant. 2014 Mar;49(3):382-8  

 Cousien A, Obach D, Deuffic-Burban S, Mostafa A, Esmat G, Canva A, et al. Is expert opinion reliable when 

estimating transition probabilities? The case of HCV-related cirrhosis in Egypt. BMC Med Res Methodol. 

2014 Mar 17;14:39. doi: 10.1186/1471-2288-14-39. 

 Obach D, Deuffic-Burban S, Esmat G, Anwar WA, Dewedar S, Canva A, Cousien A, et al. Effectiveness and 

cost-effectiveness of immediate vs. delayed treatment of HCV infected patients in a limited resources 

country: the case of Egypt. CID. 2014 Apr;58(8):1064-71. 

 Obach D, Yazdanpanah Y, Esmat G, Avihingsanon A, Dewedar S, Durier N, Attia A, Anwar WA, Cousien A.,  

et al. How to optimize HCV treatment impact on life years saved in resource-constrained countries. 

Hepatology, 2015 Jan 10. doi: 10.1002/hep.27691 

 Clémençon S, Cousien A, Felipe MD, Tran V C. On computer-intensive simulation and estimation methods for 

rare event analysis in epidemic models. arXiv preprint arXiv:1308.5830. En revision.  
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : COUTURIER-BARBARAY 

Prénom : Bérengère 
Email : berengere.couturier@iplesp.upmc.fr 

Première inscription : 2012 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 1136 

Equipe d’accueil : Equipe 6 "Epidémiologie hospitalière, 

qualité et organisation des soins" 

Directeur de thèse : Gilles HEJBLUM / Fabrice 

CARRAT 

Nom du Tuteur : Corinne ALBERTI 

Date d’actualisation : 30/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

ORGANISATION DE LA SORTIE D’HOSPITALISATION  

ET DE LA CONTINUITÉ DES SOINS EN AVAL 

FORMATION INITIALE 

2013 DIPLOME UNIVERSITAIRE « EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT » (PARIS 11) 

2011 MASTER 2 « METHODES EN EVALUATION THERAPEUTIQUE : BIOSTATISTIQUE, EPIDEMIOLOGIE » 

(PARIS 5) 

2007 DIPLOME DE CADRE DE SANTE (IFCS, AP-HP) 

2006 MASTER 1 « SCIENCES DE LA SOCIETE » MENTION « EDUCATION, TRAVAIL ET FORMATION » 

(PARIS 12) 

2005 LICENCE « SCIENCES DE L’EDUCATION » MENTION « EDUCATION ET SANTE » (PARIS 12) 

2003 DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE « TRAITEMENT DES BRULURES » (PARIS 5) 

2000 DIPLOME D’ETAT D’INFIRMIERE 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

La recherche vise à étudier l’organisation de la sortie et de la continuité des soins à l’issue du séjour hospitalier, à 

l’interface entre l’hôpital et la ville, de la programmation de ces soins à leur mise en œuvre effective en aval de 

l’hospitalisation, en s’appuyant sur des données factuelles et sur le point de vue des patients. Elle s’intègre à une 

étude multicentrique, randomisée en 2 groupes parallèles (surveillance sentinelle via internet versus enquête 

téléphonique), SENTIPAT ou le patient « SENTINELLE » (PHRC), centrée sur l’évolution de la santé des patients 

dans un délai de 42 jours après la sortie d’hospitalisation. 

 

1ère partie : Etat de l’art 

Etat de l’art afin d’identifier les principaux points critiques à l’interface entre l’hôpital et la ville et d’explorer 

plus particulièrement l’association potentielle entre de tels points critiques survenant lors du processus de sortie 

d’hospitalisation et l’état de santé des patients (health patients’ outcomes) en aval de l’hospitalisation. Une 

publication (systematic review) est en cours de ré-écriture (version initiale soumise à International Journal of 
Nursing Studies en octobre 2014) ; l’objectif étant de soumettre cette version modifiée dernier trimestre 2015. 

 

2ème partie : Recueil et analyse des données 

- Construction d’une grille pour l’évaluation du dossier « patient » 

- Elaboration d’un questionnaire sur l’organisation de la sortie 

- Conception de logigrammes pour organiser le recueil des données observationnelles via un site web dédié à l’étude 

- Recueil des données observationnelles relatives a ̀ la perception des patients de leur séjour hospitalier, a ̀ 

l’évolution de leur état de sante ́ et a ̀ leur qualité ́ de vie a ̀ distance de l’hospitalisation (J0-J42) dans le cadre de 

l’étude SENTIPAT (2090 patients inclus) 

- Evaluation des dossiers des patients tirés au sort (1/5ème des patients recrutés) :  

379 dossiers évalués / 415 dossiers tirés au sort 

- Préparation des programmes d’analyse (logiciel R)  

 

- Analyse des données du questionnaire de sortie, calcul d’un score de satisfaction, rédaction d’un document de 

synthèse, présentation des résultats. Une publication a été soumise à Journal of Medical Internet Research en 
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mars 2015 et acceptée en mai 2015 

- Analyse des données issues de l’évaluation des dossiers « patient » (en cours), rédaction d’un document de 

synthèse (draft) et présentation des résultats préliminaires 

- Analyse des données des questionnaires « vie quotidienne » et « soins paramédicaux » en aval de l’hospitalisation 

(en cours) et rédaction d’un document de synthèse (draft) 

CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

- St Malo (2012) : 2 crédits 

- 2ème journée  « Recherche infirmière » (AP-HP, 2012) : 1 crédit 

- Séminaire « Maladie chronique : annonce de la maladie grave » (Espace éthique AP-HP, Université Paris 11, 2013) : 

0.5 crédit 

- DU Education Thérapeutique du Patient (Université Paris 11, 2012/2013) : 5 crédits 

- St Malo (2013) : 2 crédits 

- Enseignement d’Epidémiologie Sociale (UPMC, 2013) : 2 crédits 

- Cours Chaire de Microbiologie et Maladies Infectieuses, Pr Philippe SANSONNETI (Collège de France, 

2013/2014) : 2 crédits 

- St Malo (2014) : 2 crédits 

Total des crédits validés : 16.5 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Couturier B, Carrat F, Hejblum G, SENTIPAT Study Group. Comparing Patients’ Opinions on the Hospital-

Discharge Process Collected With a Self-Reported Questionnaire Completed Via the Internet or Through a 

Telephone Survey: An Ancillary Study of the SENTIPAT Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res. 

doi :10.2196/jmir.4379 

http://dx.doi.org/10.2196/jmir.4379 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

Communications, Posters 

Secrétariat International des Infirmières et Infirmiers de l’Espace Francophone (SIDIIEF) 31 mai - 5 juin 2015, 

Montréal. Communication orale « Perception des patients sur l’organisation de leur sortie d’hospitalisation » 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Couturier B, Carrat F, Hejblum G. A Systematic Review on the Impact of Organization of Hospital Discharge and 

Associated Care Transition from Hospital to Home. Soumission dernier trimestre 2015 (en cours de rédaction).  

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : CREQUIT 

Prénom : Perrine 

Email : perrine.crequit@aphp.fr 

Première inscription : 01/2014  

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : CRESS-UMR1153 

Equipe d’accueil : Méthodes de l’évaluation 

thérapeutique des maladies chroniques 

Directeur de thèse : Pr Ravaud 

Co-directeur de thèse : Ludovic Trinquart 

Nom du Tuteur : Pr Mentré 

Date d’actualisation : 14/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

Méta-analyses en réseau en cancérologie 

FORMATION INITIALE 

- - 2009-2010 : Master 2, Méthodes en Evaluation Thérapeutique : Biostatistiques, Epidémiologie clinique, Pr 

Ravaud  

- - 2011 : Thèse de doctorat en médecine  

- - 2011 : Diplôme d’Etudes Spécialisées en Pneumologie  

- - 2012 : Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires de Cancérologie 

AVANCEMENT DE LA THESE 

1er projet:  

Wasted research when systematic reviews fail to provide a complete and up-to-date evidence synthesis: 

the example of lung cancer. 

Objectif : Notre objectif était de quantifier l’information non prise en compte par les RS en  s’intéressant aux 

traitements de 2ème ligne des CBNPC métastatique EGFR sauvage ou de statut inconnu. Nous avons réalisé une 

revue systématique pour identifier l’ensemble d’une part des ECR et d’autre part des RS comparant les 

traitements de 2ème ligne. Nous avons évalué la quantité de preuve disponible dans les RS par rapport à celle 

disponible dans les ECR. Pour chaque année de 2009 à 2015, nous avons mesuré la proportion d’ECR pouvant être 

inclus dans une RS mais non pris en compte. Nous avons construit une série de  réseaux cumulatifs d’essais 

illustrant le défaut des RS à synthétiser toute la preuve disponible au cours du temps.  

Résultats : Nous avons identifié 77 ECR (28 636 patients) évaluant 47 traitements avec 54 comparaisons de 

traitements et 29 RS. De 2009 à 2015, la quantité de preuve contenue dans les  29 RS était incomplète avec 45 à 

70% des ECR manquants selon les années.  

Conclusion : Les RS fournissent une synthèse fragmentée et non à jour de la preuve disponible pour tous les 

traitements de 2ème ligne des CBNPC métastatique.  

2ème projet :  

Second-line treatment in advanced non-small cell lung cancer with wild-type or unknown status for EGFR: a 

systematic review and network meta-analyses 

- Enregistrement du protocole dans PROSPERO CRD42015017592 

- Sélection, extraction des 84 études faites 

- Analyse: caractéristiques des études et évaluation du risque de biais faits, méta-analyse en réseau en cours 

3ème projet :  

- Objectif : Comparer les estimations de l’effet traitement sur la PFS et l’OS pour les traitements de 

première et deuxième ligne des CBNPC stade IIIB-IV en réalisant une étude méta-épidémiologique 

- Sélection des études, extraction des données et analyse des résultats : faites 

photo 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

- Saint Malo 2014  

- Formation INVEST  IFCT 04/2015  

- Health outcomes research in area of cost containment 12/03/2015 

- DIU de pédagogie 2015-2016 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Projet 1: Wasted research when systematic reviews fail to provide a complete and up-to-date 

evidence synthesis: the example of lung cancer. Créquit P, Trinquart L, Yavchitz A, Ravaud 

P. 

Soumission BMJ 07/2015, peer review 07-08/2015, refus 09/2015 

Soumission BMC medicine le 09/09/2015, actuellement en peer review 
 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 

Projet 2 : Soumission : octobre-Novembre 2015 
 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 

Crizotinib Associated with Ground-Glass Opacity Predominant Pattern Interstitial Lung Disease: A 

Retrospective Observational Cohort Study with a Systematic Literature Review.Créquit P, Wislez 

M, Fleury Feith J, Rozensztajn N, Jabot L, Friard S, Lavole A, Gounant V, Fillon J, Antoine M, 

Cadranel J. J Thorac Oncol. 2015 Aug;10(8):1148-55.  
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26200268
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26200268
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NOM : d’ALMEIDA 

Prénom : Tania 
Email : carennedalmeida@gmail.com 

Première inscription : 2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR216 

Equipe d’accueil : UMR216-Merit, IRD 

Directeur de thèse : Monsieur André Garcia  

Nom du Tuteur : Madame Dray-Spira 

Date d’actualisation : 27/04/2015 

TITRE DE LA THESE 

Étude de l’antigène du complexe majeur d'histocompatibilité, HLA-G, dans le phénomène de tolérance  

immunitaire au cours de l’infection palustre : rôle dans la sensibilité individuelle a l’infection 

FORMATION INITIALE 

Médecin généraliste,  

Master de santé publique, spécialité Épidémiologie, UPMC 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Les femmes enceintes et les jeunes enfants sont les populations à haut risque pour le paludisme. Chez les 

premières, l’infection peut parfois, entraîner une infection placentaire fréquemment associée à un faible poids de 

naissance (FPN). Le FPN est lui-même associé à une augmentation de la morbi-mortalité au cours des premiers mois 

de vie. Par ailleurs, il semblerait que les enfants nés d’un placenta infecté soient plus à risque de développer une 

infection palustre rapidement après la naissance. Pour expliquer ce mécanisme, il est admis que les contacts entre 

le fœtus et les antigènes palustres occasionnés par l’IP, entraînent un phénomène de tolérance immunitaire qui 

modifie le développement du système immunitaire du nouveau-né. Bien que des études aient confirmé ces 

modifications de la réponse immune, aucune explication n’a pu être émise. Selon notre hypothèse, l’IP n’est qu’un 

marqueur du phénomène latent de tolérance immunitaire. Nous proposons une explication basée sur l’implication de 

la protéine HLA-G soluble. L’objectif de ce travail était de déterminer les facteurs gestationnels pouvant modifier 

le niveau de la protéine HLA-G soluble chez la femme enceinte au cours de la grossesse, puis d’étudier chez 

l’enfant, l’évolution de HLA-G entre la naissance et 24 mois et son influence sur la réponse immune anti palustre, 

sur une cohorte de 400 femmes enceintes et de leurs enfants dans une commune du sud du Bénin, réalisée de 

janvier 2010 à juillet 2013. 
 

1) Une étude préliminaire a été réalisée sur une autre population de 165 enfants du Sud-Bénin. Chez ces enfants 

suivis de la naissance à 12 mois, nous avons montré par des analyses de régression mixte que le FPN était associé à 

un niveau de HLA soluble élevé au cours de la 1ère année. De même, lorsqu’un enfant présente un niveau de HLA-G 

soluble à un moment donné de 3 à 12 mois, il aurait un risque plus grand de survenue d’infection palustre et serait 

ainsi plus exposé que les autres enfants ayant des niveaux de sHLA-G plus faibles. Les enfants ayant des niveaux 

de HLA-G soluble sembleraient être « plus fragiles ». Nous nous sommes ensuite posé la question de savoir si tous 

les individus issus de cet échantillon de 165 enfants étaient tous issus d’une population homogène. Nous avons alors 

émis l’hypothèse de l’existence de plusieurs groupes d’enfants, ayant des trajectoires de HLA-G différentes, et 

des caractéristiques différentes permettant d’identifier un groupe plus à risque. Nous avons ainsi identifié grâce 

aux les modèles à classes latentes, trois groupes d’enfants ayant des trajectoires différentes : la première, 

constituée de la moitié des enfants (53%), avec des niveaux de HLA-G soluble très bas; ensuite une trajectoire 

très élevée avec 16% d’enfants et des niveaux très hauts de HLA-G soluble. Le troisième groupe présentait une 

trajectoire intermédiaire : basse au début, puis tendant vers des niveaux plus élevé en fin de suivi. Nous avons 

testé l’effet des différentes covariables sur ces trajectoires. En analyse univariée, nous trouvons que le faible 

poids de naissance, la présence de HLA-G dans le sang du cordon à la naissance ainsi qu’un nombre d’infections 

palustres élevé (0 à 12 mois) étaient significativement associés à des niveaux plus élevés de HLA-G soluble, et ceci 

quelque soit la trajectoire de l’enfant. Après l’analyse multivariée, les résultats sont similaires. 

Nous avons ensuite recherché si certaines variables pouvaient permettre de prédire l’appartenance d’un enfant à 

une des trajectoires identifiées. Il ressort que la présence de HLA-G soluble dans le sang du cordon est un 

facteur prédictif important, et qu’un enfant né avec du HLA-G soluble dans le sang du cordon avait une très forte 

probabilité d’appartenir au groupe à trajectoire élevée comparativement aux autres groupes. Ce facteur pourrait 
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ainsi aider à détecter à l’avance les enfants à risque et constituer un marqueur mesurable à la naissance. 
 

2) Les analyses sur la deuxième cohorte de 400 couples mère/enfant sont en cours. L’avantage ici est que notre 

échantillon est plus grand et que le suivi est meilleur : les femmes ont été suivies aussi pendant la grossesse, et les 

enfants jusqu’à 24 mois. Nous avons étudié l’évolution de HLA-G soluble chez les femmes enceintes pendant la 

grossesse. Nous montrons qu’en population africaine, le niveau de HLA-G reste stable puis connait une élévation 

très significative à l’accouchement. Certains facteurs semblent associés à cette évolution, tels que le groupe 

ethnique et le nombre de grossesse. L’infection palustre n’a pas d’effet sur le niveau de la protéine. Chez les 

enfants, l’évolution est décroissante jusqu’à 18 mois plus se stabilise. Le niveau de la protéine est maximal à la 

naissance et est très corrélé à celui de la mère pendant la grossesse. Afin de mieux investiguer cette corrélation, 

nous avons défini des profils de production de HLA-G soluble pendant tout le suivi. Il ressort de cette analyse une 

très forte ressemblance mère-enfant : les enfants ont une probabilité très élevé d’avoir au cours de l’enfance le 

même profil de production que leur mère. Ainsi, une mère ayant des niveaux très élevés donnerait probablement 

naissance à un enfant avec des niveaux très élevé, donc à risque. Ce nouveau résultat confirme que le déroulement 

de la grossesse influence la production de HLA-G chez l’enfant et contribue certainement à la mise en place de la 

réponse immunitaire contre cette maladie. De plus, il permet d’envisager un suivi plus méticuleux de la mère en vue 

d’une meilleure prise en charge préventive des futurs enfants à risque. Dans un second temps, nous projetons de 

vérifier l’effet de l’association entre HLA-G et morbidité palustre constatée dans l’étude préliminaire et si 

possible de voir l’effet du gène HLA-G. Ces analyses sont en cours de réalisation.    

CREDITS DOCTORAUX 

- Ecole d’été de Génétique épidémiologique et statistiques, Roscoff, Septembre 2013 

- Journées de l’école doctorale, Saint Malo, Octobre 2013 et 2014  

- Module d’épidémiologie sociale, Master 2 épidémiologie UPMC, Janvier 2015 (2 crédits) 

- Séminaire  Pratiques Managériales - Principes généraux, Janvier 2015 (0.5 crédit) 

- Séminaire  Communication écrite et orale, Janvier 2015 (1 crédit) 

- S-InfoSc : Séminaire  Maîtrisez l'information scientifique, Janvier-Février 2015 (0 crédit) 

- Prévention et Secours civique, février 2015 

- Projet professionnel, Janvier - Avril 2015 (0.5 crédit) 

- A-AffPub : S'affirmer en public et valoriser ses atouts 

- A-GeStr : Gestion du stress 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Sadissou I, d'Almeida T, Cottrell G, Luty A, Krawice-Radanne I, Massougbodji A, et al. High plasma levels of HLA-G are 

associated with low birth weight and with an increased risk of malaria in infancy. Malar J. 2014;13(1):312 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) : néant  

 

Communications, Posters 

Expression de HLA-G pendant la grossesse et au cours des premiers mois de vie, Symposium international : intégration de la 

lutte contre les maladies parasitaires en Afrique subsaharienne, Cotonou – Bénin, Mars 2015 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Evolution of the levels of Human Leukocyte Antigen G (HLA-G) in Beninese infant during the first year of life in a malaria 

endemic area: using Latent Class Analysis (article soumis deux fois et non accepté, en cours d’une troisième soumission) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 

Article en cours de rédaction 

Evolution of soluble Human leukocyte antigen sHLA-G during pregnancy and infancy in Benin: mother-child resemblance: 

Discussion en cours 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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PROMOTION 2015 
 

NOM : Dara 

Prénom : Aïchata Fofana 
Email : aichataf@gmail.com 

Première inscription : OUI 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  sélectionner l'UR 

Equipe d’accueil : Unité de Méthodologie «Patient-

Centered Outcomes Research » - EA 7334 REMES 

Directeur de thèse : Olivier Chassany 

Date actualisation : 28/09/2015 

FORMATION INITIALE 

Doctorat d’Etat en médecine en Côte d’Ivoire (mars 2011) 

Master 1 Maitrise Sciences, Technologies, Santé mention Santé publique – université Paris-Sud (2013-

2014) 

Master 2 Recherche en Santé Publique – parcours Organisations et Systèmes de santé (2014-2015) 

TITRE DE LA THESE 

Développement  d’un questionnaire international de qualité de vie sexuelle spécifique du VIH et VHC – 

Validation psychométrique et proposition de scores calibrés pour les sous populations 

Mots clés 

Dysfonction sexuelle, Qualité de vie, VIH, hépatite C virale, questionnaire 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

La santé sexuelle est un concept complexe à définir. C’est un  processus continu de bien-être physique, 

psychologique et socioculturel lié à la sexualité [1]. De nombreuses études montrent que les troubles de 

la sexualité sont fréquents chez  les personnes VIH+ (de 25 à 71 %) et VHC+ (de 39 à 50 %). Ces 

troubles  sont  documentés  tant  chez  les  hommes  que  chez  les  femmes  quelle  que  soit  

l’orientation  sexuelle[2]. L’analyse des concepts mesurés par 22 questionnaires de sexualité montrent 

que ces instruments ne permettent pas individuellement  de  recueillir  des  données  sur  tous  les  

aspects  de  la  qualité  de  vie  sexuelle  de  PVVIH[3]. Ces questionnaires  ciblent  les  aspects  «  

fonction  sexuelle  »  (fréquence,  éjaculation)  et  abordent  très  peu  les  aspects socio-

psychologiques et relationnels de la vie sexuelle (image du corps, sentiment d'être désirable, estime de 

soi, anxiété, état émotionnel, désir, fantaisie sexuelle)[4]. Ces instruments n’évaluent pas non plus les 

enjeux spécifiques liés  à  la stigmatisation  ainsi  que  les  problèmes  liés  à  la  contamination  de  

certains  sous-groupes  de  patients notamment dans la population gay[5]. 

Objectif scientifique 

1/ Développer et valider un questionnaire spécifique de qualité de vie sexuelle dans plusieurs langues et 

cultures (France, Brésil,  Australie) pour permettre une évaluation pertinente et complète de la 

sexualité des patients infectés par le VIH et par le VHC. 

2/ Proposer des scores calibrés pour les sous-populations (hommes, femmes et selon le type de 

sexualité) 

Méthodes envisagées 

1ère   phase:  développement  d’un  outil  conceptuel  pour  interroger  la  qualité  de  vie  sexuelle  et   

évaluation psychométrique du questionnaire créé. 30 entretiens par pays (France, Brésil, Australie) (15 

patients VIH+ et 15 patients VHC+) enregistrés, retranscrits ; les entretiens de la France ont été 

réalisés, retranscrits et sont en cours d’analyse  qualitative  avec  le  logiciel  NVivo  dans  le  cadre  du  

Master  II  Recherche  en  Santé  Publique-parcours Organisations et Systèmes de Santé; dans les 

photo 
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autres pays, ils sont en cours de réalisation ; la création d’une banque d’items ; la formalisation d’un 

questionnaire pilote ; la validation linguistique dans les langues cibles (Français, Portugais du Brésil, 

Anglais); une étape d’harmonisation internationale; l’élaboration du modèle conceptuel de la qualité de 

vie sexuelle. 

2ème phase: administrer le questionnaire pilote à 400 patients par pays (200 HIV+/200 VHC+) lors 

d’une étude transversale  en  même  temps  qu’un  autre  questionnaire  générique  de  la  sexualité  et  

le  questionnaire  SF -12. L’analyse  psychométrique consistera  en  une  réduction  des  items,  une  

analyse  factorielle,  la  vérification  de  la fidélité de mesure et de la validité concourante et 

discriminante de l’outil construit. 

3ème phase: Analyse quantitative en binôme (avec un étudiant en doctorat en Australie et un 

chercheur au Brésil) à la recherche des caractéristiques des sous-populations (les hommes, les 

femmes, et particulièrement les Hommes ayant des rapports Sexuels avec les Hommes) et de facteurs 

susceptibles d’impacter leur qualité de vie sexuelle selon le type de sexualité 1/ au sein d’une sous-

population dans la population d’étude dans un même pays ; 2/ entre  les  différentes  sous-populations  

de  la  population  au  sein  d’un  pays  (hommes,  femmes,  HSH,  hétéro  et bisexuelle) et entre les 

différentes populations dans les 3 pays de l’étude. 

Proposer des scores calibrés sur une échelle en 100 points pour ces sous-populations. 

Perspectives 

Le projet se déroulera en 3 ans : 

1 / L'analyse qualitative (6 mois pour l’harmonisation) 

2 / validation psychométrique (12 mois) 

3 / L'analyse quantitative en sous-groupes (6 mois) 

4 / Proposition de scores calibrés pour les sous - populations (2 mois) 

5 / Publications et rédaction de thèse (10 mois) 

Mise à disposition d’un outil validé évaluant spécifiquement la qualité de vie sexuelle : 

1/ dans les  populations  VIH  et  VHC,  selon  le  type  de  sexualité,  afin  d’améliorer  la 

compréhension des troubles sexuels spécifiques à ces sous populations 

2/ lors d’études épidémiologiques et en pratique de soins pour une meilleure détection et prise en 

charge efficace à l’échelle individuelle. 

Références 

1. Montorsi. Sexual Dysfunction in Men and Women.3rd International Consultation On Sexual 

Medicin ICSM. Paris 2010 

2. Shindel A, Horberg M, Smith J, Breyer B. Sexual dysfunction, HIV, and AIDS in men who have 

sex with men. AIDS Patient Care STDS. 2011 Jun; 25(6):341–9 

3. Duracinsky M, Herrmann S, Berzins B, Armstrong A, Kohli R, Le Coeur S, et al. The 

development of PROQOL-HIV: an international instrument to assess the health-related quality 

of life of persons living with HIV/AIDS. J. Acquir. Immune Defic. Syndr. 2012 Apr 15; 

59(5):498–505. 

4. O’Connell K, Skevington S, Saxena S. Preliminary development of the World Health 

Organsiation’s Quality of Life HIV instrument (WHOQOL-HIV): analysis of the pilot version. 

Soc Sci Med. 2003 Oct; 57(7):1259–75. 

5. Williamson L, Hart G, Flowers P, Frankis J, Der G. The Gay Men’s Task Force: the impact of 

peer education on the sexual health behaviour of homosexual men in Glasgow. Sex Transm 

Infect. 2001 Dec; 77(6):427–32. 
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PROMOTION 2015 

 

NOM : DARBON 

Prénom : Alexandre 

Email : alexandre.darbon@gmail.com 

Première inscription : 2015                          ....... 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 707 

Equipe d’accueil : Surveillance et Modélisation des 

Maladies Infectieuses 

Directeurs de thèse : Pierre-Yves Boëlle, Vittoria Colizza 

 

FORMATION INITIALE 

2015 – M2 Physique Fondamentale, Systèmes Complexes, Modélisation Statistique et Algorithmique des Systèmes 

Hors d'Équilibre, Université Paris-Sud & Université Pierre et Marie Curie 

2013-2014 – L3 et M1 Physique Fondamentale, Université Paris-Sud 

2012 – Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles :  Mathématiques-Physique à Poitiers 
 

TITRE DE LA THESE 

 

Network Epidemiology aimed at risk assessment in infection prevention and control 
 

Mots clés 

Épidemiologie, Biostatistique, Réseaux temporels complexes, Modélisation des épidemies 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

L'étude des réseaux temporels représente un cadre de travail tout à fait adapté pour décrire et analyser la 

diffusion d’une épidémie qui se transmet par contact direct entre les hôtes. Ces dernières années, la Network 

Science et les approches de type Systèmes Complexes sont en plein essor et comptent de très nombreux domaines 

d’applications. L’épidémiologie en est une : d’approximations brutes sur les contacts au sein d’une population d'hôtes 

telles que le modèle d'homogeneous mixing, simple à étudier mais loin de la réalité, le degré d’exactitude a pu être 

peu à peu augmenté1,2,3. Cette grande précision est soutenue par la haute résolution des données avec lesquelles on 

peut désormais travailler : on a maintenant accès à des données retraçant explicitement l'évolution temporelle des 

contacts, entre hôtes ou population d'hôtes, décisif dans la transmission des maladies. Ces caractéristiques spatio-

temporelles influent très fortement la dynamique des épidémies car il faut alors prendre en compte la causalité 

temporelle des contacts. Les travaux récents montrent que l'Epidémiologie Mathématique couplée à la Physique 

Statistique et les approches Systèmes Complexes, ou encore à la Network Science offrent des méthodes efficaces 

pour faire face à ce type de difficulté4. 

Objectif scientifique 

Proposer des solutions applicables pour lutter contre la propagation de maladies infectieuses à transmission directe, 

en tenant compte de l’importance de l'évolution des structures de contacts dans l’estimation du risque épidémique. 

Il s’agit de répondre à des problématiques bien définies dans des contextes particuliers (hôpitaux, écoles, 

tranferts de bétail). 
 

Méthodes envisagées 

La démarche globale consistera à enrichir un cadre théorique développé par l’équipe EPIcx Lab au sein de l’Equipe 1 

de l’UMR-S 1136 (IPLESP) qui permet déjà de prédire précisément le seuil épidémique1 d'une maladie donnée qui se 

 
 

mailto:alexandre.darbon@gmail.com
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propage sur un réseau de contact donné, sans simulation. Le calcul de cet indicateur donne un premier aperçu du 

risque épidémique. On veut développer pleinement cette approche pour identifier dans chaque cas les structures, 

spatiales et/ou temporelles, qui rendent la population vulnérable, la nature des contacts les plus dangereux, ou 

encore les circonstances stratégiquement importantes dans la propagation d’une maladie infectieuse (lieu, moment, 

événement, etc.).  

 

On se base pour l'analyse sur des données réelles, la plupart de celles que j'envisage de traiter sont déjà 

disponibles publiquement ou issues de collaborations internationales10,11 : contact face-à-face au fil du temps dans 

des hôpitaux5,10, conférences6,10 ou écoles7,10 , données de contact sur les transferts d’animaux de ferme8,11 ou 

encore un réseau de contact entre des prostituées et leurs clients au Brésil9. 

Même si ces données semblent à première vue très différentes, l'approche proposée permet de les traiter de la 

même manière en simplifiant les dynamiques d'infection en termes d'hôtes et de contacts, et à l'aide d'une 

paramétrisation épidémiologique adéquate. 

 

La démarche envisagée se décompose en plusieurs étapes : 

- Analyser quantitativement les données disponibles et en dégager des éléments structurants. Il s'agit 

d'identifier les structures spatio-temporelles facilitant la propagation épidémique. Pour cela, on utilisera 

conjointement l'analyse formelle des ces réseaux (décomposition tensorielle, estimation des 

hétérogénéités, etc.) et les outils numériques. 

- Isoler les composantes spatio-temporelles principalement responsables de la vulnérabilité du réseau 

- Concevoir des stratégies d'intervention basés sur les composantes isolées au point précédent et mesurer 

l'impact de telles interventions sur la réduction de la vulnérabilité de la population étudiée. 

Perspectives 

Il est alors possible d'identifier un comportement à risque (rassemblement, rencontres fréquentes ou encore 

personne susceptibles d’infecter beaucoup de gens) et de planifier des interventions adaptées à chaque cas de 

figure pour protéger la population étudiée. On s’attend ainsi à voir qu'une souche infectieuse se développe moins 

bien sur un réseau de contact direct dont on a réduit la vulnérabilité. Des méthodes systématiques pour la 

prévention et la lutte seront conçues et testées, dans le but de les proposer aux autorités de santé publique 

concernées. 

Références 

[1] Giesecke J (2002) Modern infectious disease epidemiology. 2nd ed. London: Arnold. 

[2] Riley S (2007) Science 316: 1298–1301. 

[3] Keeling MJ, Eames KTD (2005) J R Soc Interface 2: 295–307. 

[4] R. Pastor-Satorras and A. Vespignani, Phys. Rev. Lett. 86, 3200 (2001). 

[5] T. Obadia et al., PLoS Comp. Biol. (2015) 

[6] L. Isella et al, J. Theor. Biol. (2011) 

[7] M. Salathe et al., PNAS (2011) 

[8] E. Valdano et al., PLoS Comput. Biol. (2015) 
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[10] ANR HARMSFLU [7] M. Salathe et al., PNAS (2011) 
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NOM : DE ANTONIO 

Prénom : Marie 
Email : mary.deantonio@orange.fr 

Première inscription : 2013-2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMRS 1138 

Equipe d’accueil : Team 22 

 

Directeur de thèse : Sandrine Katsahian 

Co-directeur : Guillaume Bassez 

Nom du Tuteur : Sophie Tezenas 

Date d’actualisation :   

TITRE DE LA THESE 

MODELES DE SURVIE A COURT ET LONG TERME ET APPLICATION A LA MALADIE DE STEINERT 

FORMATION INITIALE 

MASTER 2 RECHERCHE : MODELISATION EN  PHARMACOLOGIE CLINIQUE ET EPIDEMIOLOGIE  

ENSAI : FILIERE SCIENCE DE LA VIE 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
Publication en perspective (article rédigé et en relecture par tous les co-auteurs) :  
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PROMOTION 2015 
 

NOM : Debellemaniere 

Prénom : Eden 
Email : eden.dbm@gmail.com 

Première inscription : 2015 

Salarié(e) OUI X   NON  

Laboratoire : EA7330 Vigilance Fatigue Sommeil et Santé Publique 

Equipe d’accueil : IRBA 

 

Directeur de thèse : Mr Mounir CHENNAOUI 

 

FORMATION INITIALE 

Licence de Biologie cellulaire, moléculaire et physiologie, Université de Rouen 

Master de Biologie Intégrative et Physiologie, Mention Neurosciences, Spécialité Neurosciences cognitives et 

comportementales, Université Pierre et Marie Curie. 

TITRE DE LA THESE 

Dette chronique de sommeil : variabilité inter-intra individuelle, stratégies de prévention et de récupération.  

Mots clés 

Extension de sommeil, restriction de sommeil, cognition, ondes lentes, différences inter-individuelles 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

L’évolution actuelle de nos sociétés favorise des activités économiques et de services en continu 7j/7 et 24/24. La 
proportion de travailleurs en horaires atypiques (postés rotatif et/ou de nuit) a significativement augmenté ces 
deux dernières décennies puisqu’elle représente aujourd’hui 20 à 30 % des travailleurs européens1 qui subissent 
principalement des situations de restriction chronique de sommeil associées à des facteurs de risque extra-
professionnels (ex : conduite de nuit). Cette situation d’insuffisance chronique de sommeil ne leur permet pas 
d’assurer le maintien d'un parfait niveau d'éveil. 31% des français souffrent d’un manque quotidien de sommeil (de 
1 à 2 heures) et 20% se déclarent somnolents au moins 3 fois par semaine, même après avoir passé une bonne nuit 
de sommeil.  
Même si de nombreuses données expérimentales confirment l’effet délétère d’un état de somnolence par éveil 

prolongé et ce pour une large gamme de processus cognitifs et conatifs ; les données actuelles de la littérature 

scientifique montrent que la cinétique dégradation/récupération de certaines capacités cognitives (attention 

soutenue, mémoire de travail) diffère entre une situation de restriction chronique de sommeil (RCS) et un éveil 

prolongé2. Les résultats des travaux menés au sein de l’équipe (VIFASOM, EA 7330) confirment cette 

hypothèse11 mais observent également un différentiel selon le processus cognitif engagé (attention soutenue 

versus processus exécutif). Toutefois l’ensemble de ces études ne s’est pas intéressé aux effets d’une RCS sur 

d’autres capacités attentionnelles (partagée, sélective) et exécutives (mémoire de travail, flexibilité cognitive, 

planification, prise de décision, prise de risque en situation nominale ou de dilemme moral). Il persiste également 

un doute quand à l’existence d’un « trait » de vulnérabilité individuelle de l’ensemble des processus cognitifs chez 

des sujets soumis à une dette chronique de sommeil, vulnérabilité qui pourrait être liée à une capacité cognitive 

initiale mais dont les substrats biologiques restent à déterminer. Enfin, il reste à déterminer l’efficacité globale 

sur le plan cognitif de contre-mesures non-invasives. À ce titre, l’extension de sommeil3, qui se définit par une 

augmentation du temps de sommeil en amont d’une privation/restriction ainsi que l’augmentation de la qualité du 

sommeil lent profond4 (par un dispositif expérimental (Bandeau DREEM), permettant, par le biais de stimulations 

auditives synchronisées sur la phase haute des oscillations delta, d’augmenter la qualité des ondes lentes et donc, 

de participer à la récupération physiologique de l’individu et à la consolidation de ses informations mnésiques) sont 

des mesures intéressantes.  

Objectif scientifique 

Caractériser les capacités cognitives, les marqueurs biologiques et électrophysiologiques de l’Homme en situation 

de dette chronique de sommeil.  Evaluation des bénéfices de deux contre-mesures physiologiques : l’extension 
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globale de sommeil et l’augmentation spécifique de sommeil profond. 

Méthodes envisagées 

Un protocole expérimental en environnement contrôlé sera mis en place au sein du laboratoire de sommeil de 

l’équipe «Fatigue et Vigilance» de l’IRBA. Un second sera réalisé en environnement écologique, avec un nombre 

sujets important (n>1000) qui utiliseront le bandeau DREEM et dont le sommeil sera enregistré à domicile. 

Expérimentations contrôlées en laboratoire du sommeil : Quelque soit les groupes de sujets, nous testerons 

pour toutes les sessions expérimentales (8 au total) les effets d’une restriction chronique de sommeil (RCS) sur le 

sommeil, la somnolence, les capacités de maintien de l’éveil et les différents processus cognitifs de sujets 

masculins, sains et jeunes (18-45 ans). Tous les sujets seront des dormeurs médians, de chronotype intermédiaire, 

ne présentant pas de troubles du sommeil, de profils dépressifs. Ces individus seront sans troubles psychologiques, 

ni médicaux, sans traitement en cours, n’utilisant aucune substance capable de modifier le sommeil (drogue, 

caféine, etc.), n’ayant pas voyagés a une distance de plus d’un fuseau horaire dans les 3 dernières semaines, ne 

travaillant pas en horaires décalés et ne pratiquant pas le sport de façon excessive (> 6 heures par semaines). Le 

protocole sera définit de la manière suivante : Après 2 nuits de référence (une nuit d’habituation et une nuit 

témoin, permettant également de confirmer l’absence de troubles du sommeil (apnées du sommeil, bruxisme, 

somnambulisme, etc.), les sujets subiront une restriction chronique de sommeil (RCS) avec la possibilité de dormir 

seulement 4 h par nuit (2h00-6h00) pendant 7 jours. Les sujets auront ensuite 3 nuits de récupération (8 h de 

sommeil, avant de rentrer chez eux et de revenir 8 jours après pour 2 nouvelles nuits de récupération (8 h de 

sommeil, afin d’évaluer la cinétique de rétablissement des fonctions cognitives. Tout au long de ce protocole des 

recueils de salive seront effectués le matin, le soir et la nuit. Nous évaluerons subjectivement (KSS) et 

objectivement (TME) l’état de somnolence des sujets, leurs capacités de maintien de leur éveil (TME), d’attention 

(PVT), exécutives (go-nogo, 2n-back, Tâche de Wisconsin, etc.), de prise de décision en situation ambiguë (IGT, 

BART, Tâche de Pari-vitesse) et de dilemmes et jugements moraux lors des phases d’évaluations cognitives. Afin 

de randomiser les effets des contremesures et aussi pour contrôler un éventuel effet « ordre de passage », nous 

prévoyons d’inclure l’évaluation des contremesures (extension de sommeil et bandeau DREEM) dès les premières 

expérimentations en laboratoire du sommeil. Plus concrètement, nous prévoyons de répartir de façon randomisée 

les sujets (N=20) en 2 groupes : L’un avec contremesure et l’autre sans. Cela signifie concrètement que pour la 

contre-mesure « extension de sommeil », la moitié des sujets (N=10) effectuera le protocole expérimental de RCS  

avec une extension préalable de sommeil pendant 6 jours (7 avec la nuit d’habituation au laboratoire, groupe EXT 

et l’autre moitié des sujets (N=10) n’aura pas cette contre-mesure (groupe expérimentale THS). Un deuxième 

passage quelques mois après permettra de contre balancer les deux groupes. Cette réitération du protocole 

expérimental permettra également que les mêmes sujets soient leurs propres témoins dans une condition 

d’extension ou non du sommeil.           

Selon le même principe avec le même protocole expérimental de RCS, nous évaluerons la contre-mesure « bandeau 
DREEM ». Les sujets (N=20) seront répartis de façon randomisée en 2 groupes (bandeau actif, N=10 et inactif, 

N=10 pendant les phases de sommeil à ondes lentes des nuits de RCS). Un deuxième passage quelques mois après 

permettra de contre balancer les deux groupes.  

Expérimentations en situations écologiques, « à domicile ». Pour cette seconde partie du projet, plus écologique 

avec des enregistrements EEG à domicile, nous prévoyons un nombre important de sujets (N>1000). Les sujets 

seront des utilisateurs du bandeau DREEM® qui porteront le bandeau à leur convenance et auront accepté de 

partager leurs données avec les chercheurs. Ces données, non contrôlées, seront complétées par des tests 

cognitifs sur Smartphone sous forme de jeux afin d'évaluer les bénéfices de la stimulation. L'étudiante en thèse 

participera au design de ces tests cognitifs et au choix des stimulations optimales pour des classes d'utilisateur 

afin de maximiser leur efficacité tout en restant compatible et comparable aux expérimentations contrôlées en 

laboratoire. 

Perspectives 

Le projet s’inscrit dans la perspective de mieux comprendre comment la restriction chronique de sommeil influe 

sur les capacités cognitives de l’Homme ainsi que sur ses données physiologiques. Cette thèse permettra de tester 

l’efficacité de deux contre-mesures. 

Références 

1 Harrington, 2001; Basner, 2005; Bayon, 2008  
2Jewett et coll., 1999; Belenky et coll., 2003; Van Dongen et coll., 2003 ; Rabat et coll., 2013  
3Rupp et coll., 2009 ; Arnal et coll., 2015 
4Ngo & coll., 2013; Bellesi et coll., 2014 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NOM : MARKOVIC DELABRE 

Prénom : Rosemary 
Email : rosemary.delabre@upmc.fr 
Première inscription : 2012 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 1136 

Equipe d’accueil : "Epidémiologie de la grippe et des 

hépatites virales: risque, pronostic et stratégies 

thérapeutiques" 

Directeur de thèse : Pr Fabrice CARRAT  

Nom du Tuteur : M. Yazdan YAZDANPANAH 

Date d’actualisation : 19/12/2014 

TITRE DE LA THESE 

Corrélats immunitaires de la protection clinique dans la grippe 

FORMATION INITIALE 

Bachelor of Arts, Biology (Boston University, Boston, Massachusetts, USA) 

Master of Public Health, Epidemiology (University of Liverpool, UK) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

Contexte : Les corrélats de l'immunité, acquise naturellement ou suite à une vaccination, sont définis 

comme des paramètres mesurables étroitement liés à la protection contre l'infection, la maladie ou 

d'autres événements définis. Les corrélats immunitaires permettent de mesurer la protection clinique 

contre les maladies infectieuses au niveau de l'individu et de la population. Cependant l'identification 

de ces corrélats et les modèles mathématiques sous-jacents les associant à la protection clinique sont 

mal définis pour de nombreuses maladies évitables par vaccination.  

 

Objectif de la thèse : L'analyse de plusieurs biomarqueurs immunologiques (pris isolément ou en 

combinaison) et de leurs relations avec la protection clinique contre l’infection grippale 

 

Avancement de la thèse : En utilisant les sérologies d’une cohorte française (FLUREC), conçue pour identifier 

les déterminants du risque d’infection grippale saisonnière récurrent, nous avons étudié l’évolution du titre 

d’anticorps IHA durant deux années, chez des sujets avec une infection récente (2007H1N1) et des sujets sans 

infection récente. Nous avons également examiné les associations possibles entre les titres d’anticorps IHA 

dirigés contre le virus pandémique 2009 H1N1 (H1N1pdm) et contre les virus saisonniers H1N1 (2007 H1N1, 1977 

H1N1, et 1956 H1N1) et évalué une réponse immunitaire liée à l’âge au moment de la circulation de virus. 

 

Ce premier travail ne concerne que les sujets recrutés la première année de l’étude (2008). Le titre HAI dirigé 

contre 2007H1N1 était corrélé avec la protection contre l’infection ; les sujets infectés avaient un titre plus bas 

par rapport aux sujets non-infectés lors de la visite d’inclusion (p < 0.05). Nous avons déterminé un titre de 20.3 

comme étant associé à 50% [95CI% :32.9% ; 67.1%] de protection contre l’infection par 2007H1N1; un résultat 

comparable à des études précédemment publiées.  
 
 
Afin d’étudier les conséquences des expositions aux virus grippaux durant l’enfance, nous avons modélisé 

l’association entre le titre d’anticorps dirigés contre les virus saisonniers (2007H1N1, 1977H1N1 et 1956H1N1) et 

pandémique (H1N1pdm09) et l’âge au moment de la circulation de virus.  Selon la théorie du « péché originel 

antigénique” (original antigenic sin), les individus vont avoir une réponse immunitaire plus forte contre les virus 

rencontrés durant l’enfance.  En effet, nous résultats montrent que les sujets ayant moins de 10 ans pendant la 

circulation des virus 1956H1N1 et 1977H1N1 avaient des titres plus élevés d’anticorps dirigés contre ces souches. 

 

Nos résultats aident à mieux comprendre le développement de l’immunité au cours du temps ; l’évaluation de 

 

mailto:rosemary.delabre@upmc.fr
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l’impact de l’infection grippale saisonnière récurrente sur l’immunité individuelle est essentiel pour évaluer la 

susceptibilité à des virus émergents au niveau de la population.  

 

CREDITS DOCTORAUX 

Journées de l’Ecole (St Malo) 2012, 2013, 2014– 6 credits 

Infectious Diseases, Unknown Risks, Unaware Behaviors (Pasteur) – 0.5 credits 

Microbiologie et Maladies Infectieuses (Collège de France) – 3 credits 

La rédaction de la partie méthodes d’un essai control randomisé (U 1153) – 1 credit 

MICROBIOTA, NUTRITION AND METABOLISM – Philippe SANSONETTI – 2 credits 

IMPROVING REPORTING TO DECREASE THE WASTE OF RESEARCH – 1 credit 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Markovic Delabre R*, Lapidus N*, Salez N, Mansiaux Y, de Lamballerie X, Carrat F. Risk factors of pandemic 

influenza A/H1N1 in a prospective household cohort in the general population: results from the CoPanFlu-France 

cohort. Influenza Other Respir Viruses. 2014 Dec 13. doi: 10.1111/irv.12294 
* contributions identiques 

 

 

Communications, Posters 

Markovic Delabre R, Salez N, Lemaitre M, Leruez-Ville M, De Lamballerie X, Carrat F. Seroprotection threshold 

and persistence of seroprotective titer among 2007H1N1 infected subjects: results from the Flurec cohort 

study. (Presentation orale à la Fifth European Scientific Working group on Influenza (ESWI) Conference, 14-17 

September, Riga, Latvia.)  
 

Markovic Delabre R, Salez N, Lemaitre M, Leruez-Ville M, De Lamballerie X, Carrat F. Evidence of cross-reactive 

protection against H1N1 pdm due to exposure to past H1N1 influenza viruses: preliminary findings from a 

prospective cohort.  Options for the Control of Influenza (VIII), 5-10 September 2013, Capetown, South Africa. 

 

Communications, Posters en perspective 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Markovic Delabre R, Salez N, Lemaitre M, Leruez-Ville M, De Lamballerie X, Carrat F. Antibody dynamics and 

serological protection among 2007H1N1 infected subjects: results from the FLUREC cohort study (titre 

provisoire – en cours de rédaction, soumission prévue février 2015) 

 

Markovic Delabre R, Salez N, Lemaitre M, Leruez-Ville M, De Lamballerie X, Carrat F. Antibody correlations 

against recent and historical seasonal H1N1 strains (titre provisoire) 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

Mansiaux Y, Salez N, Lapidus N, Setbon M, Andreoletti L, Leruez-Ville M, Cauchemez S, Gougeon ML, Vély F, 

Schwarzinger M, Abel L, Markovic Delabre R, Flahault A, de Lamballerie X, Carrat F. Causal analysis of 

H1N1pdm09 influenza infection risk in a household cohort. J Epidemiol Community Health. 2014 Nov 21. (doi: 

10.1136/jech-2014-204678.) 

 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

 
 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25495468
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25416792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25416792
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NOM : DELNORD 

Prénom : Marie 
Email : marie.delnord@inserm.fr 

Première inscription : 2014-2015 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : Inserm UMR 1153 

- Equipe d’accueil : Equipe de recherche en 

Epidémiologie Obstétricale, Périnatale et 

Pédiatrique (EPOPé), Centre de Recherche 

Epidémiologie et Statistique Sorbonne Paris 

Cité 

Directeur de thèse : Jennifer Zeitlin 

Nom du Tuteur : Monsieur Simon CAUCHEMEZ 

Date d’actualisation : Septembre 2015 

TITRE DE LA THESE 

Variations spatio-temporelles de la prématurité et de la mortalité associée : une étude comparative 

dans 32 pays. 

FORMATION INITIALE 

 

 Masters 2 en Pédiatrie et Santé de l’Enfant – Institute of Child Health, University College London, 
London, UK 

 Masters 2 en Psychologie Développementale, Tufts University, Boston, Massachusetts, USA 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

- La prématurité, définie comme une naissance avant 37 semaines d‘aménorrhée, est une cause 

majeure de décès des nourrissons. Dans les pays dont les niveaux de développement sont 

similaires et les systèmes de santé sont comparables, les taux et les tendances de prématurité 

observés peuvent être très variables. Ce projet doctoral a pour objectif d’analyser les variations 

géographiques et temporelles des taux de prématurité et de mortalité par âge gestationnel en 

utilisant des données de 32 pays.  

- Nous avons publié un premier article, une revue de la littérature sur les raisons qui pourraient 

expliquer la grande variabilité des taux de prématurité en Europe: 

- Delnord M, Blondel B, Zeitlin J. What contributes to disparities in the preterm birth rate in European 

countries? Curr Opin Obstet Gynecol. 2015 Feb 17.2015 Apr;27(2):133-42.  

- Nous avons également avancé les analyses sur l’impact des différences d’enregistrement des 

naissances sur les taux de prématurité dans les pays européens, le Japon, le Canada et les Etats-

Unis. Ces résultats ont été présentés dans plusieurs congrès et un article est en cours de rédaction 

(voir ci-dessous).  

- Enfin, nous allons prochainement chercher à évaluer de manière plus fine la contribution des 

pratiques d’interventions obstétricales aux variations des taux de prématurité.  

 
 

CREDITS DOCTORAUX 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4352070/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4352070/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25692506
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- Journées de l’ED393 à Saint-Malo 2014, 2015: 2 x 2 crédits 

- Séminaire Collège de France : Psychologie Cognitive Expérimentale: 0.5 crédits 

- Séminaire Collège de France : La Justice Sociale Internationale: 0.5 crédits 

- Mission d’enseignement à l’UFR STAPS Paris Descartes : 2014-2015, 2015-2016 : NA crédits 

- Certificate in Business and Administration, Partie I : NA crédits (En attente de validation) 

- TOTAL: 5 crédits 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

- Delnord M, Blondel B, Zeitlin J. What contributes to disparities in the preterm birth rate in European 

countries? Curr Opin Obstet Gynecol. 2015 Feb 17.2015 Apr;27(2):133-42.  

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

Communications, Posters 

- EUROEPI 2015, Maastricht, Pays-Bas: Variations in very preterm births rates in 32 countries: can valid 

comparisons be made using routine data? 

- SPER/SER 2015, Denver, Colorado, Etats-Unis: Variations in very preterm births rates in 32 countries: 

can valid comparisons be made using routine data? 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

-  

-  

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

- M Delnord, A Hindori-Mohangoo, J Zeitlin and the Euro-Peristat Scientific Committee. Variations in 

very preterm births rates in 32 countries: can valid comparisons be made using routine data? (En 

cours de rédaction)B - Publications en dehors de la thèse 

 

- Delnord M, Blondel B, Drewniak N, Klungsoyr K, Bolumar F, Mohangoo A, Gissler M, Szamotulska K, 

Lack N, Nijhuis J, Velebil P, Sakkeus L, Chalmers J, Zeitlin J. Varying gestational age patterns in 

cesarean delivery: an international comparison. BMC Pregnancy and Childbirth 2014, 14:321.  

 

- M, Delnord; K, Szamotulska ; A D, Hindori-Mohangoo; B, Blondel; N, Dattani; C, Barona; S, Berrut; I, 

Zile ; R, Wood; L, Sakkeus; M, Gissler; J, Zeitlin and the Euro-Peristat  Scientific Committee. Linking 

databases on perinatal health: a review of the literature and current practices in Europe. Eur J 

Public Health. (En révision) 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4352070/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4352070/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25692506
http://www.biomedcentral.com/1471-2393/14/321
http://www.biomedcentral.com/1471-2393/14/321
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NOM : de Monteynard 

Prénom : Laure-Amélie 
Email : lmonteynard@ccde.chups.jussieu.fr 

lademonteynard@gmail.com 

Première inscription : 2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 1136 

Equipe d’accueil : IPLESP – Equipe 3 : Epidémiologie clinique de 

l'infection à VIH : stratégies thérapeutiques et comorbidités 

Directeur de thèse : Dominique Costagliola 

Co-directeur de thèse : Sophie Abgrall 

Nom du Tuteur : Etienne Minvielle 

Date d’actualisation : 30/04/2015 

TITRE DE LA THESE 

INFECTION PAR LE VIH CHEZ LES PATIENTS MIGRANTS SUIVIS EN FRANCE 

FORMATION INITIALE 

- Licence Sciences de la Vie et de la Santé parcours Nutrition et Infectiologie à Clermont-Ferrand (2010) 

- Master 1 Méthodes en Santé Publique à Paris 11 (2012) 

- Master 2 Méthodologie et statistiques en recherche biomédicale à Paris 11 (2013) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : 

Plusieurs études ont montré que les migrants ont un risque élevé de diagnostic tardif de l’infection à VIH et un 

accès retardé aux soins par rapport aux autres personnes infectées par le VIH, dans les pays développés. Parmi 

les patients ayant débuté une prise en charge, moins de migrants ont débuté un traitement antirétroviral (cART) 

et moins de migrants ont une charge virale indétectable par rapport aux hommes ayant des rapports sexuels avec 

des hommes nés en France.  

 

Objectifs scientifiques : 

Dans le contexte actuel de recommandations de l’augmentation du dépistage du VIH et de l’élargissement de 

l’initiation du traitement antirétroviral, les objectifs sont de comparer entre migrants et non migrants, le délai 

d’initiation du traitement antirétroviral et le type de première ligne, la réponse immunovirologique et clinique une 

fois le traitement antirétroviral introduit, et le délai de survenue d’une modification du traitement et le type de 

deuxième ligne. 

Ce travail est réalisé à partir de la base de données hospitalière française sur l’infection à VIH (FHDH-ANRS 

CO4), une cohorte prospective, ouverte, multicentrique enrôlant des patients infectés par le VIH, depuis 1989 et 

suivis dans 70 hôpitaux participant à la base. Pour être inclus dans la base les sujets doivent être infectés par le 

VIH-1 ou le VIH-2, suivis dans un centre participant et avoir signé leur consentement éclairé. Les informations 

sont recueillies à chaque hospitalisation et à chaque consultation du sujet, si un évènement clinique et/ou 

thérapeutique s’est produit, ou au moins tous les 6 mois. 

1er article : Evaluer les différences de délais de l’entrée en soins à l’initiation des combinaisons 

antirétrovirales entre les migrants et non-migrants en France, en dehors du contexte de l’accès aux soins 

tardif. 

 

Après avoir inclus 13338 patients, 8605 originaires de France, 2873 originaires d’Afrique sub-Saharienne/Antilles 

non Françaises et 860 originaires d’un autre pays, une fois entré dans le soin à un stade non avancé de l’infection, 

la probabilité d’initiation du traitement ARV puissant, par rapport aux homosexuels nés en France est : 

-37% plus élevée chez les femmes originaires d’un autre pays avec des CD4 à l’inclusion entre 200 et 350/µL 

-15% plus basse chez les hommes originaires d’Afrique sub-Saharienne/Antilles non Françaises avec des CD4 à 

l’inclusion entre 350 et 500/µL 

-20% plus basse chez les hommes originaires d’Afrique sub-Saharienne/Antilles non Françaises avec des 

CD4>500/µL à l’inclusion 

Aucune autre différence n’est observée entre tous les autres groupes de migrants et les hommes homosexuels non 

migrants. Et il n’y a aucune différence entre toutes les personnes nées en France quel que soit le niveau de CD4 à 

 
 

mailto:lmonteynard@ccde.chups.jussieu.fr
mailto:lademonteynard@gmail.com
https://www.iplesp.upmc.fr/fr/team/3
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l’inclusion.  

 

2ème article : Comparer la réponse virologique, immunologique et clinique après initiation du traitement en 

France chez des patients infectés par le VIH, selon l’origine géographique, le genre et le groupe de 

transmission du VIH. 

 

Inclusion de 9746 patients, 7297 originaires de France et 2449 originaires d’Afrique sub-Saharienne/Antilles, 

quel que soit le stade de l’infection au moment de l’initiation du traitement. 

- Les homosexuels nés en France ont un niveau de CD4 plus élevé à l’initiation du traitement, les plus faibles 

niveaux étant retrouvés chez les hommes hétérosexuals nés en France et les hommes nés en Afrique 

sub/Saharienne. 

- Réponse virlogique au traitement : tous les individus excéptés les femmes originaires d’Afrique sub-Saharienne, 

ont une probabilité plus faible d’avoir une charge virale indétectable par rapport aux homosexuels nés en France. 

- Réponse immunologique : Tous les individus ont une probabilité plus faible d’avoir une remontée des CD4 >500 par 

rapport aux homosexuels nés en France 

- Réponse clinique : Analyses en cours du délai entre initiation du traitement et le premier des 3 évènements 

suisvant : Evènement SIDA, hospitlisation >24h pour évènement non SIDA ou décès. Ceci en réalisant des modèles 

à risques compétitifs pour tenir compte du risque d’être perdu de vue. 

 

 

 

 

CREDITS DOCTORAUX 

Journées de l’Ecole Doctorale, Saint-Malo (2013) : 2 crédits 

Méthodes en pharmaco-épidémiologie, Paris V (2014) : 2 crédits 

Journées de l’Ecole Doctorale, Saint-Malo (2014) : 2 crédits 

A venir : Modélisation des maladies infectieuses (Pasteur) et Universités des Jeunes Chercheurs (Sidaction) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

LA. de Monteynard, R. Dray-Spira, P. De Truchis, S. Grabar, O. Launay, JL Meynard, MA. Khuong-Josses, J. 

Gilquin, D. Rey, A. Simon, J. Pavie, A. Mahamat, S. Matheron, D. Costagliola and S. Abrgall. Later initiation in HIV-
infected migrant men from sub-Saharan Africa than in native French men who have sex with men in France 
excluding late access to care: study from the French Hospital Database on HIV. Plos One. 2015;10:e0118492 

 

Communications orales 

Initiation tardive du traitement antirétroviral chez les hommes migrants originaires d’Afrique usbsaharienne et 
des Antilles non françaises infectés par le VIH vivant en France par rapport aux patients nés en France. 7ème 

Conférence Internationale Francophone sur le VIH et les Hépatites, Montpellier, France, Avril 2014 

 

Posters 

Later combination antiretroviral therapy (cART) initiation in HIV-1-infected migrant men from sub-Saharan 
Africa and non-French West Indies living in France than in native French men who have sex with men. 18th 

International Workshop in HIV Observational Databases, Sitges, Espagne, Mars 2014 

 

Initiation tardive du traitement antirétroviral chez les hommes migrants originaires d’Afrique sub-Saharienne et 
des Antilles non Françaises infectés par le VIH vivant en France par rapport aux patients nés en France. 8ème 

Conférence Francophone d’Epidémiologie Clinique, Bordeaux, France, Mai 2014  
 

Influence of geographic origin, gender and HIV transmission group on outcome after combined Antiretrovirazl 
Therapy (cART) initiation in France. 19th International Workshop in HIV Observational Databases, Catane, 

Sicile, Mars 2015  
 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Influence of geographic origin, gender and HIV transmission group on outcome after combined Antiretroviral 

Therapy (cART) initiation in France : Manuscrit en cours d’écriture 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Post doctorat dans le domaine des maladies infectieuses dans un pays anglophone 
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Directeur de thèse : Dominique Costagliola 

Co-directeur : Olivier Lortholary 

Date d’actualisation : 26/08/2015 

TITRE DE LA THESE 

Projet Myco-VIH : Infections fongiques chez les patients séropositifs pour le VIH à l’ère des combinaisons 

antirétrovirales 

FORMATION INITIALE 

Docteur en médecine interne, diplôme complémentaire en maladies infectieuses et tropicales, Paris V 

Master M2 de sciences, technologie, santé, parcours : cibles thérapeutiques des anti infectieux, Paris XI 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Crédits doctoraux validés 

1er article publié dans Plos One en Avril 2014 

2ème article publié dans CID en Juin 2015 

Manuscrit de thèse : en fin d’écriture, soutenance prévue avant fin décembre 2015 

 

CREDITS DOCTORAUX 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
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Critical importance of long term adherence to care in HIV infected patients in the cART era : new insights from 
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11;9(4):e94183.  

_Denis B, Guiguet M, de Castro N, Mechaï F, Revest M, Melica G, Costagliola D, Lortholary O; French Hospital 

Database on HIV Agence Nationale de Recherche sur le SIDA et les hépatites virales, France CO4. 
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Relevance of EORTC Criteria for the Diagnosis of Invasive Aspergillosis in HIV-Infected Patients, and Survival 

Trends Over a 20-Year Period in France. Clin Infect Dis. 2015 Jun 29. pii: civ492. [Epub ahead of print] 

Communications orales: 

-2014 : JNI, Bordeaux, France (poster discussion) : Aspergillose invasive (IA) chez les patients infectés par le 
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-2014 : JNI, Bordeaux, France : Aspergillose invasive (IA) chez les patients infectés par le VIH en France : 

évolution sur 20 ans 

B. Denis, N. de Castro, F. Mechai, G. Gregoire, M. Revest, D. Costagliola, O. Lortholary, FHDH-ANRS CO4  

-2014 : ECCMID, Barcelone, Espagne : Invasive  aspergillosis in HIV infected patients in France: diagnosis, 

incidence, and outcome over 20 years 

B. Denis, M. Guiguet, N. de Castro, F. Mechai, H. Stitou, M. Revest, G. Gregoire, D. Costagliola, O. Lortholary on 

behalf of FHDH-ANRS CO4 cohort  

-2014 : 6th Advances Against Aspergillosis, Madrid, Espagne : Diagnosis of invasive aspergillosis in HIV infected 

patients 

B. Denis, M. Guiguet, N. de Castro, F. Mechai, A. Mahamat, H. Stitou, M. Revest, G. Gregoire, D. Costagliola, O. 

Lortholary, on behalf of FHDH-ANRS CO4 cohort  

-2013 : ICAAC, Denver,USA  (poster - H1260) : Pneumocystis jirovecii Pneumonia (PCP) in HIV infected patients in 

France in the cART era is associated with late presentation and poor adherence 

B. Denis, M. Guiguet, N. de Castro, F. Mechai, A. Mahamat, H. Stitou, M. Revest, G. Gregoire, O. Lortholary, D. 

Costagliola on behalf of FHDH-ANRS CO4 cohort 

-2013 : Journées Nationales d’Infectiologie (JNI) Clermont-Ferrand, France: “Pneumocystose (PCP) en France à 

l’ère des combinaisons antirétrovirales (cART): conséquence d’un diagnostic tardif ou d’un suivi irrégulier” 

-2013 : Congrès IWHOD,Croatie : Pneumocystis jirovecii Pneumonia (PCP) in HIV infected patients in France in 

the cART era is associated with late presentation and poor adherence 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
-Denis B, Lanternier F, Lortholary O ;  Oxford Textbook in Infectious Disease and Microbiology: 
MedicalMycology : rédaction du chapitre « HIV »,  soumission prévue en Septembre 2015  
B - Publications en dehors de la thèse 

-Denis B, O.Lortholary. Infections fongiques pulmonaires chez les patients séropositifs pour le VIH. Revue des 

maladies respiratoires, 2013 ; 30: 682-695 

- de Fontbrune FS, Denis B, Meunier M, Garcia-Hermoso D, Bretagne S, Alanio A .Iterative breakthrough invasive 

aspergillosis due to TR(34) /L98H azole-resistant Aspergillus fumigatus and Emericella sublata in a single 

hematopoietic stem cell transplant patient. Transpl Infect Dis. 2014 Aug;16(4):687-91.  

-M-A Colombier, A Alanio, B Denis, G Melica, D Garcia-Hermoso, B Lévy, M-N Peraldi, D Glotz, S Bretagne, S 

Gallien Dual invasive infection with Phaeoacremonium parasiticum and Paraconiothyrium cyclothyrioides in a renal 

transplant recipient: case report and comprehensive review of the literature of Phaeoacremonium 

phaeohyphomycosis, JCM 2015 

-Q Ressaire; C Padoin; M Chaouat; V Maurel; A Alanio; A Ferry; S Soussi; M Benyamina; B Denis; M Mimoun; A 

Mebazaa, M Legrand. Muscle diffusion of liposomal Amphotericin B and posaconazole in critically ill burn patients 

receiving continuous hemodialysis, Intensive Care Medicine. 2015 

- F Lanternier, S Alireza Mahdaviani, E Barbati, H Chaussade, Y Koumar, R Levy, B Denis, A-S Brunel, S Martin, M 

Loop, [......], J Reynes, N Amazrine, L Abel, D Van der Linden, T Harrison, C Picard, O Lortholary, D Mansouri, J-L 

Casanova, A Puel Inherited CARD9 deficiency in otherwise healthy children and adults with Candida species-

induced meningoencephalitis, colitis, or both. Journal of Allergy and Clinical Immunology 02/2015  

- A. Alanio, D. Garcia-Hermoso, S. Mercier-Delarue, F. Lanternier, M. Gits-Muselli, J. Menotti, B. Denis, A. 

Bergeron, M. Legrand, O. Lortholary and S. Bretagne for the French Mycosis Study Group Molecular identification 

of Mucorales in human tissues: contribution of PCR electrospray-ionization mass spectrometry, CMI.2015, in press 

 -Mattioni S, Pavie J, Porcher R, Scieux C, Denis B, Castro ND, Simon F, Molina JM. Assessment of the efficacy 

and safety of pre-emptive anti-cytomegalovirus (CMV) therapy in HIV-infected patients with CMV viraemia, Int J 

STD AI DS. 2014 May 20  
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Email : solene.desmee@inserm.fr 
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Laboratoire : Inserm UMRS 1137 (IAME) 
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Directeur de thèse : France Mentré et Jérémie Guedj 

Nom du Tuteur : Philippe Flandre 

Date d’actualisation : 10/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

Développement et évaluation d’un modèle conjoint pour l’analyse de données longitudinales et de survie dans le 

développement clinique d’un traitement du cancer de la prostate métastatique. 

FORMATION INITIALE 

2008-2011 : ISUP (Institut de Statistique de l’Université de Paris) mention biostatistique 

2010-2011 : Master 2 de santé publique parcours biostatistique à l’université Paris-Sud 11 

2007-2008 : Licence de mathématiques à l’université de Tours 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez l’homme. En cas de résistance 

aux hormonothérapies et de présence de métastases, la chimiothérapie est le traitement de référence. Dans les 

essais cliniques en oncologie, le critère principal d’efficacité des traitements est l’amélioration de la survie. Le 

PSA (Prostate-Specific Antigen) est également mesuré tout au long des essais afin de surveiller l’évolution de la 

maladie et d’arrêter le traitement si la maladie progresse. Une approche pour étudier la cinétique de ces 

biomarqueurs consiste à construire un modèle biomathématique dont les paramètres sont estimés par des modèles 

non linéaires à effets mixtes (MNLEM). Parallèlement les données de survie sont généralement analysées à l’aide 

d’un modèle de Cox. Afin d’étudier le lien entre évolution des biomarqueurs et survie, des modèles en deux étapes, 

qui consistent à injecter des paramètres du MNLEM en tant que covariables dans un modèle de survie, existent 

mais fournissent une estimation biaisée des paramètres. Une approche alternative appelée modélisation conjointe 

est de modéliser simultanément les données longitudinales et la survie. Cette dernière méthode est de plus en plus 

utilisée mais, en raison des difficultés numériques, l’évolution des biomarqueurs se fait le plus souvent à l’aide de 

modèles linéaires. 

 

Objectifs : Les objectifs méthodologiques sont de comparer les biais d’estimation des modèles conjoints par 

rapport aux modèles en deux étapes lorsqu’un MNLEM décrit les données longitudinales et d’évaluer la capacité 

des modèles conjoints à mesurer la relation entre la cinétique non-linéaire d’un biomarqueur et la survie, Cette 

méthode sera appliquée à des données réelles d’essais cliniques chez des patients diagnostiqués d’un cancer de la 

prostate métastatique hormono-résistant et suivant une chimiothérapie. Puis on étudiera la capacité des modèles 

conjoints à fournir une prédiction individuelle à partir de données PSA dans le cadre de MNLEM. 

 

Travaux réalisés / en cours : Une étude de simulation a permis la comparaison des modèles conjoints à deux 

méthodes alternatives (modèles en deux étapes et modèles séquentiels conjoints) en terme de biais d’estimation 

et de mesure de l’association entre évolution non linéaire du biomarqueur et survie. Pour cela, un modèle 

mécanistique du PSA a été construit et la force de l’association entre les deux processus variait. La modélisation 

conjointe fournit des estimations non biaisées de tous les paramètres et dans tous les scénarios envisagés, tandis 

que les deux méthodes alternatives fournissent des estimations biaisées des paramètres longitudinaux et en 

particulier, la méthode en deux étapes mène à des biais sur les paramètres relatifs à la survie croissant avec la 

force de l’association. De plus, nous avons étudié l’impact sur la modélisation conjointe des arrêts de suivi du PSA 

dus à une progression de la maladie, définie dans le protocole des essais cliniques. Les estimations restent 

correctes dès lors que le statut vital des patients est connu après l’arrêt du traitement. Ce premier travail a été 

publié dans AAPS journal. 

Ensuite, un modèle mécanistique de la cinétique du PSA a été développé pour l’analyse des vraies données. 

Différentes formes de liens entre PSA et survie ont été testées afin de décrire ce lien. Le modèle conjoint final 
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exploite le modèle mécanistique car on trouve un lien entre le nombre de cellules productrices de PSA (non-

observable) et la survie. Ce modèle a également été validé à l’aide d’un jeu de données externes à la construction 

du modèle. Les résidus de Cox-Snell et de martingale étaient satisfaisants. Ce travail vient d’être soumis. 

 

Perspectives : La capacité des modèles conjoints à prédire la survie individuelle va être étudiée dans le cadre de 

MNLEM : quelle durée de mesures de PSA est nécessaire pour prédire précisément la survie ? Cela pourra 

permettre de détecter plus précocement les patients non-répondeurs et ainsi adapter leur traitement. 

 

CREDITS DOCTORAUX 

Journées de l'école doctorale St Malo 2013-2014                                                    4 crédits 

Méthodes en pharmaco-épidémiologie (D. Costagliola)                                               2 crédits 

The Sheiner and Rowland advanced course in PKPD                                                   2 crédits 

Atelier Inserm Problèmes méthodologiques en médecine personnalisée                    1 crédit 

Méthodes d’analyse médico-économique (Y. Yazdanpanah)                                         2 crédits 

Comment décrocher votre futur emploi ? (CFDIP)                                                     2 crédits 

Total :                                                                                  13 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Desmée, S., Mentré, F., Veyrat-Follet, C., & Guedj, J. (2015). Nonlinear mixed-effect models for prostate-

specific antigen kinetics and link with survival in the context of metastatic prostate cancer: a comparison by 

simulation of two-stage and joint approaches. The American Association of Pharmaceutical Scientists  journal, 1-9. 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

Poster présenté au SAM (Statistical Analysis of multi-Outcome data) workshop (30 juin et 1er juillet 2014 à 

Cambridge) : "Simulation study of joint model of survival and PSA kinetics using non-linear mixed-effect models 

and the stochastic approximation expectation-maximization algorithm" Desmée Solène, Guedj Jérémie, Veyrat-

Follet Christine, Mentré France 

 

Communications orales : 

47èmes Journées de Statistique, Lille, 1er juin 2015 - “Modélisation conjointe de données longitudinales non-

linéaires et de survie dans le contexte du cancer de la prostate métastatique et hormono-résistant“ Solène 

Desmée, Jérémie Guedj, Christine Veyrat-Follet, France Mentré 

 

Journées 2015 du GDR Statistique & Santé, Paris, 11 juin 2015 – “Modélisation conjointe de la cinétique du PSA et 

de la survie dans le contexte du cancer de la prostate métastatique“ Solène Desmée, France Mentré, Christine 

Veyrat-Follet, Jérémie Guedj  

 

36th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics (ISCB), Utrecht (Pays-Bas), 23-27 

août 2015 - “Joint modelling of nonlinear longitudinal and survival data: simulation study and application in 

metastatic prostate cancer “ Solène Desmée, France Mentré, Christine Veyrat-Follet, Jérémie Guedj  

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

"Using the SAEM algorithm for mechanistic joint models characterizing the relationship between nonlinear PSA 

kinetics and survival in prostate cancer patients" Solène Desmée, France Mentré, Christine Veyrat-Follet, 

Bernard Sébastien, Jérémie Guedj - Soumis début septembre 2015 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

B - Publications en dehors de la thèse 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

 

 

 

 

 



 193 

 

 
 

PROMOTION 2015 
 

NOM : MACQUART de TERLINE 

Prénom : Diane 
Email : diane.de.terline@gmail.com 
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Laboratoire : UMR 970 

Equipe d’accueil : Équipe 4 – Épidémiologie 

cardiovasculaire et mort subite  

 

Directeur de thèse : Xavier Jouven 

 

FORMATION INITIALE 

DOCTORAT DE PHARMACIE 

MASTER 2 : METHODOLOGIE ET STATISTIQUES EN RECHERCHE BIOMEDICALE 

TITRE DE LA THESE 

ÉVALUATION DE L’OBSERVANCE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS D’HYPERTENSION ARTERIELLE DANS 12 PAYS 

AFRICAINS  

Mots clés 

Hypertension, Afrique, Observance 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

Les maladies cardiovasculaires sont responsables d’environ 17 millions de décès par an dans le monde soit plus d’un 

tiers de la mortalité totale. Le taux d’évènements cardiovasculaires est plus élevé dans les pays à revenu faible ou 

intermédiaire et 80 % des décès par maladies cardiovasculaires surviennent dans les pays en voie de 

développement1. L’hypertension artérielle (HTA) est le principal facteur de risque des maladies cardio-

vasculaires2, plus de la moitié des décès liés aux maladies cardiovasculaires sont imputables aux complications de 

l’HTA. En Afrique, on estime actuellement que près de 50% des adultes sont atteints d’HTA3. Le rapport 

« Adherence to Long-Term Therapies. Evidence for Action » de l’OMS établit que, dans les pays développés, 20 à 

80 % de patients atteints d’HTA sont observants à leur traitement. La faible observance au traitement 

antihypertenseur est associée à une tension artérielle incontrôlée4 et a des conséquences sur la morbi-mortalité 

des pathologies cardiovasculaires5. 

Objectif scientifique 

Notre étude a pour objectifs :  

-la description de l’observance médicamenteuse et des habitudes de consommation en sel ainsi que  

-l’analyse des critères associés à une faible observance aux traitements et à une forte consommation en sel ainsi 

que l’association entre la sévérité de l’hypertension et ses complications avec une faible observance et une forte 

consommation en sel  

chez les patients atteints d’hypertension artérielle, issus de 12 pays d’Afrique sub-saharienne. 

Méthodes envisagées 

Les centres investigateurs sont les services de consultation de cardiologie appartenant aux hôpitaux universitaires 

de 12 pays africains. Les patients sont recrutés au cours d’une consultation de cardiologie. L’objectif de 

recrutement est de 2 400 patients (200 par centre). L’échantillon des patients résulte d’un choix pratique et de 

convenance. Ce mode d’échantillonage n’est pas aléatoire et ne permet donc pas de généraliser les résultats sur 

une autre population que la population d’étude.  

Cette étude observationnelle est basée sur un questionnaire spécifiquement conçu pour l’étude, corrigé après une 

étude pilote et approuvé par un groupe de travail pluridisciplinaire. Le questionnaire disponible en trois langues 

(français, anglais, portugais) contient deux parties, une complétée par le patient et l’autre par le médecin. 

Le questionnaire destiné au patient permet le recueil de données sociodémographiques, habitudes de consommation 

en sel, données relatives à la prise en charge médicamenteuse et l’évaluation de l’observance aux traitements 

antihypertenseurs (questionnaire Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8)) 
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Le questionnaire destiné au médecin permet le recueil de données socioéconomiques du patient, données médicales, 

données cliniques mesurées au cours de la consultation. 

Perspectives 

Notre étude s’inscrit dans un projet d’évaluation de la qualité de la prise en charge thérapeutique des patients 

atteints de pathologies cardiovasculaires en Afrique et permettra de fournir des données descriptives sur 

l’observance, les habitudes de consommations en sel chez les patients hypertendus ainsi que les facteurs 

influençant ces critères. Les résultats de ce travail vont permettre de communiquer sur l’importance de 

l’évaluation et du suivi de l’observance et pourront contribuer à améliorer la prise en charge des patients africains 

atteints d’hypertension artérielle. 

Références 
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TITRE DE LA THESE 

Extrême prématurité : étude des pratiques périnatales et de leurs conséquences 

FORMATION INITIALE 

Master de Santé Publique et Management de la Santé – spécialité épidémiologie - Paris XI 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

CHAPITRE 1 : ÉTUDE DES DETERMINANTS ASSOCIES AUX PRISES EN CHARGE ACTIVES ANTENATALES EN CAS DE NAISSANCE 

EXTRÊMEMENT PREMATUREE (ANALYSE EN COURS) 

 

Chapitre 2 : Etude des facteurs associés à l’existence en anténatal d’une discussion d’interruption médicale de 

grossesse, de limitation des soins ou d’interruption des soins en cas de naissance extrêmement prématurée.  

 

Chapitre 3 : Etude des facteurs associés aux décisions issues des discussion anténatales en cas de naissance 

extrêmement prématurée.  

 

Chapitre 4 : Comparaison des pratiques périnatales autour des naissances extrêmement prématurées entre les 

cohortes nationales françaises (EPIPAGE2) et anglaises (EPICURE 2). 
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CREDITS DOCTORAUX 
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 Inscription au DIU de pédagogie médicale pour l’année 2015-2016 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
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Communications, Posters 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
ÉTUDE DES DETERMINANTS ASSOCIES AUX PRISES EN CHARGE ACTIVES ANTENATALES EN CAS DE NAISSANCE EXTRÊMEMENT 

PREMATUREE : SOUMISSION A OBSTETRICS AND GYNECOLOGY PREVUE FIN 2015 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

Mechanical methods for cervical ripening in France : an evaluation of Professional practices 

Cirier J, Diguisto C, Arlicot C, Denis C, Potin J, Perrotin F. 

Gynecol Obstet Fertil. 2015 May 

 

Robotic assisted laparoscopy : comparison of segmentary colorectal resection and shaving for colorectal 

endometriosis 

Diguisto C, Hébert T, Paternotte J, Kellal I, Marret H, Ouldamer L, Body G. 

Gynecol Obstet Fertil. 2015 

 

MRI evaluation of residual breast cancer after neoadjuvant chemotherapy: influence of patient, tumor and 

chemotherapy characteristics on the correlation with pathological response. 

Diguisto C, Ouldamer L, Arbion F, Vildé A, Body G. 

Anticancer Res. 2015 
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TITRE DE LA THESE 

IMAGERIE MULTI PARAMÉTRIQUE POUR LE SUIVI TUMORAL 

FORMATION INITIALE 

Diplôme d'Ingénieur, ESME Sudria (France) / Master of Engineering, University of Wollongong (Australie) 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Une étude préclinique spécifique est en cours de préparation, elle vise à suivre l’évolution de tumeurs xénogreffées sur des souris 
sous différents traitements. Le but de l’étude étant de comparer l’action des traitements antiangiogéniques à celle des traitements 
antitumoraux conventionnels (cytotoxiques).  
 
Des techniques visant à évaluer localement la vascularisation tumorale ont été développées. Elle consiste à extraire des paramètres 
fonctionnels de données de contraste ultrasonores avec l’injection contrôlée d’un bolus de microbulles. Une première étape consiste 
à modéliser les courbes de perfusion linéarisées par un modèle log-normal, très répandu dans la littérature. Ceci revient à effectuer 
un filtrage temporel, visant donc à éliminer le bruit, en ayant des connaissances a priori sur la forme de la courbe.  
 
Un premier jeu de paramètres, directement dérivés des courbes de perfusion modélisées, a été proposé. Nous avons démontré que 
ces paramètres ne permettaient pas la comparaison d’examens réalisés à des dates différentes en raison de modifications non-
négligeables dans la physiologie de l’animal, e.g. rythme cardiaque, tension artérielle. D’autre part, ces paramètres sont calculés à 
partir des courbes de perfusion modélisées par une fonction log-normale et leurs expressions analytiques sont composées des 
différents paramètres du modèle. 
 
Un second jeu de deux paramètres a été proposé, ils décrivent la fonction de transfert d’un modèle compartimental mettant en 
relation la fonction d’entrée artérielle et la fonction de vascularisation tumorale : le taux de transfert entre l’artère et le tissus et la 
fraction de tissus vascularisé. Ces paramètres, plus synthétiques que les précédents, ont également l’avantage d’être caractéristiques 
du tissus, et ce de façon indépendante de la physiologie de l’animal. Afin de mieux s’ajuster aux données expérimentales, un 
paramètre a été ajouté au modèle compartimental classique afin de tenir compte du temps entre le passage des microbulles dans 
l’artère et leur arrivée dans la tumeur.  
 
Des difficultés résident encore dans l’évaluation de la fonction d’entrée artérielle, pourtant cruciale pour l’évaluation de la fonction 
de transfert, celle-ci étant affectée notamment par des phénomènes d’atténuation et des artefacts dus au mouvement respiratoire. 
Des pistes préliminaires ont été proposées pour la correction de ces artefacts. L’imagerie ultrasonore dynamique n’étant à l’heure 
actuelle disponible qu’en 2D en raison de limitations technologiques, il arrive qu’aucune artère ne soit présente dans le plan de 
l’image. Pour contourner ce problème, nous développons une méthode utilisant une région de référence, dont la fonction de 
transfert est supposée connue, lors de l’estimation de la fonction de transfert du tissu d’intérêt. 
 
En parallèle, des indices de qualité de modélisation, i.e. fraction d’information modélisée et fraction d’information dans le résidu, ont 
été adaptés aux données ultrasonores. Ils ont l’avantage de séparer l’erreur de modélisation de l’erreur due au bruit, tout en étant 
totalement indépendant du modèle utilisé. Ces indices peuvent être utilisés lors de la sélection de modèle afin de choisir le modèle 
le plus adapté aux données. 
 
La suite de mes travaux de thèse s’oriente d’une part vers la correction de la fonction d’entrée artérielle et des artefacts présents 
dans les séquences DCE-US, et vers la mise en œuvre d’une étude préclinique et la manipulation du petit animal d’autre part. 
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TITRE DE LA THESE 

Du dépistage à la guérison, quelle stratégie de « Test and Treat » de l’hépatite C chronique dans les pays à ressources 
limitées ? 

Mots clés 

Hépatite C chronique, épidémiologie, continuum de soins, intervention, pays à ressources limitées 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

Il est estimé que 80% des 170 à 180 millions de personnes infectées par le VHC dans le monde vivent dans des régions 
à ressources limitées (1) où l’accès au dépistage et au traitement reste en 2015 très insuffisant. La dernière enquête «  
Global Burden of Diseases » publiée en 2015 a  montré que les décès par hépatite virale (le VHC en étant la 2eme 
cause) appartiennent aux dix causes de décès les plus fréquentes dans le monde, avant la tuberculose ou le paludisme 
(2). L’hépatite C est donc devenue pour les populations des pays à ressources limitées un problème important de 
santé publique avec deux enjeux principaux : le diagnostic et la prise en charge thérapeutique. En effet, sur le plan du 
traitement, la nouvelle génération d’antiviraux directs agissant sur le VHC a déjà apporté un changement majeur de 
paradigme dans la prise en charge. Mais au-delà de l’accès au traitement, les modalités d’accès à un dépistage à large 
échelle, à une prise en charge clinique et à un suivi de qualité, adaptés aux spécificités de la pathologie et des 
nouveaux traitements, ainsi qu’au contexte des pays à ressources limitées restent à définir. 

Objectif scientifique 

Définir la meilleure stratégie de dépistage et d’accompagnement des patients infectés par le VHC avant, pendant et 
après traitement, qui serait reproductible à grande échelle dans les pays à ressources limitées.  

Méthodes envisagées 

L’essai TAC (Treatment Hepatitis C in Africa) est un essai thérapeutique pilote de traitement de l’hépatite C par 
sofosbuvir et ribavirine (pendant 12 ou 24 semaines selon le type de VHC) en Afrique Sub-Saharienne (Sénégal, 
Cameroun et en Côte d’Ivoire) chez des patients de génotype 1,2 et 4. 

Conceptualisation, mise en place et évaluation de formations portant sur la prise en charge et 
l’éducation thérapeutique des patients infectés par le VHC s’adressant aux équipes de soins des trois 
pays participants. Les compétences acquises par les personnes formées seront mesurées de manière 
quantitative par la comparaison des résultats obtenus à deux tests similaires pré et post-formation, les 
résultats obtenus aux tests d’auto-évaluation distribués aux participants pendant la formation. Des entretiens 
auprès des personnes formées et des superviseurs des sites permettront d’avoir un indice qualitatif de la 
mise en œuvre des nouvelles pratiques de gestion du patient. Les transcriptions de ces entretiens serviront 
à mener une analyse de données textuelles, afin d’étudier de manière exploratoire les structures 
sémantiques et thématiques se répétant puis afin d’évaluer quantitativement dans quelle mesure on retrouve 
dans les réponses des participants les connaissances jugées comme à acquérir au cours de la formation.  

photo 
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Evaluation des performances de l’antigène core du VHC comme outil de diagnostic et de suivi sous 
traitement de l’hépatite C chronique : la cinétique de l’antigène core du VHC sera évaluée grâce au test 
ARCHITECT HCV Ag d’Abbott, chez les 120 sujets de TAC bénéficiant d’un traitement par antiviraux directs. 
Les dosages seront effectués avant mise sous traitement puis en cours de traitement (au cours des 
semaines S0, S2, S4, S8, S12, S16 et S20), et enfin 3 mois après la fin du traitement (correspondant au 
point d’évaluation de la guérison du patient). La quantification de la charge virale servira de méthode de 
référence pour l’évaluation des performances de la technique (sensibilité, spécificité, valeurs prédictives 
positives et négatives, rapport de vraisemblance positifs et négatifs, courbe ROC). Les données récoltées au 
début de l’essai (statut VIH ou VHB, âge, sexe, etc) et de suivi clinique (transaminases, fibrose, etc) 
permettront de modéliser l’effet de ces covariables sur les performances de la quantification de l’Ag core du 
VHC grâce à des courbes ROC-glm (3). 

Définition d’une stratégie optimale de suivi des patients sous traitement anti-VHC comprenant le type 
de suivi clinico-biologique, avant et sous traitement, le plus coût-efficace en intégrant les données 
d’efficacité et de tolérance du traitement anti-VHC par sofosbuvir et ribavirine sur 12 ou 24 semaines 
obtenues au cours de l’essai TAC mesurées grâce à des questionnaires administrés en face-à-face aux 
patients, ainsi qu’un décompte des comprimés ramenés à la pharmacie à chaque visite clinique. Grâce à ces 
données, un score de qualité de vie des patients sera calculé selon l’échelle SF12v2 de Piper et 
l’observance sera décrite aux différents suivis à partir d’une variable qualitative à trois modalités 
(« hautement/ moyennement/  faiblement observant). Ces données seront mesurées à chaque visite de suivi 
(semaines S0, S2, S4, S8, S12 ainsi qu’aux semaines S16 et S20 pour les génotypes 1 et 4,), ainsi que les 
données cliniques. On pourra ainsi étudier la relation entre observance au traitement VHC, caractéristiques 
socio-économiques et cliniques et suppression de la charge virale 12 à 24 semaines après l’arrêt du 
traitement et prédire la réponse au traitement. Les analyses coût-efficacité de la prise en charge globale 
s’effectueront en collaboration avec l’équipe du SESTIM – UMR912 (S. Boyer et P. Carrieri), spécialisée 
dans les approches médico-économiques des stratégies de traitement en Afrique Sub-Saharienne (4). 

Perspectives 

Au terme du projet doctoral, une stratégie de prise en charge de l’hépatite C chronique pourra être proposée pour 
faciliter un déploiement de qualité du traitement du VHC, en particulier en Afrique sub-Saharienne, et servir de 
référentiel pour les stratégies de « Test and Treat » dont l’intérêt sera d’être applicable en contexte endémique pour 
une prise en charge décentralisée à large échelle de de l’hépatite C chronique. Les résultats obtenus lors de la phase 
d’évaluation de la quantification de l’Ag core du VHC permettront le soutien au développement technologique d’un 
test rapide de dépistage de l’Ag core du VHC de type POC (Point of Care). Trois publications sont envisagées  : une sur 
l’évaluation de la formation, une autre sur la validation de l’Ag core comme outil de suivi sous traitement et une sur la 
stratégie globale de dépistage et de suivi sous traitement des patients. 
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IMPACT DE LA TRANSFUSION ET DE LA BALANCE HYDROSODEE CHEZ LE PATIENT SEPTIC DE REANIMATION 

FORMATION INITIALE 

Anesthésiste réanimation ile de France 

Master 2 de santé publique Paris 7 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

 

Au cours de cette première année de thèse, je me suis surtout interessée à l’impact de la transfusion en CGR chez 

le patient septique de réanimation.  

Pour cela, une méta analyse des essais RCT et de cohorte sur la question a été faite.  

Puis, afin d’estimer l’effet causal de la transfusion chez ces patients, une étude de cohorte à partir de la base de 

donnée multicentrique outcomrea de réanimation a été faite. Pour cela, un modèle structurel marginal a été utilisé. 

4 End point ont été évalués : le décès en réanimation, la survenue d’infection nosocomiale, d’évènement ischémique 

et de détresse respiratoire aiguë.  

 

 

 
 

CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

Saint Malo 2014 : 2 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

ESICM : Impact of Red Blood Cell Transfusion (RBCT) on outcome among septic patients admitted into 

Intensive Care Unit (ICU), a systematic review and meta-analysis 
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Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
1/Impact of Red Blood Cell Transfusion (RBCT) on outcome among septic patients admitted into Intensive 

Care Unit (ICU), a systematic review and meta-analysis 

 En relecture interne 

2/ Impact of transfusion on outcome of septic patients admitted into ICU, an observational study with 

marginal structural model. 

 En relecture interne 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Assistante en réanimation médicale BICHAT pour année 2015/2016 
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NOM : El Aarbaoui  

Prénom : Tarik 
Email : tarik.elaarbaoui@gmail.com 

Première inscription : 2015 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 1136 

Equipe d’accueil :  

Environnement, Mobilité et Santé (NEMESIS) 

Directeur de thèse :  

Basile Chaix 

FORMATION INITIALE 

 

2014-2015 Master 2 « Recherche en Santé Publique » à l’Université Paris-Sud parcours Epidémiologie 

2012-2013 Master 1 « Ingénierie de la Santé » à ILIS option « Recherche Clinique » 

2009-2012 Licence Science Technologies et Santé mention Ingénierie et santé publique à l’Institut Lillois 

d’Ingénierie de la Santé (ILIS, Lille 2) 

 

TITRE DE LA THESE 

 

Transport-related exposure to air pollution and noise and cardiovascular health : Analyses of sensor-based 

tracking data 

 

Mots clés 

Transport, Air pollution, Noise, Cardiovascular Health, Sensors 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

 

Dans un contexte où la France a été incitée par la Commission européenne à mettre en œuvre des mesures pour 

réduire la concentration de certains polluants de l'air et du bruit, ce projet de thèse est relié à des politiques 

nationales visant à la réduction des nuisances liées au transport (Plan National Santé-Environnement). Une revue 

de la littérature des études sur les relations entre la pollution de l'air, le bruit, la pression artérielle et la 

variabilité de la fréquence cardiaque [1], a révélé qu’un nombre limité d’études ont établi un lien entre les 

habitudes personnelles de transport, les expositions environnementales et la santé. De plus, peu d’études se sont 

appuyées sur la mesure ambulatoire de la pression artérielle [2], et aucune n'a examiné à la fois la pression 

artérielle ambulatoire et celle au repos. Très peu d'études ont examiné la pression artérielle centrale plutôt que 

brachiale; et trop peu d'études ont combiné les indicateurs de la variabilité de la fréquence cardiaque du domaine 

temporel et du domaine fréquentiel. Peu d'études se sont appuyées sur un monitorage individuel du noir de 

carbone. Peu d’études sur les effets de la pollution de l'air dans des situations réelles ont utilisé les doses inhalées 

[3]. Des études ont évalué la pression sonore globale, mais n'ont pas considéré les composantes fréquentielles du 

bruit [4]; peu d’études cardiovasculaires ont considéré à la fois la pollution de l'air et l'exposition au bruit, et 

rares sont celles s’étant basées sur l’utilisation de capteurs embarqués [5]. 

 

Objectif scientifique 

 

- Quantifier le pourcentage de l'exposition aux polluants atmosphériques et au bruit attribuable aux 

transports ; 

- Evaluer les effets à court terme, indépendants et synergiques, de la pollution de l'air et du bruit sur la 

pression artérielle et les paramètres de variabilité de la fréquence cardiaque ; 

- Evaluer la contribution de ces expositions aux disparités socio-économiques en santé cardiovasculaire. 
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Méthodes envisagées 

 

La présente thèse sera basée sur l'étude RECORD Multicapteurs et sur l'étude MobiliSense. Le travail de thèse 

se basera en premier lieu sur les données de l'étude RECORD Multicapteurs (recrutement achevé en Juin 2014). 

Les données finales de la première vague du projet MobiliSense seront disponibles pour le 18e mois de la thèse au 

plus tard. Durant ces deux études, les participants sont invités à porter un ensemble de capteurs durant 7 jours 

consécutifs. Les habitudes de transport et le comportement seront évalués à l’aide d’enquêtes de mobilité, de GPS 

ainsi que d’accéléromètres. L’exposition environnementale grâce à des capteurs de bruit, des analyseurs de 

particules embarqués ainsi que via l’association du GPS et des cartes de pollution et de bruit. La santé 

cardiovasculaire sera quant à elle évaluée à l’aide du BioPatch, pour la mesure de la variabilité de la fréquence 

cardiaque ainsi qu’à l’aide de tensiomètres pour la mesure de la pression artérielle. Des analyses de régression 

ajustées des effets à court terme de l'exposition sur la santé intégreront un effet aléatoire au niveau individuel 

et une structure d'autocorrélation temporelle, et prendront en compte l’autocorrélation spatiale. 
 

Perspectives 

 

La question explorée par ce projet de thèse est dans le cadre du Plan National Santé Environnement. Celui-ci 

comprend un plan spécifique visant à réduire les nuisances liées au transport. Ces politiques ont besoin de données 

fiables afin de guider les interventions et d'apporter une meilleure compréhension des microenvironnements dans 

les transports; sur la balance risques/bénéfices des modes de transport actifs, qui améliorent l'activité physique 

moyenne, mais qui peuvent également augmenter l'exposition liée au trafic. Il apportera également une meilleure 

compréhension des disparités socio-économiques en santé cardio-vasculaire médiées par les transports, un aspect 

pour lequel nous allons évaluer le pourcentage des disparités qui serait éliminé en faisant varier le niveau 

d'exposition. 
 

Références 
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TITRE DE LA THESE 

INTEGRATION DE RESSOURCES EN RECHERCHE TRANSLATIONNELLE : UNE APPROCHE UNIFICATRICE 

 

FORMATION INITIALE 

1) Médecine (MD CM) – Spécialité : Médecine Interne – Université McGill 

2) M2 : Méthodes de traitement de l’information biomédicale et hospitalière (Sciences Technologie, Santé 

(STS) - Mention : Santé Publique) – Université de Rennes 1 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Des méthodes avancées reposant entre autres sur des serveurs terminologiques et des ontologies de référence 

sont indispensables pour intégrer la diversité des ressources nécessaires à la recherche translationnelle. La 

problématique est abordée en lien avec le projet européen FP7 TRANSFoRm Translational Medicine and Patient 

Safety in Europe. L’objectif de ce projet ICT (Information and Communication Technology) est de mettre en place 

les conditions de l’interopérabilité entre différents systèmes d’information cliniques au niveau européen, et 

d’intégrer les systèmes à visée clinique et les systèmes à visée recherche, spécifiquement en soins primaires. 

 

Les projets explorant les défis d’interopérabilité ont présenté jusqu’à présent des approches où les aspects 

structurels et terminologiques sont traités séparément. Néanmoins, les deux aspects sont interdépendants à 

plusieurs niveaux. Les modélisations de ces deux aspects doivent être mises en relation de façon étroite afin de 

définir exactement la sémantique des données. 

 

Nous avons donc développé un framework unifié permettant de joindre les aspects structurels, terminologiques 

mais aussi le « binding » (les informations permettant d’associer les deux modèles).  Le framework épouse une 

approche de médiation « local-as-view ». Ce framework de médiation est fondé sur une approche local-as-view. 

(voir JAMIA 2013). 

 

Nous avons développé une ontologie pour servir de modèle global : the Clinical Data Integration Model (CDIM). 

Nous avons créé cette nouvelle ontologie avec une orientation réaliste basée sur BFO 1.1 afin d’inclure des classes 

particulièrement importantes en soins primaires comme les « épisodes de soins » ou les « motifs de consultation ». 

Nous avons aussi du inclure des classes spécialisées pour la gestion de la temporalité dans les requêtes ainsi que 

des classes reflétant des concepts administratifs (ex. numéro de clinique) afin de permettre une recherche et 

l’application de mécanisme de sécurité à un niveau plus fin (voir Methods of Information in Medicine 2014). 

 

Le framework est présentement déployé à travers nos partenaires et les résultats sont attendus en début d’été 

2015. 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

St-Malo 2013 – 2 crédits 

International Health Data Linkage conference 2014 – 1 crédit 

St-Malo 2013 – 2 crédits 

Enseignement : à venir 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Ethier JF, Dameron O, Curcin V, McGilchrist MM, Verheij RA, Arvanitis TN, Taweel A, Delaney BC, Burgun A, A 
unified structural/terminological interoperability framework based on LexEVS: application to TRANSFoRm 

J Am Med Inform Assoc. 2013;20(5):986-94. 

 

Ethier JF, Curcin V, Barton A, McGilchrist MM, Bastiaens H, Andreasson A, Rossiter J, Zhao L, Arvanitis TN, 

Taweel A, Delaney BC, Burgun A. Clinical Data Integration Model: Core Interoperability Ontology for Research 
Using Primary Care Data, Methods of Information in Medicine, 2014; 53(4) 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters (auteur ou co-auteur) 

 

 TRANSFoRm connectivity infrastructure to embed eCRFs into EHR systems. AMIA CRI 2015 

 TRANSFoRm Project: Query Workbench for Participant Identification and Data Extraction. AMIA CRI 2015 

 Semantic Enrichment of CDISC Operational Data Model. AMIA CRI 2015 

 TRANSFoRm: Implementing a Learning Healthcare System in Europe through Embedding Clinical Research into 

Clinical Practice. Hawaii International Conference on System Sciences 2015 

 The Integration Challenges in Bridging Patient Care and Clinical Research in a Learning Healthcare System. 

European Medical Informatics Conference 2014 

 Detailed Clinical Modelling Approach to Data Extraction from Heterogeneous Data Sources for Clinical 

Research, AMIA CRI 2014 

 Provenance-aware Query Formulation Tool to Identify Eligible Clinical Research Participants, AMIA CRI 2013 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Delaney BC, Curcin V, Andr ́easson A, Arvanitis TN, Bastiens H, Corrigan D, Ethier JF, Kostopoulou O, Kuchinke W, 

McGilchrist M, Van Royen P, Wagner P, Translational Medicine and Patient Safety in Europe: TRANSFoRm. 
Architecture for the Learning Health System in Europe, BioMed Research International 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

Standards-based approach to semantic interoperability between clinical care and clinical research (soumis dans 4 

à 6 semaines) à JAMIA 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

St-Arnaud C, Ethier JF, et al. "Prescribed targets for titration of vasopressors in septic shock: a retrospective 

cohort study", CMAJ Open, 1(4), 2013, E127-E133 

 

Barton A, Rosier A, Burgun A, Ethier JF. The Cardiovascular Disease Ontology, FOIS 2014 proceedings 

- 1er prix pour la competition d’ontologie FOIS 2014. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

Chercheur-Clinicien, Université de Sherbrooke 
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TITRE DE LA THESE 

CONCEPTION ET EXPERIMENTATION D’UN CADRE D’EVALUATION MULTIDIMENSIONNELLE DE LA 

TELESURVEILLANCE 

FORMATION INITIALE 

 

Elle a une formation de niveau Bac+5 en Génie Industriel. Elle a approfondit ses connaissances dans le 

management de projet innovant en rejoint le mastère spécialisé de Innovation Technologique et Management de 

Projet.  

AVANCEMENT DE LA THESE 

La HAS (HAS 2013) a réalisé un état de l’art sur l’évaluation de la télémédecine. Elle incite à l’évaluation des 

expériences de télémédecine et propose une matrice des impacts trop embryonnaire pour être un réel cadre de 

référence. Les études colligées sont très hétérogènes et se focalisent sur trois actes de télémédecine : la 

téléconsultation, la télé-expertise et la téléassistance ; la télésurveillance est très peu abordée. De même, 

beaucoup d’études ont été réalisées à l’étranger. Comme la grille d’évaluation multidisciplinaire santé autonomie (Le 

Goff - Pronost and Picard 2011), la méthode Technologie, Ergonomie, Médical, Social, Économique et Déontologique 

(V. Rialle, N. Vuillerme et al. 2010) et le cadre d’évaluation organisationnel et médico-économique (Jean, Stal-Le 

Cardinal et al. 2011) montrent l’intérêt de prendre en compte des points de vue complémentaires pour évaluer les 

applications d’e-santé. Or, les cadres d’évaluation proposés sont difficilement transposables d’un type d’activité de 

télémédecine à l’autre et d’un système de soins à l’autre. 

Une revue systématique est actuellement en cours: Medline, Embase et Web of Science ont fourni, après éliminer 

les duplications, 328 références. Les titres et les résumés nous a permis d’éliminer les 119 articles non-pertinents 

et de laisser 219 articles pour le lecture en texte intégral. Ceux qui rapportent une étude originale réalisée pour 

évaluer un système de télésurveillance d’insuffisance cardiaque. Tous les critères d'évaluation utilisés dans ces 

études seront enregistrés et organisées dans un cadre multidimensionnel. Il est prévu d'enrichir ces critères par 

l'observation des parcours de soins des patients. Simultanément, nous interrogeons les actuels et les futurs 

utilisateurs de système de télésurveillance pour recueillir leurs attentes. Le résultat final attendu est la 

conception d'un cadre d'évaluation multidimensionnelle pour la télésurveillance à domicile qui sera appliqué dans le 

contexte français. Nous avions prévu d'expérimenter et d'améliorer ce cadre par son application dans deux 

régions en France. Ces expérimentations seront réalisées par les patients souffrant d'insuffisance cardiaque, mais 

il pourrait être applicable pour d'autres maladies chroniques. Notre cadre pourrait être utilisable par les 

utilisateurs non-spécialistes en évaluation. 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

-Université d’été de la performance. Organisé par Agence national d’appuie à la performance des établissements santé et 

médico-sociaux 

-Université d’été e-santé. Organisé par l’école  ISIS à Castres 

- Congrès d’ANTEL. Organisé par société française de télémédecine 

-Formation sur le Pubmed. Organisé par bibliothèque interuniversitaire de santé (BIUsanté) 

-Colloque  Management hospitalier et territoires : les nouveaux défis. organisé par l’école de Mines 

-Journées de l’école doctorale à Saint Malo 2015 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

 

 

Référence : 

1. HAS (2013). Efficience de la télémédecine : état des lieux de la littérature internationale et cadre 

d’évaluation. Rapport d'évaluation medico-économique. France, Haut Autorité de Santé. 

  

2. Jean, C., et al. (2011). "Évaluation médico-économique et organisationnelle pour la conception d’un système 

de télémédecine Approche systémique et étude des valeurs." Proceedings of the 9th Congrès 

International de Génie Industriel-CIGI. 

  

3. Le Goff - Pronost, M. and R. Picard (2011). "Need for ICTs assessment in the health sector: A 

multidimensional framework." Communications and Strategies 83: 87-108. 

  

4. V. Rialle, et al. (2010). " Outline of a general framework for assessing e-health and gerontechnology 

applications: Axiological and diachronic dimensions." Gerontechnology 9(2): 245. 
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TITRE DE LA THESE 

Observance aux traitements anti grippaux préventifs et curatifs : de la grippe saisonnière à l’épisode grippe pandémique H1N1 

FORMATION INITIALE 

2003 - 2012 Diplôme d'Etudes Spécialisées Complémentaires (DESC) de pathologie infectieuse et tropicale,  
  Faculté de médecine de Rennes. 
2007  Doctorat d’Etat en Médecine, thèse soutenue à la Faculté de médecine de Rennes.  
2001 – 2002 Master 2 Méthodes d’analyse des systèmes de santé, Université Claude Bernard Lyon 1, 
  Option « processus d’aide à la décision thérapeutique, déterminants, méthodes, outils». 
2000 – 2007 Diplôme d'Etudes Spécialisées (DES) de santé publique, Faculté de médecine de Rennes. 
1993 – 2000   Etudes Médicales, Faculté de Médecine Broussais Hôtel Dieu, Paris. 
Diplômes Interuniversitaires (DIU)  
2005  Réanimation en pathologie infectieuse (DURPI), Faculté de médecine Xavier Bichat, Paris. 
2004   Thérapeutiques anti-infectieuses, Faculté de médecine Nantes, Brest, Rennes. 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Ce travail de recherche tente d’éclaircir les déterminants de l’adhérence des patients aux traitements anti-grippaux, qu’ils soient préventifs 
(essentiellement la vaccination) ou curatifs. S’appuyant sur des recueils de données ayant eu lieu avant et après la pandémie de grippe H1N1, il se 
propose de faire le lien entre les épidémies saisonnières et pandémiques, dues à des virus d’une même famille mais aux déterminants différents. 
Ce travail est à la fois bibliographique et organisé autour d’analyse d’enquêtes d’envergures et d’un essai thérapeutique : 

 enquêtes en population générale réalisées par l’institut IPSOS et financées par l’INSERM pendant la vague pandémique H1N1 au cours 
de l’hiver 2009 

 enquête réalisée auprès des médecins généralistes après la pandémie courant 2010 dans le cadre d’un panel d’observation des pratiques 
médicales mis en place par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et les observatoires 
régionaux de de santé 

 essai thérapeutique BIVIR qui a eu lieu en 2008 avant la pandémie 
Nous avons étudié en détail les déterminants de l’acceptabilité par la population de la vaccination H1N1 à travers une enquête menée 
conjointement par l’INSERM et la société IPSOS [Schwarzinger2010]. Au cours de ces analyses nous avons montré que l’un des principaux 
déterminants de la vaccination pandémique était la recommandation de vaccination par les médecins généralistes. Ce résultat nous a 
naturellement conduit à vouloir interroger les médecins généralistes eux-mêmes sur leur recommandation de vaccination. Nous avons mené 2 
enquêtes auprès d’un panel de médecins généralistes (MG) composé d’un échantillon national et de trois échantillons régionaux, soit 1.430 MG au 
total représentatif de la population des MG pour le sexe, l’âge (moins de 49 ans, 49 à 56 ans, 57 ans et plus), le type de la commune d’exercice 
(urbaine, périurbaine, rurale) et le volume d’activité du médecin (faible, moyen, élevé). On retrouvait que les médecins qui utilisaient des sources 
officielles étaient plus en faveur de la vaccination que ceux déclarant s’être également informés grâce aux média. Par ailleurs leur propre 
vaccination et leur recommandation de la vaccination à leurs patients étaient très fortement liée [Verger2010]. Des analyses complémentaires 
[Flicoteaux2014] ont retrouvé que 26.6% des MG ne recommandaient pas la vaccination aux adultes à risque contrairement aux recommandations 
nationales et internationales. La principale barrière à cette recommandation était leur crainte des effets secondaires de la vaccination. Les types de 
sources d'information utilisées par les MG pendant la pandémie étaient globalement associées à la recommandation de vaccination – les sources 
officielles positivement et les médias négativement. 
Pour étudier l’observance aux traitements anti-gripaux au cours de la grippe saisonnière nous avons analysé les données d’un essai thérapeutique 
conduit au cours de l’hiver 2008/2009. L'essai BIVIR est un essai randomisé en 3 bras [Oseltamivir/Placebo Zanamivir (Opz), 
Oseltamivir/Zanamivir (OZ), placebo Oseltamivir/Zanamivir (poZ)] visant à mesurer l’efficacité de la bithérapie anti-grippale prescrit par des 
médecins généralistes à des patients ambulatoires. Cet essai a montré [Duva2010] la supériorité de la monothérapie d’oseltamivir (Opz) sur la 
bithérapie (OZ) et la monothérapie Zanamir (poZ). Les médecins généralistes participant à l’étude ont inclus 541 patients; parmi eux 32 (5.9%) 
étaient non-observants au traitement oral et 42 (7,8%) avaient des données manquantes ne permettant pas de conclure sur l’observance ; pour le 
traitement inhalé les résultats étaient respectivement de 44 (8,1%) et 50 (9,2%). La différence de l’observance suivant le mode d’administration 
était significative (p = 0,0009). La non-observance, à la fois au traitement oral et au traitement inhalé, était associée à une durée d’évolution des 
symptômes avant traitement élevée, à une charge virale faible à baseline, et l’appartenance au bras de traitement OZ. Outre le profil clinico-
virolgogique de l’infection grippale, l’observance au traitement au cours d’un essai thérapeutique en double aveugle peut être influencée par la 
prise de 2 principes actifs comparativement aux bras n’en comprenant qu’un seul. Ces résultats ont fait l’objet de la rédaction d’un article qui est en 
cours de soumission à la revue Lancet Infectious Diseases. 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

Intitulé Organisme 

organisateur 

Dates Demande 

ED 

Crédit 

ED 
STA211, Entreposage et fouille de données CNAM Année universitaire 2014-2015   
Saint Malo 2014 ED 20-22 Octobre 2014   
EGS 234 Initiation à la statistique et à l’économétrie 
appliquée à la santé 

CNAM Année universitaire 2012, 2ème 
semestre 2013. 

  

UseR 2013  10-12 Juillet 2013   
Séminaire de recherche en information médicale SOFIME / AIM 4 Octobre 2013   
Journée Big Data ENSAI 22 Novembre 2013   
Atelier Inserm 227 Data-sharing in biomedical and health 
research: legal protection, ethical issues and for governance 

INSERM 24-26 Mars 2014   

Atelier Inserm 229 - Methodological issues in personalized 
and predictive medicine 

INSERM 11-13 Juin / 16-17 Juin   

Saint Malo 2013 ED 21-23 Octobre 2013   
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Correlates of general practitioners’ recommendations to patients regarding vaccination for the 2009-2010 pandemic influenza (A/H1N1) in France: 
implications for future vaccination campaigns. Flicoteaux R, Verger P,  Moatti JP, Pulcini C. Vaccine 2014  Apr 25;32(20):2281-7. doi: 
10.1016/j.vaccine.2014.02.074. Epub 2014 Mar 12. 

Pandemic Influenza (A/H1N1) Vaccine Uptake among French Private General Practitioners: A Cross Sectional Study in 2010. PLoS One. 
2012;7(8):e41837. Epub 2012 Aug 3.  Verger P, Flicoteaux R, Schwarzinger M, Sagaon-Teyssier L, Peretti-Watel P, Launay O, Sebbah R, Moatti 
JP. 

Low acceptability of A/H1N1 pandemic vaccination in French adult population: did public health policy fuel public dissonance? PLoS One. 2010 Apr 
16;5(4):e10199. Schwarzinger M, Flicoteaux R, Cortarenoda S, Obadia Y, Moatti JP. 

Déterminants de l’acceptation individuelle de la vaccination pandémique A(H1N1)2009 en population adulte française. BEH 29 ju in 2010 / n°24-25-
26 Schwarzinger M, Flicoteaux R, Cortaredona S, Obadia Y, Moatti JP. 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

Communications, Posters 

Facteurs associés aux recommandations vaccinales A/H1N1 faites par les médecins généralistes français aux adultes à risque et non à risque.  
Flicoteaux R, Pulcini C,Carrieri P,Verger P JNI 2013. 

Facteurs de non observance à une bi-thérapie anti-grippale : étude des données d’un essai randomisé dans le cadre de la grippe saisonnière.  
Flicoteaux R, Protopopescu C, Tibi A, Duval X, Lina B, Van Der Werf S, Blanchon T, Mosnier A, Chevret S, Leport C. RICAI 2014 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

Factor of non-adherence to a bi-therapy against seasonal influenza: result from a randomized clinical trial. Flicoteaux R, Protopopescu L, Leport C, 
Chevret S. (En cours de soumission Lancet Infectious Diseases ). 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 
Tuberculosis in the intensive care unit: a descriptive analysis in a low-burden country. Tuberc Lung Dis. 2014 May;18(5):581-7. doi: 
10.5588/ijtld.13.0901. Lanoix JP, Gaudry S, Flicoteaux R, Ruimy R, Wolff M. 
 

Monitoring des index de performance avec la méthode CuSum : exemple du suivi de changements organisationnels au sein d’un service de 
dermatologie. Biard L, Bernard R, Porcher R, Bagot M, Chevret S, Flicoteaux R. EMOIS 2014. 
 

Analyse médicalisée des bases PMSI : algorithme de détermination d’une pathologie prépondérante. Le-Leplat C, Briffaut  AS, Gomme S, 
Flicoteaux R, Blachier A, Taright N. EMOIS 2014 
 

Aghate : logiciel open source de gestion des séjours et codage PMSI. Souprayane M, Gouot U, Benrejdal M, Leca P, Flicoteaux R, Chevret S. 
EMOIS 2014 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : FOURNIER 

Prénom : Pierre 
Email : pierre.fournier.bauwens@gmail.com 

Première inscription : 2011 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 738 

Equipe d’accueil : Méthodes en évaluation 

thérapeutiques et maladies chroniques 

Directeur de thèse : Florence Tubach 

Nom du Tuteur : Jean-Yves Mary 

Date d’actualisation : 14/09/2012 

TITRE DE LA THESE 

DEVELOPPEMENT D'UN CRITERE DE JUGEMENT EVALUANT LA QUALITE DE VIE DES PATIENTS POUR 

L'EVALUATION THERAPEUTIQUE EN CHIRURGIE BARIATRIQUE 

FORMATION INITIALE 

2009 : Doctorat en Médecine. UFR Médecine Franche-Comté Besançon 

2009 : Diplôme d’Etudes Spécialisés en Chirurgie Générale 

2009 : Master 2 Santé Publique et Environnement, option Recherche Clinique et Epidémiologie, Inter-Région EST 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

 

Non transmise au 31 septembre 2015 
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CREDITS DOCTORAUX 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
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NOM : Funk 

Prénom : Anna  
Email : anna-louise.funk@pasteur.fr 

Première inscription : 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : Unité d’Epidémiologie des Maladies Emergentes 

Equipe d’accueil : Unité d’Epidémiologie des Maladies Emergentes, 

Institut Pasteur, Paris, France 
Directeur de thèse : Professor Arnaud Fontanet 

Nom du Tuteur : Not yet designated 

Date d’actualisation : 30/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

Une estimation en condition réelle l’efficacité et la tolérance des nouveaux traitements anti-VHC dans 

des centres national de traitement au Caire. (ANRS 12332) 

FORMATION INITIALE 

1) BScH : Bachelors of Science Honours, 2006-2010, Specialization Life Sciences, Queen’s University, 

Canada 

2) MSc: Masters of Science, 2010-2011, Specialization Control of Infectious Disease, London School 

of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Context : Egypt has the highest Hepatitis C virus (HCV) prevalence worldwide (14.7% in adults) of which genotype 

4 (G4) is predominant. In October 2014, Sofosbuvir (SOF), a direct acting antiviral (DAA), was introduced in 

Egypt at reduced cost, to be used for all patients enrolled in the Egyptian National Treatment Program for 

hepatitis C. When compared to the historical treatment, pegylated interferon/ribavirin for 48 weeks (cure rate 

60%), regimens including DAAs are shorter (12 weeks), have less side effects, and a higher cure rate (up to 96%).  

As of September 2015, another DAA called Simeprevir (SIM) has been introduced into Egypt; it is expected that 

over the coming months and years, many more DAAs will be made available. Considering this situation, a cohort 

study has been funded by the ANRS, which is titled “Evaluation of ‘real-life’ efficacy and safety of antiviral 

treatments including new Direct Acting Antivirals among patients treated at three national treatment centres in 

Cairo, Egypt”. This cohort and its protocol has been developed and then officially approved by ethics and funding 

committees in France and Egypt in early 2015, with study preparations taking place from October 2014 to 

October 2015. The study ‘kick-off’ and inclusion of the first patients will take place in November 2015.  

 

Hypothesis. The efficacy of DAA containing regimens for chronic hepatitis C in a “real-life” setting will not be 

equal to that seen in clinical trials, due to various factors, such as adherence levels.  

Objectives, Methods, Progress.  

1) Improvement of the quality of National Treatment Centre data in Egypt. This has/will been done through 

the following methods:  

a. Analysis of historical data quality from the national treatment program. It was seen that for 3791 patients 

enrolled on historical regimens there were significant problems with missing data (ex. 80% of variables had at 

least 20% missing values), data coherence, and patient adherence (ex. Only 10% of patients followed at least 80% 

of all scheduled visits).  

b. Proposal and creation of an electronic data entry system using VoozanooTM software.  A prototype has been 

created in collaboration with the company EpiConcept, which exactly mimics the current forms used by the 

national treatment program. This application can be used on a tablet PC by clinicians in the treatment centres. 

Initial technical and feasibility testing of the application was done from February to May 2015 at New Cairo 

Hospital; results showed that the tool needs some adaptations before introduction and that clinicians are highly 
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accepting of the device.  

c. Pilot trial/introduction of the tool for use at a national treatment centre. This will be done starting in 

November 2015. Training will take place with physicians dedicated to the cohort project and the tablet tools will 

be used to collect data for patients enrolled in the cohort. Analysis of feasibility of the tool, clinic staff 

acceptance, and data quality improvements will be done at this time.  

2) Estimation of adherence to treatment regimens with DAAs and development of methods to improve 

adherence. This has/will be done through the following methods. 

a. Development of a sub-study which looks at reasons to loss to follow-up for a subgroup of patients across the 

three included national treatment centres. The protocol for this study has been developed and the study will take 

place in February to May 2016.  

b. Delivery of adherence interventions/methods at national treatment centres and analysis of how this improved 

patient attendance and adherence for visits. This will take place starting from February 2016 and will be 

determined from the results of the study mentioned above.  

3) Evaluation of safety and efficacy of DAAs in Egypt. This is the overall objective of the large cohort study 

and the PhD project. This evaluation will take place following the interventions delivered and results obtained as 

mentioned in #1 and #2 (ie. Improvement of data quality and patient adherence), in order that the most accurate 

picture of safety and efficacy of the drugs in this setting is seen. Eventually, the following analyses will be done 

for the cohort of 7500 patients across 3 national treatment centres: factors associated with sustained virological 

response, side effects and adherence levels through logistical regression analysis.  

CREDITS DOCTORAUX 

1. Analyse de données avec Stata 1: Commandes Stata et tests univariée 

2. Analyse de données avec Stata 2: Régression logistique 

3. Analyse de données avec Stata 3: Analyse de survie et modèle de Cox 

4. Création et gestion des bases de données sous Microsoft Access et Epidata 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications soumises  

Esmat G, El-Akel W, El Kassas M, El-Sakha AE, George M, Seif S, Funk AL, Chartier L, Duteil E, El Serafy M, 

Kassem AM, Fontanet A, Doss W. Real-life evaluation of chronic hepatitis C treatment in Egypt and efficacy of a 

locally produced biosimilar of pegylated interferon. BMC Infectious Diseases. 2015. (Current status : resubmitted 

after reviewer comments) 

B - Publications en dehors de la thèse 

Funk A, Uadiale K, Kamau C, Caugant DA, Ango U, Greig J. Sequential Outbreaks Due to a New Strain of Neisseria 

Meningitidis Serogroup C in Northern Nigeria, 2013-14. PLOS Currents Outbreaks. 2014 Dec 29. Edition 1. 

doi:10.1371/currents.outbreaks.b50c2aaf1032b3ccade0fca0b63ee518. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Following the PhD, I hope to continue working in the field of epidemiology of infectious diseases. Ideally I would 

like to focuss on research surrounding clinical trials and outbreak analysis in low-middle income countries.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 215 

 

 

 
 

 

NOM : GABET 

Prénom : Stephan 
 

Email : stephan.gabet@gmail.com 

 

Première inscription : septembre 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

 

 

Equipe d’Accueil 4064 

Laboratoire Santé Publique et Environnement 

 

Directeur de thèse : Pr Isabelle MOMAS 

Codirecteur de thèse : Pr Nathalie SETA 

Nom du Tuteur : Dr Matthieu RESCHE-RIGON 

 

Date d’actualisation : 01/10/2015 

TITRE DE LA THESE 

 

ÉVOLUTION DE LA SENSIBILISATION ALLERGENIQUE AU COURS DES HUIT PREMIERES ANNEES DE VIE ET 

FACTEURS ASSOCIES DANS LA COHORTE PARIS (POLLUTION AND ASTHMA RISK: AN INFANT STUDY) 

 

FORMATION INITIALE 

 

Baccalauréat série Scientifique : 2002 

Master 2 parcours Recherche Santé Publique et Risques Environnementaux (EHESP, Rennes) : 2013 

Doctorat en Pharmacie (Faculté de Pharmacie, Limoges) : 2014 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

Rappel des objectifs de la thèse et des méthodes : 
 

Cette thèse vise à apporter une meilleure compréhension de l’histoire naturelle de la sensibilisation allergénique 

chez l’enfant en remplissant trois objectifs : 

1) étudier les prévalences et identifier les éventuels profils de sensibilisation à 18 mois et à 8 ans, 

2) décrire les différentes trajectoires de sensibilisation entre ces deux âges, 

3) étudier l’impact du mode et du cadre de vie sur la sensibilisation et son histoire naturelle. 

 

La Cohorte de nouveau-nés PARIS, destinée à étudier l’histoire naturelle des maladies respiratoires et des 

allergies de la petite enfance à l’adolescence en relation avec le cadre et le mode de vie, offre l’opportunité 

d’étudier ces questions. Les données sanitaires, environnementales et comportementales sont recueillies par 

questionnaires réguliers et lors de bilans de santé standardisés, à 18 mois et 8 ans (toujours en cours). En 

complément, des collections biologiques permettant le dosage des marqueurs sanguins de sensibilisation sont 

constituées lors de ces deux bilans. 

Les IgE spécifiques et totales ont été dosées à 18 mois par technique immuno-enzymatique ; il est fait de même à 

8 ans. En parallèle, un dosage des IgE et IgG aux deux âges par la MeDALL allergen-chip (développée dans le cadre 

du programme européen Mechanisms of the Development of ALLergy) est également programmé. Ces dosages sont 

complétés par les résultats des TCA (à 8 ans) et des NFS (aux deux âges) effectués lors des bilans de santé. Les 

données ainsi récoltées seront ensuite traitées sous Stata® et R par analyses multivariées (régressions linéaires 

et logistiques) par analyses de classifications transversales et longitudinales. 

 

mailto:stephan.gabet@gmail.com
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État d’avancement de la thèse : 
 

- données à 18 mois : en charge de l’analyse statistique. 

Les prévalences de sensibilisation et les facteurs associés ont été étudiés sur un échantillon de 1860 

nourrissons. Ces travaux font l’objet d’un premier article, actuellement en cours de révision. 

 

- données à 8 ans : en charge de la coordination du bilan de santé, du dosage des IgE par technique immuno-

enzymatique, du suivi de la saisie des données et de l’analyse statistique. 

Le bilan de santé se poursuit jusqu’à fin octobre 2015 : 1027 enfants y ont déjà participé. 

À ce jour, 598 des sérums obtenus lors de ces bilans de santé ont été analysés par un premier screening 

(ImmunoCAP® Phadiatop®, ImmunoCAP® Trophatop® et IgE totales). Les IgE spécifiques des allergènes 

pertinents sont dosées en cas de positivité à ce screening. 

Les analyses biologiques devraient être terminées pour mars 2016. 

 

CREDITS DOCTORAUX 

 

Séminaire Saint-Malo 2014 = 2 crédits 

Animation de TD dans le cadre du DES PHARMACIE - UE Epidémiologie = 1 crédit 

Formation à la programmation de macros sous Excel - VBA = 2 crédits 

Animation d’ateliers pour Doc’Up – Les Chercheurs vont à l’école = crédits en cours de validation 

 

Total des crédits doctoraux validés = 5 crédits 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

 

Poster « Evolution de la sensibilisation allergénique au cours des huit premières années de vie et facteurs associés 

dans la Cohorte PARIS (Pollution and Asthma Risk: an Infant Study) » 

Présenté lors du Séminaire Saint-Malo 2014 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Stephan Gabet, Jocelyne Just, Rémy Couderc, Nathalie Seta et Isabelle Momas 

« Allergic sensitisation in early childhood: patterns and related factors in PARIS birth cohort » 

Article soumis à Pediatrics, en cours de révision 

16 pages 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

 

Post-Doctorat, de préférence à l’étranger. 
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NOM : GALIMARD 

Prénom : JACQUES-EMMANUEL 
Email : jacques-emmanuel.galimard@inserm.fr 

Première inscription : 2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : Centre CRESS, Inserm UMR 1153  

Equipe d’accueil : Equipe ECSTRA 

 

Directeur de thèse : Matthieu Resche-Rigon & Sylvie 

Chevret 

Nom du Tuteur : Sophie Tezenas du Montcel 

Date d’actualisation : 21/08/2015. 

TITRE DE LA THESE 

Imputation Multiple en présence de données manquantes MNAR (Missing Not At Random) 

 

FORMATION INITIALE 

 2012 : Master 2 Méthode en Evaluation Thérapeutique : Biostatistiques et Epidémiologie Clinique (Paris V/ 

Paris VII) 

 2011 : Master 1 Santé Publique (Paris V) 

 2010 : Licence Science du Vivant (Paris V) 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

Objectif 
 Comparer l’efficacité de méthodes dérivées des travaux de Heckman et de l’imputation multiple en 

présence de donnée MAR et de données MNAR. Il était notamment prévu de travailler particulièrement sur 

les données binaires pour lesquelles aucun travail de ce type n’a été effectué à notre connaissance alors 

qu’il s’agit d’une situation courante en épidémiologie clinique.  

  Proposer une méthode d’imputation adaptée aux données MNAR en s’inspirant des travaux 

d’Heckman. En effet l’un des principaux handicaps de la méthode d’Heckman est de ne permettre que 

des inférences pour lesquelles l’événement d’intérêt est manquant ce qui limite énormément son champ 

d’application et explique sans doute le faible nombre d’applications de cette méthode en épidémiologie 

clinique.  

 

Méthodes 
 Simuler des bases de données avec des données manquantes MAR et/ou MNAR sur l’outcome. 

Ajouter des données manquantes MAR ou MNAR sur les covariables.  

 Etudier les résultats obtenus en termes de moyenne, de biais relatif, de standard-error et de 

coverage.  

 Utiliser l’imputation multiple par équations chainées pour programmer un modèle d’imputation 

utilisant le modèle d’Heckman.  

 

Avancement de la thèse 
Nous avions précédemment développé un modèle d’imputation multiple adapté à des données continues présentant 

des données manquantes MNAR sur l’outcome. Ce modèle d’imputation utilisait la méthode d’Heckman dite « en 

deux étapes ». Ce modèle d’imputation était valide en présence de données manquantes MAR et MNAR sous des 

données manquantes suivant le modèle d’Heckman. Nous avons dorénavant développé le modèle d’imputation 

utilisant la méthode d’Heckman réalisée en une étape par maximum de vraisemblance permettant une meilleure 

estimation des coefficients du modèle d’estimation et des standard-errors. Enfin, nous sommes en train de 

finaliser un modèle d’imputation des données manquantes MNAR dans le cadre d’un outcome binaire. 

 

mailto:jacques-emmanuel.galimard@inserm.fr
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CREDITS DOCTORAUX 

 Chargé de TD en PACES à l’UPMC (2014, 2015 et 2016)  

 Saint-Malo (2013, 2014 et 2015)  

 Modèle médico-économique (Pr Yasdanpanah) 

 Pharmaco-épidémiologie (Pr Costagliola) 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Communications, Posters 

 Imputation of binary or continuous missing variables due to MNAR Mechanisms using selection models and 

one-step full information estimator – Présentation orale. ISCB Août 2015 à Utrecht 

 Imputation multiple en présence de données manquantes MNAR – Présentation orale. GDR 11-12 Juin 2015 à 

Paris 

 Imputation multiple en présence de données manquantes MNAR – Présentation orale. EPICLIN 20-22 Mai 

2015 à Montpellier 

 Proposition of a Multiple Imputation approach for MNAR mechanism using Heckman’s model – Présentation 

orale, ISCB Août 2014 à Vienne  

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 Galimard JE, Chevret S, Protopopescu C and Resche-Rigon M “A Multiple Imputation Approach for MNAR 

Mechanisms using Heckman’s Model”, numéro special ISCB36 Statistics In Medecine (15 novembre 2014). 

En révision majeure. Révision soumise avant le 1 septembre 2015. 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 Imputation of binary or continuous missing variables due to MNAR Mechanisms using selection models and 

one-step full information estimator. Réalisation des simulations et rédaction de l’article. Soumission 

prévue pour novembre 2015. 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : GAMBOTTI 

Prénom : Laetitia 
Email : laetitia.gambotti@psl.aphp.fr 

Première inscription : 2012/2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  sélectionner l'UR 

Equipe d’accueil : EA 3974 

Modélisation en recherche clinique 

Directeur de thèse : Alain Mallet / Bertrand Baujat 

Nom du Tuteur : Sophie Grabar 

Date d’actualisation : 21/08/2015 

TITRE DE LA THESE 

Epidémiologie des cancers des voies aérodigestives supérieures : parcours de soins, précarité ; 

gériatrie et virologie 

FORMATION INITIALE 

- Certificat de MSBM Statistiques et modélisation (Paris XI, 2001). 

- Certificat de MSBM Méthodologie de la Recherche clinique et épidémiologique (Lyon I, 2000). 

- Diplôme d’études approfondies (DEA) de Santé Publique option Epidémiologie (Paris XI, 2002). 

- Thèse de doctorat en médecine et DES de Santé Publique (Lyon I, 2004) 

- DU Journalisme médical (Paris V, 2008) 

- DIU de pédagogie médicale (Paris VI, 2014) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

- Axe précarité et parcours de soin : 

Analyse de la base nationale ASED (Acces aux soins avant Endoscopie diagnostique), 690 patients 

Identification des facteurs de risque de diagnostic tardif (stade T3/T4 vs T1/T2) de cancer des voies 

aérodigestives supérieures : localisation hypopharyngée, âge, sexe masculin, naissance en France et facteurs 

protecteurs : avoir eu antérieurement une consultation avec un spécialiste, la facilité d’accès au spécialiste et 

avoir un professionnel de santé dans son environnement proche. Les délais (déclaratifs) entre les premiers 

symptômes et le diagnostic étaient les mêmes dans les 2 groupes. La précarité (mesurée par le score EPICES) n’a 

pas été démontrée comme un facteur de risque de diagnostic tardif. 

Article rédigé accepté dans Oral Oncology (cf production scientifique). 

 

- Axe gériatrie 

Analyse d’une cohorte rétrospective de 125 patients de plus de 70 ans présentant un carcinome épidermoïde de la 

cavité orale. 

Survie médiane de 14 mois. Les facteurs de risque liés au décès chez les patients traités de manière curative 

étaient l’âge > 79 ans, un stade T2-T3-T4 vs T1. Un traitement chirurgical substandard n’était pas 

significativement lié à la survie sauf pour les stades IV.  

Article en cours de finalisation, devrait être soumis en septembre 2015 à Oral Oncology. 
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CREDITS DOCTORAUX 

FORMATIONS D'AUTEURS DE REVUES SYSTEMATIQUES COCHRANE                                                                 1 crédit 

RECHERCHE CLINIQUE A L'HOPITAL ET L'INNOVATION (EHESP)                                                                        1 crédit 

SAINT-MALO 2013                                                                                                                                                     2 crédits 

JOURNEE DE L’EDUCATION THERAPEUTIQUE DES SOIGNANTS ET SOIGNES A l’AP-HP                                    0.5 crédit 

MICROBIOTA, NUTRITION AND METABOLISM – Philippe SANSONETTI                                                              2 crédits 

LA REDACTION D’UN ESSAI CONTROLE RANDOMISE                                                                                            1 crédit 

METHODOLOGIE EN MEDECINE COMPLEMENTAIRE                                                                                               1 crédit 

DIU de PEDAGOGIE MEDICALE                                                                                                                                  5 crédits 

SAINT-MALO 2014                                                                                                                                                     2 crédits 

                                                                                                                                                                                 = 15.5 crédits 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

*Adrien J, *Bertolus C, *Gambotti L, Mallet A, Baujat B. Why are head and neck squamous cell carcinoma 

diagnosed so late? Influence of Health care disparities and socio-economic factors. Oral Oncol. 2014;50(2):90-7. 

*co-premiers 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

Laetitia Gambotti, Emilie Schwob, Patrick Goudot, Chloë Bertolus. Oral cavity squamous cell carcinoma in the 

elderly: A retrospective study in 129 patients over 11 years (2000-2010). ASCO 2013 - e17023 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Are the elderly with squamous cell carcinoma of the oral cavity receiving appropriate treatment for cancer? 

Article en cours de finalisation, devrait être soumis en septembre 2015 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

Alla F, Rosilio M, Funck-Brentano C; participants of round table N° 2 of Giens Workshops XXVIII: Barthélémy P, 

Brisset S, Cellier D, Chassany O, Demarez JP, Diebolt V, Francillon A, Gambotti L, Hannachi H, Lechat P, Lemaire 

F, Lièvre M, Misse C, Nguon M, Pariente A, Rosenheim M, Weisslinger-Darmon N .How can the Quality of Medical 

Data in Pharmacovigilance, Pharmacoepidemiology and Clinical Studies be Guaranteed? Therapie. 2013 7-

8;68(4):217-223.  

Rothan-Tondeur M, Courcier S, Béhier JM; participants of round table N°1 of Giens XXIX: Leblanc J, Peoch N, 

Lefort MC, Barthélémy P, Bassompierre F, Bilbault P, Déal C, Diebolt V, Fraleux M, François B, Gambotti L, Lévy-

Marchal C, Misse C, Roussel C, Sibenaler C, Simon T, Tavernier B, Thoby F. Promoting the Place of the Allied 

Health Professions in Clinical Research. Therapie. 2014;69(4):271-90. 

Lemaire F, Marchenay B, Chassany O; participants of round table N°2 of Giens XXX:, Barthélémy P, Bouzzagou M, 

Comet D, Delval C, Dubray C, Fouret C, Frija-Orvoen E, Gambotti L, Lamarque V, d'Orsay G, Plattner V, Sibenaler 

C, Roux J, Thoby F. The European "clinical trial" regulation; relationship with the Jardé Act: a Giens workshop. 

Therapie. 2015;70(1):29-36. 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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Laboratoire :  UMR 1123 
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Directeur de thèse : Karine Chevreul 

Nom du Tuteur : Judith Mueller 

Date d’actualisation : 07./09../2015 

TITRE DE LA THESE 

Variabilité des pratiques de prise en charge en psychiatrie publique et facteurs associés 

FORMATION INITIALE 

2005-2011 : Diplôme de docteur en pharmacie, Université Paris Sud 11 
2011-2012 : Master of Public Health, EHESP 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte 
L’un des défis majeurs du système de soins psychiatriques en France est de développer des pratiques efficaces 
pour améliorer la qualité des soins et l’état de santé des patients. Or, bien que les variations de pratique en 
psychiatrie soient potentiellement considérables, il existe très peu de recherche sur le sujet. Ces variations 
peuvent être justifiées quand elles résultent de différences entre les patients ou injustifiées quand elles découlent 
d’une organisation non optimale qui remet en cause l’efficience et l’équité du système de santé. 
Objectifs 
Cette thèse a trois objectifs : 
1/ Mettre en évidence les variations des pratiques dans les établissements de psychiatrie en France ; 
2/ Produire des connaissances sur les facteurs associés à ces variations, qu’il s’agisse des caractéristiques des 
patients, des caractéristiques des établissements de santé ou des caractéristiques de leur environnement; 
3/ Produire des recommandations afin de développer et implémenter des politiques de santé destinées à réduire 
les variations des pratiques injustifiées. 
Etat d’avancement 
Dans un premier temps, nous avons utilisé les données du recueil d’information médicalisé en psychiatrie (RIM-
P) pour mettre en évidence les variations des pratiques et estimer leur ampleur dans les établissements et les 
unités organisationnelles de psychiatrie participant au service public en France métropolitaine en 2012. Nous 
avons calculé des variables de pratique à la fois au niveau individuel et agrégées par établissement. Pour décrire la 
variabilité de la prise en charge, nous avons adopté une approche positive et les variables de pratique ont donc 
été décrites par la moyenne nationale, l’écart-type, la médiane, l’écart interquartile et l’étendue. Pour les variables 
agrégées par établissement, nous avons également considéré le coefficient de variation, qui permet de comparer 
les variations de différentes variables, ainsi que le ratio entre les 90ème et 10ème percentiles de la distribution 
d’une variable donnée, moins sensible aux valeurs extrêmes. Nous avons ensuite conduit une revue systématique 
de la littérature sur les facteurs associés aux variations des pratiques de prise en charge en psychiatrie sur laquelle 
nous nous sommes appuyés pour sélectionner les variables à intégrer dans notre base de données. Les 
caractéristiques des patients ont été extraites du RIM-P et complétées par un indicateur de déprivation sociale et 
un proxy du soutien social apporté au patient calculés pour son code postal de résidence. Les caractéristiques des 
hôpitaux ont été extraites d’autres bases médico-administratives, principalement la Statistique annuelle des 
établissements de Santé (SAE). Enfin, les caractéristiques de l’environnement ont été calculées sur leurs zones de 
chalandise. Ces zones ont été construites à partir des codes géographiques des patients extraits du RIM-P. Les 
données textes ont été converties en données spatiales grâce au système d’information géographique Geoconcept 
®. Nous avons ensuite testé les associations entre chaque variable de pratique considérée et ses potentiels 
facteurs associés par des modélisations multivariées. 
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CREDITS DOCTORAUX 

Crédits obtenus 
Initiation au SIG, CNAM, 2 crédits 
Enseignement en épidémiologie sociale, ED 393, 2 crédits 
La rédaction de la partie méthodes d’un essai contrôlé randomisé, ED 393, 1 crédit 
SAS modèles mixtes, INSERM, 1 crédit 
Saint-Malo 2014, 2 crédits 
DU Valorisation de la recherche et de l’innovation biomédicale, UPMC, 5 crédits 
Méta-analyse d’essais contrôlés randomisés, 1 crédit 
Total : 14 crédits 

Crédits envisagés 
Saint-Malo 2015, 2 crédits 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publication en cours de soumission 
-C.Gandré, M. Michel, K. Chevreul. Factors associated with practice variations in psychiatry: a systematic 
review. 

Communications orales 
-C. Gandré, J. Thillard, JM. Macé, K. Chevreul. Practice variations in French public psychiatry, Twelfth 
workshop on costs and assessment in psychiatry - Mental health policy and economics research: improving 
access, quality and outcomes, Venise, Italie, 29 mars 2015.  
-C. Gandré, J. Thillard, JM. Macé, K. Chevreul. Practice variations in French public psychiatry, The 15th 
congress of the international federation for psychiatric epidemiology, Bergen, Norvège, 10 octobre 2015. 

B - Publications en dehors de la thèse 
Publications acceptées 
-K. Chevreul, K. Berg-Brigham, C. Gandré, L. Mouthon and the BURQOL-RD Research Network. The 
economic burden and health-related quality of life associated with systemic sclerosis in France. Scandinavian 
journal of rheumatology, 2014 Dec 18:1-9. [Epub ahead of print]. 
-L. Mouthon, M. Michel, C. Gandré, C. Montagnier-Petrissans, K. Chevreul, Costs of Intravenous 
Immunoglobulin Therapy in Patients With Unconfirmed Parvovirus B19 Pure Red Cell Aplasia, Clinical 

Infectious Diseases, 2015 Feb 1;60(3):488. 

Publication acceptée sous réserve de modifications  
-C. Gandré, A. Prigent, ML. Kemel, M. Leboyer, K. Chevreul. Evolution of public and non-profit funding for 
mental health research in France between 2007 and 2011, European Neuropsychopharmacology. 

Publications en perspective 
-K. Chevreul, C. Gandré, K. Berg Brigham, Julio López-Bastida, Renata Linertová, Juan Oliva-Moreno, Pedro 
Serrano-Aguilar and the BURQOL-RD Research Network. Social economic costs and health-related quality of 
life in patients with fragile X syndrome in Europe.  
-JB. Hazo, J. Gervaix, C. Gandré, M. Brunn, M. Leboyer, K. Chevreul. European Union investment and 
countries’ involvement in mental health research: an analysis of funding through the 7th framework program 
(FP7). 
-JB. Hazo, C. Gandré, M. Leboyer, MV. Maliandi, D. MdDaid, AL. Park, C. Obradors Tarragó, K. Wahlbeck, 
JM. Haro, K. Chevreul. Public and non-profit funding for mental health research in Europe: a comparative study 
of national funding in Finland, France, Spain and the United Kingdom. 

Communications orales 
-C. Gandré & JB. Hazo. Le financement de la recherché en santé mentale : études européennes. Fondation 
FondaMental, Créteil, France, 17 décembre 2014. 
-M. Leboyer, K. Chevreul, C. Gandré, J.B. Hazo, M. Brunn Desequilibrium between burden of diseases and 
funding for mental health research, 22ème congrès européen de psychiatrie, Munich, Allemagne, 3 mars 2014. 
-C.Gandré, K. Chevreul, K. Berg Brigham, L. Mouthon et le réseau de recherche BURQOL. Fardeau 
économique et qualité de vie associés à la sclérodermie en France, réunion annuelle du groupe francophone de 
recherche sur la sclérodermie, 20 novembre 2013, Paris. 
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Directeur de thèse : ANITA BURGUN 

Nom du Tuteur : MICHEL COT 

Date d’actualisation : 24/08/2015 

TITRE DE LA THESE 

 

ENRICHISSEMENT PHENOTYPIQUE DES BASES DE CONNAISSANCES GENETIQUES PAR UN 

ENTREPOT DE DONNEES BIOMEDICALES HOSPITALIER 

 

FORMATION INITIALE 

 

Diplôme d’ingénieur agronome ENSA Rennes (2000), spécialisé dans le traitement de l’information spatiale 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

L’entrepôt de données biomédicales a été développé intégralement et a fait l’objet d’un dépôt à l’Agence de 

Protection des Programmes. Cet entrepôt de données permet aux utilisateurs de faire des recherches full textes 

et codés, et d’afficher en temps réel la liste des patients retrouvés, les données démographiques associées. 

 

Il a été alimenté avec 260 000 patients et 1 500 000 comptes rendus et fait l’objet d’une déclaration CNIL. 

J’ai développé un algorithme d’enrichissement terminologique de chaque compte rendu, en prenant compte les 

expressions de la négation (absence de diabète), les antécédents familiaux (le papa a une maladie de crohn), la 

normalité (gène MECP2 normal). On a ainsi la possibilité de retrouver toutes les pathologies  et signes cliniques 

associés à un groupe de patient : ce groupe peut correspondre à un syndrome ou à un gène muté. 

Nous avons donc aujourd’hui la possibilité de sortir pour un gène ou un syndrome la liste des signes cliniques 

associés à partir des comptes rendus.  

 

En parallèle, un important travail sur les aspects éthiques et déontologiques a été réalisé afin de respecter le 

droit du patient : présentation en Comité d’éthique, à l’association des usagers de l’hôpital Necker et rédaction 

d’une charte d’utilisation et de chargement des données. Cette étape était indispensable pour l’acceptation de 

l’entrepôt par la direction juridique hospitalière. 

 

J’ai par ailleurs développé plusieurs outils transversaux hospitaliers qui m’ont permis d’intégrer ces données dans 

l’entrepôt de données (pancarte de laboratoire, gestion des études cliniques).  Ces outils ont aussi fait l’objet d’un 

dépôt à l’Agence de Protection des Programmes. 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

Microbiota Nutrition and Metabolism  (collège de France) Sansonetti (juin 2014) : 2 crédits  

Séminaire doctorant Saint Malo, octobre 2014 : 2 crédits 

Novel Therapies for monogenic diseases (collège de France), Fischer & Mandel (avril 2015) : 1 crédit 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Enrichissement sémantique associé à la détection de la négation et des antécédents familiaux dans un 

entrepôt de données hospitalier 

Nicolas Garcelon, Rémi Salomon and Anita Burgun 
 Actes des 15es JFIM, 2014, CEUR Workshop Proceedings, ISSN 1613-0073, pages 83—93 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

Dépôt de 3 logiciels à l’Agence de protection des programmes :  

- DWH – Entrepôt de données biomédicales 

- GECKO – Gestion des études cliniques 

- BioPancarte – Gestion personnalisée des pancartes de laboratoire  

Communications, Posters 

IL-10R2 Mutations in portugal: identification of a founder effect and of a novel de novo mutation 

Fabienne Charbit-Henrion, Bernadette Begue, Anais Sierra, Jorge Amil Dias, Nicolas Garcelon, Frederic Rieux- 
Laucat, Marie-Claude Stolzenberg, Sandra Pellegrini, Zhi Li, Frank Ruemmele, Nadine Cerf-Bensussan 
ESPGHAN 2015 

Epidemiology of PID : innovative new way to identify patients in the CEREDIH registry through a medical 

data warehouse 

Garcelon N., Courteille V., Fischer A., Mahlaoui N. 
ESID 2014 
Full-text Automated Detection of Surgical Site Infections Secondary to Neurosurgery in Rennes, France 

Campillo-Gimenez B, Garcelon N, Jarno P, Chapplain JM, Cuggia M. 
Stud Health Technol Inform. 2013;192:572-5. 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- Enrichissement phénotypique d’un syndrome à partir d’un entrepôt de données hospitalier.  

La méthode est développée, il reste à évaluer le résultat avec un clinicien.  

- Enrichissement phénotypique de l’expression d’un gène à partir d’un entrepôt de données hospitalier.  

La méthode est développée, il reste à évaluer le résultat avec un généticien. 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

Publications internationales 
NPHS2 mutations in steroid-resistant nephrotic syndrome: a mutation update and the associated phenotypic spectrum.  

Bouchireb K, Boyer O, Gribouval O, Nevo F, Huynh-Cong E, Morinière V, Campait  R, Ars E, Brackman D, Dantal J, Eckart P, 
Gigante M, Lipska BS, Liutkus A, Megarbane A, Mohsin N, Ozaltin F, Saleem MA, Schaefer F, Soulami K, Torra R, Garcelon N, 
Mollet G, Dahan K, Antignac C. 
Hum Mutat. 2014 Feb;35(2):178-86. doi: 10.1002/humu.22485. Epub 2013 Dec 9. PubMed PMID: 24227627.  

 

Comment assurer la confidentialité dans les entrepôts de données biomédicaux ? 

Riou C., Garcelon N., Cuggia M. 
Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique - Vol. 60 - N° S1 - p. 19-20 – 2012 

 

Bioinformatic software for cerebrospinal fluid spectrophotometry in suspected subarachnoid haemorrhage 

Collet N., Garcelon N., Robbe V., Lucas-Clerc C., Cuggia M., Bendavid C. 
Annals of Clinical Biochemistry 2012 Mar;49(Pt 2):177-83. doi: 10.1258/acb.2011.011048 

  

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Actuellement en CDI à l’institut Imagine. Je souhaite continuer à développer la plateforme base de données de 

l’institut. 
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Directeur de thèse : K. Pakdaman 
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Date d’actualisation : 30 Jun 2015 

TITRE DE LA THESE 

NON-HERMITIAN RANDOM MATRICES AND APPLICATIONS TO RANDOMLY CONNECTED 

FIRING RATE NEURONAL NETWORKS 
Matrices aléatoires non-Hermitienes et applications aux résseaux de neurones 

connectés aléatoirement 

FORMATION INITIALE 

2009 License en Physique (Universitat de Barcelona) 

2012 Erasmus Mundus Masters in Complex Systems Science (University of Warwick & École Polytechnique) 

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES) 

  

We investigate the dynamical properties of randomly connected firing rate neurons. We study finite 

size effects and synchronization phenomena in balanced networks by analyzing the eigenvalue spectra 

of connectivity matrices. 

We study in detail statistical properties of the spectrum of non-Hermitian random matrices. In 

particular we study the distribution of real eigenvalues. We use large deviation techniques and the log-

gas analogy.  

We derive an heterogeneous log-gas and analyze its stationary states by deriving a large deviations 

principle and calculating its renormalized energy. 

We conclude by stablishing the link between the statistics of the real eigenvalues of connectivity 

matrices and the dynamics of randomly connected systems. 
 

JURY 

Président : 

Rapporteurs : J. P. Bouchaud, B. Cessac 

Examinateurs : D. Hansel, K. Pakdaman, S. Péché, J. Touboul, G. Wainrib. 

MOTS CLES (6 mots clés) 

RANDOM NEURONAL NETWORKS, FIRING RATE NEURONS, RANDOM MATRICES, LARGE DEVIATIONS, LOG-GAS, 

RENORMALIZED ENERGY 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 

1 - G. Wainrib, L.C. Garcia del Molino. «Optimal system size for complex dynamics in random neural networks near  



 226 

criticality», Chaos 23, 043134 (2013). 

 

2 - L.C. Garcia del Molino, K.Pakdaman, J. Touboul, G. Wainrib. «Synchronization in random balanced networks», 

Phys. Rev. E 88, 042824 (2013).  

 

3 - L.C. Garcia del Molino, K.Pakdaman, J. Touboul. «The heterogeneous gas with singular interaction: Generalized 

circular law and heterogeneous renormalized energy», J. Phys. A: Math. Theor. 48 045208 (2015). 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 

L.C. Garcia del Molino, K. Pakdaman, J. Touboul, G. Wainrib. «The real Ginibre ensemble with k=O(n) real 

eigenvalues», arXiv:1501.03120 (under revision at Journal of Statistical Physics, submited on 20th February 2015) 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

L.C. Garcia del Molino, K.Pakdaman, J. Touboul. «Transitions on the eigenvalue distribution of real random matrices 

conditioned on the number of real eigenvalues» (rédaction, soumission prévue avant de aout 2015). 

 
Communications, Posters 

 

1 - «Non-Hermitian random matrices and the dynamics of random neuronal networks», The Center for Neural Science, 

New York University, April 2015.  

 

2 - «The heterogeneous gas with singular interaction» (Poster), Journées de l'Ecole Doctoral Pierre Louis, Saint-Malo, 

October 2014. 

 

3 - «Finite size effects and synchronization in random networks», Symposium on open issues in experimental and 

theoretical neuroscience, Paris V, March 2014.  

 

4 - «Random matrices in models of neural networks», Institute Jacques Monod, January 2014. 

 

5- «Dynamics of randomly connected systems», Santa Fe Institute Complex Systems Summer School, Zapallar, 

November 2013. 

 

6 - «Synchronization in random balanced networks» (Poster), Journées de l'Ecole Doctoral Pierre Louis, Saint-Malo, 

October 2013.  

 

7 - «Synchronization in random balanced networks», Collège de France, June 2013. 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) Garc ́ del Molino, P. Chleboun, S. Grossinsky. 

Condensation in disordered zero-range pro- 

 

 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Postdoc at Center for Neural Sicience, New York University 
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Prénom : Stéphane 
Email : stephanegaudry@gmail.com 
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Salarié(e) OUI X      

Laboratoire / Equipe d’accueil :  
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Directeur de thèse : Pr Florence TUBACH 

Nom du Tuteur : Jacqueline CLAVEL 

Date d’actualisation : septembre 2015 

TITRE DE LA THESE 

Critères d’évaluation de la qualité de vie des patients après hospitalisation en réanimation. 

FORMATION INITIALE 

Master 2 : Biologie et Physiologie de la Circulation, de l’Hémostase et de la Respiration (option respiration), Université 

Paris XII, 2006   

Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires en Réanimation Médicale : Université Paris V, 2010,  

Diplôme d’Etudes Spécialisées en Pneumologie : Université Paris V, 200 

AVANCEMENT DE LA THESE 

1/ Revue de la littérature sur les critères de jugement utilisés dans les études randomisées en 

réanimation.  

 Sélection des articles retenus (équation Pubmed) faite 

 Recueil des données et saisie en cours 

 Article en préparation 

 

2/ Développement d’une échelle de qualité de vie spécifique des patients après une hospitalisation 

en réanimation : Projet ESQUALREA 

Lettre d’intention retenue au PREPS-2014 mais projet non-retenu  
Rationnel de projet ESQUALREA 

L’amélioration de la survie des patients de réanimation rend de plus en plus difficile la démonstration de l’efficacité de nouvelles 

thérapeutiques sur le critère de mortalité. Ainsi, l’évaluation à court terme des thérapeutiques s’appuie sur d’autres critères tels 

que : durée d’hospitalisation ou de ventilation mécanique, évolution des scores de défaillances d’organes.  

Néanmoins, après une hospitalisation en réanimation, les patients peuvent souffrir de séquelles somatiques et psychiques retentissant 
sur leur qualité de vie (QDV). L’évaluation de la QDV des patients sortis de réanimation est désormais considérée  comme une 

priorité de recherche clinique (1).  

Les études portant sur la QDV des patients sortis de réanimation sont peu nombreuses et majoritairement des études de cohorte 

s’intéressant souvent à des patients ayant eu une pathologie particulière (SDRA, choc septique,..). A l’inverse, la QDV a été peu 
utilisée comme critère de jugement dans les essais randomisés évaluant des thérapeutiques. Cette carence n’est pas le reflet d’un 

manque d’intérêt des réanimateurs pour cette problématique. En effet, de nombreuses décisions thérapeutiques sont prises par les 

réanimateurs après une réflexion sur l’impact de celles-ci sur la QDV future du patient (2).   
Dans le cadre de la recherche en réanimation, la QDV est presque exclusivement évaluée avec des échelles génériques (Short Form 

36, Nottingham Health Profile, EuroQol 5D) (3). Malgré de bonnes propriétés psychométriques en population générale et une quasi-

universalité de ces échelles, elles ne sont sans doute pas adaptées pour mesurer toutes les dimensions de l’impact sur la QDV des 

répercussions spécifiques de pathologies précises. Or, les patients sortis de réanimation peuvent être considérés comme une 
population spécifique partageant certains risques communs, tels que des séquelles physiques (troubles neuromusculaires, inaptitude 

à l’effort, handicap fonctionnel) et psychiques (difficulté de concentration, anxiété, trouble du sommeil, syndrome de stress  post 

traumatique).  

Le développement d’une échelle de QDV spécifique serait très utile afin de mieux prendre en compte la perspective de ces patients 
dans l’évaluation thérapeutique ou pronostique.  

Une seule échelle spécifique centrée sur les patients sortis de réanimation a été proposée il y a 20 ans (4). Cette échelle  n’a pas été 

utilisée par la suite en raison probablement d’un développement non-optimal (faible nombre d’experts, pas de prise en compte de la 

perspective des patients, pas d’évaluation de l’impact des séquelles neuropsychiques).  
Nous proposons de développer une échelle de QDV spécifique des patients sortis de réanimation à l’aide d’une méthodologie 

rigoureuse. En plus de l’implication des patients et de leurs familles, nous choisirons un panel d’experts variés et tous impliqués 

dans la prise en charge de ces patients (médecins, infirmier(e)s, aides soignant(e)s, psychologues, kinésithérapeutes, assistantes 

sociales) internationaux (France, Canada, Belgique, Suisse). La méthode de consensus Delphi (5)  permettra de synthétiser les avis 
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du groupe d’experts. L’échelle obtenue permettra de mettre à disposition des chercheurs en réanimation un outil essentiel pour 

l’évaluation pronostique et thérapeutique en prenant mieux en compte la spécificité des patients sortis de réanimation. 

 
 

CREDITS DOCTORAUX 

 

1/ Conférence Equator 2014 : HEGP 

2/ « La rédaction de la partie méthodes d’un essai contrôlé randomisé » : formation réalisée par le Pr Isabelle Boutron. 

3/ DIU de pédagogie médicale (inscription année universitaire 2014/2015) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

Article en préparation : « Patients reported-outcomes in ICU randomized clinical trials »  

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 
 Philippart F, Gaudry S, Quinquis L, Lau N, Ouanes I, Touati S, Nguyen JC, Branger C, Faibis F, Mastouri M, 

Forceville X, Abroug F, Ricard JD, Grabar S, Misset B, for the TOP-cuff study group. Randomized Intubation 

with Polyurethane or Conical Cuffs to Prevent Pneumonia in Ventilated Patients. Am J Respir Crit Care Med 

2015;doi:10.1164/rccm.201408-1398OC. 

 Roux D, Gaudry S, Phillips-Houlbracq M, Denamur E, Dreyfuss D, Ricard J-D. The authors reply. Crit Care 

Med 2014;42:e257. 

 Boulain T, Boisrame-Helms J, Ehrmann S, Lascarrou J-B, Bouglé A, Chiche A, Lakhal K, Gaudry S, Perbet S, 

Desachy A, Cabasson S, Geneau I, Courouble P, Clavieras N, Massanet PL, Bellec F, Falquet Y, Réminiac F, 

Vignon P, Dequin P-F, Meziani F. Volume expansion in the first 4 days of shock: a prospective multicentre 

study in 19 French intensive care units. Intensive Care Med 2015;41:248–256. 

 Messika J, Ben Ahmed K, Gaudry S, Miguel-Montanes R, Rafat C, Sztrymf B, Dreyfuss D, Ricard J-D. Use of 

High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy in Subjects With ARDS: A 1-Year Observational Study. Respir 

Care 2015;60:162–169. 

 Miguel-Montanes R, Hajage D, Messika J, Bertrand F, Gaudry S, Rafat C, Labbé V, Dufour N, Jean-Baptiste S, 

Bedet A, Dreyfuss D, Ricard J-D. Use of High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy to Prevent Desaturation 

During Tracheal Intubation of Intensive Care Patients With Mild-to-Moderate Hypoxemia*. Crit Care Med 

2015;43:574–583. 

 Gaudry S, Vincent F, Rabbat A, Nunes H, Crestani B, Naccache JM, Wolff M, Thabut G, Valeyre D, Cohen Y, 

Mal H. Invasive mechanical ventilation in patients with fibrosing interstitial pneumonia. J Thorac Cardiovasc 

Surg 2014;147:47–53. 

 Rafat C, Haymann J-P, Gaudry S, Labbé V, Miguel-Montanes R, Dufour N, Daudon M, Dreyfuss D, Ricard J-

D. The case: a crystal-clear diagnosis: acute kidney injury in a patient with suspected meningoencephalitis. 

Diagnosis: Amoxicillin-induced crystal nephropathy. Kidney Int 2014;86:1065–1066. 

 Rafat C, Schortgen F, Gaudry S, Bertrand F, Miguel-Montanes R, Labbé V, Ricard J-D, Hajage D, Dreyfuss D. 

Use of desmopressin acetate in severe hyponatremia in the intensive care unit. Clin J Am Soc Nephrol 

2014;9:229–237. 

 Gaudry S, Cohen Y, Rabbat A, Mal H. Reply to the editor. J Thorac Cardiovasc Surg 2014;147:1113–1114. 

 Gaudry S, Ricard J-D, Leclaire C, Rafat C, Messika J, Bedet A, Regard L, Hajage D, Dreyfuss D. Acute kidney 

injury in critical care: Experience of a conservative strategy. J Crit Care 2014;doi:10.1016/j.jcrc.2014.07.014. 

 Roux D, Gaudry S, Phillips-Houlbracq M, Denamur E, Dreyfuss D, Ricard J-D. The authors reply. Crit Care 

Med 2014;42:e257. 

 Rafat C, Schortgen F, Gaudry S, Bertrand F, Miguel-Montanes R, Labbé V, Ricard J-D, Hajage D, Dreyfuss D. 

Use of desmopressin acetate in severe hyponatremia in the intensive care unit. Clin J Am Soc Nephrol 

2014;9:229–237. 

 Lanoix J-P, Gaudry S, Flicoteaux R, Ruimy R, Wolff M. Tuberculosis in the intensive care unit: a descriptive 

analysis in a low-burden country. Int J Tuberc Lung Dis 2014;18:581–587. 
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NOM : Gault 

Prénom : Nathalie 

Email : nathalie.gault@bch.aphp;fr 

Première inscription : 2011 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR 1123 ECEVE 

Equipe d’accueil :  

Directeur de thèse : Pr Florence Tubach 

Nom du Tuteur : Pr Pierre-Yves Ancel 

Date d’actualisation : 15/07/2015 

TITRE DE LA THESE 

ETUDES DE PHARMACOEPIDEMIOLOGIE SUR BASES DE DONNEES MEDICO-ADMINISTRATIVES : CHOIX DU PLAN 

EXPERIMENTAL 

FORMATION INITIALE 

Médecin de Santé Publique ; M2 « Méthodes et statistiques pour la recherche biomédicale » (Univ. Paris Sud) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Les objectifs sont de décrire les méthodes utilisées pour pallier à l'absence de randomisation dans les études de 

pharmacoépidémiologie sur bases de données administratives, en particulier les plans expérimentaux (type self-controlled - SC) 

et leurs conditions d’applications, ou encore l’utilisation appropriée des scores de propension et disease risk score (DRS) et se 

déroulent selon le plan suivant : 

1. Décrire les plans expérimentaux utilisés dans les études de pharmacoépidémiologie sur bases de données, les 

opportunités d’utilisation des plans expérimentaux SC, et leur évolution après la diffusion de recommandations 

d’utilisation 

2. Décrire l’usage approprié des plans expérimentaux SC et la qualité de reporting dans les études de 

pharmacoépidémiologie sur bases de données. 

3. Décrire les opportunités d’utilisation des scores de propension ou DRS dans les études de pharmacoépidémiologie sur 

bases de données. 

 

Méthodes : L’étude des opportunités d’utilisation des SC réalisée à partir d’une revue systématique menée sur les articles publiés 

dans PubMed au second semestre 2011 et premier semestre 2014. Les données sont extraites à l'aide d'un formulaire 

standardisé.  L’étude de l’usage approprié des SC et de leur reporting réalisée à partir d’une revue systématique menée sur 

les articles publiés dans PubMed entre 2011 et 2014. 

 
Avancement :  

Manuscrit 1 : opportunités d’utilisation des SC + usage approprié et qualité de reporting 

- Préparation manuscrit 1 pour Plos One (septembre – octobre 2014). Journées de l’ED (mi octobre) suggéré un journal avec un 

meilleur IF 

- Soumis le 27 octobre 2014  Am J Epidemiol : refus le 25 novembre 2014 

- Soumis le 19 janvier 2015 à Epidemiol : refus le 19 février 2015 

- Soumis le 5 mai 2015 à JCE : refus le 18 mai (parti dans les spams, vu le 1er juin 2015) 

Manuscrit scindé en 2 : Première partie sur les opportunités d’utilisation des SC (tous designs confondus), deuxième partie sur 

usage approprié et qualité de reporting des SC (uniquement sur les SC studies) 

Manuscrit 1a soumis le 8 juin à PDS : review en cours 

Manuscrit 1b en cours d’actualisation (ajout des papiers de 2013-2014). Soumission à Plos One le 23 juillet. 

Manuscrit 2 : opportunités d’utilisation des scores de propension et DRS : recueil en cours (50% effectué). Soumission envisagée 

après le manuscrit de thèse. 

 

CREDITS DOCTORAUX 

Total 15.5 crédits 
RECHERCHE CLINIQUE, PARTENARIATS ET PROPRIETE INTELLECTUELLE A L'APHP (1 crédit) ; REGRESSION ANALYSIS 

(S. Lemeshow) (3 crédits) ; TRANSPARENCE DE LA RECHERCHE THERAPEUTIQUE (1 crédit) ; ST MALO 2012 (2 crédits) ; 

ST MALO 2013 (2 crédits) ; ST MALO 2014 (2 crédits) ; METHODES D'ANALYSE MEDICO-ECONOMIQUE (2 crédits) ; 

REGLEMENTATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX (1 crédit) ; APPARIEMENTS SECURISES (0.5 crédit) ; FORMATION 

SIDES (1 crédit) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 



 230 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

Communications, Posters 

 Gault, S. Foulon, S. Guillo, F. Tubach. Pharmacoepidemiological study designs in administrative databases.  

A systematic review.  7ème Conférence  d’Epidémiologie Clinique (EPICLIN7), Paris, France, 16–17 mai 

2013. 

 N. Gault, S. Foulon, S. Guillo, F. Tubach. Pharmacoepidemiological study designs in administrative 

databases. A systematic review. 29th International Conference on Pharmacoepidemiology  &  Therapeutic  

Risk  Management,  Montréeal,  Canada,  25–28  août 2013. 

 Gault, S. Foulon, S. Guillo, F. Tubach. Plans expériementaux utilisés dans les études de 

epharamcoépidémiologie menées sur bases de données de santé : une revue systématique. 8ème Conférence  

Francophone d’Epidémiologie Clinique (EPICLIN8), Bordeaux, France, 14-16 mai 2014. 

 N. Gault, S. Foulon, S. Guillo, F. Tubach. Study designs in pharamcoepidemiologic studies on electronic 

healthcare databases: a systematic review. 30th International Conference on Pharmacoepidemiology  &  

Therapeutic  Risk  Management,  Taipey,  Taiwan,  24-27 octobre 2014. 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 N. Gault, J. Castadena, S. Guillo, S. Foulon, F. Tubach. Underuse of self-controlled designs in pharmacoepidemiology in 

electronic healthcare databases: A systematic review. Pharmacoepidemiol Drug Saf. Soumis le 8 juin 2015. En revue 

 N. Gault, S. Foulon, S. Guillo, Y. De Rycke, J. Castadena, F. Tubach. Self-Controlled Designs in 

Pharmacoepidemiology in Electronic Healthcare Databases: a Systematic Review. Plos One. Soumis fin 

août 2015. 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 Description des méthodes de prise en compte des facteurs de confusion dans les études de 

pharmacoépidémiologie sur bases de données administratives. Données en cours d’exploitation.  

B - Publications en dehors de la thèse 
 R Sonneville, N Gault, E de Montmollin, I.F. Klein, E Mariotte, Chemam, F Tubach, B Mourvillier, F Timsit, M Wolff, L 

Bouadma. Clinical spectrum and outcomes of adult patients with encephalitis requiring intensive care. Eur J Neurol 

2014 Sep 1, DOI 10.1111/ene.12541 

 E. de Montmollin, L. Bouadma, N. Gault, B. Mourvilliers, E. Mariotte, S. Chemam, L. Massias, E. Papy, F. Tubach, M. 

Wolff, R. Sonneville. Predictors of insufficient amikacin peak concentration in critically ill patients receiving 25 mg/kg 

total bidy weight regimen. Intensive care medicine. 2014 Apr 1. DOI 10.1007/s00134-014-3276-x. 

 F. Fauvelle, F. Kabirian, A. Bernard, D. Bonnet-Zamponi, M. Esposito-Farèse, F. Tubach N. Gault. Prescriptions 

médicamenteuses chez les personnes âgées en EHPAD : une étude transversale multicentrique. Thérapie. 2014. Sep-

Oct;69(5):419:26. 

 B. Dema, C. Pellefigues, S. Hasni, N. Gault, C. Jiang, T.K. Ricks, M.M. Bonelli, J. Scheffel, K. Sacré, M. Jablonski, D. 

Gobert, T. Papo, E. Daugas, G. Illei, N. Charles, J. Rivera. Autoreactive IgE is prevalent in systemic lupus 

erythematosus and is associated with increased disease activity and nephritis. PloS One. 2014 Feb 28;9(2):e90424. 

 Soubirou J.F., Gault N., Alfaiate T., Lolom I., Tubach F., Andremont A., Lucet J.C., Wolff M., Barbier F. Ventilor-

associated pneumonia due to carbapenem-resistant Gram-negative bacilli in an ICU without carbapenemase producing 

Enterobacteriaceae or epidemic Acinetobacter Baumanii. Scand J Infect Dis. 2014 Jan 21 

 E. de Montmollin, N. Gault, L. Bouadma, L. Massias, E. Papy, E. Mariotte, S. Chemam, M.Wolff, R. Sonneville. Risk 

factors for insufficient serum amikacin peak concentrations in critically ill adults. 53rd ICAAC, Denver, USA, 2013, 

Sept 10-13. 

 S. Chemam, F. Barbier, A. Combes, N. Gault, C. Chochillon, B. Mourvillier, S. Belorgey, J. Chastre, M. Wolff. Modalités 

thérapeutiques des candidémies en réanimation. 41ème congrès de la SRLF, Paris, France, 16-18 Janvier 2013. 

 M. Le Dorze, N.  Gault, A. Foucrier, E. Ruppé, B. Mourvillier, PL. Woerther, P. Montravers, MP. Dilly, A. Andremont, M. 

Wolff, L. Armand-Lefèvre. Performance and impact of direct antimicrobial susceptibility testing on diagnostic of 

ventilator associated pneumonia in intensive care unit. 53rd ICAAC, Denver, USA, 2013, Sept 10–13. 

 F. Fauvelle, F. Kabirian, A. Bernard, D. Bonnet-Zamponi, M. Esposito-Farèse, F. Tubach, N. Gault. Prescriptions 

médicamenteuses chez les personnes âgées en EHPAD : une étude transversale multicentrique. Thérapie. 2014. Sep–

Oct ;69(5) :419–26 

 P. Decq, N. Gault, M. Blandeau, B. Dusfour, J.-C. Peyrin. Long-term consequences of recurrent sports concussion. 

Neurosurgery. 2015. En revue 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

PH, Département Epidémiologie et Recherche Clinique, Hôpital Beaujon (Clichy, 92) 
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NOM : GAYE 

Prénom : Mamadou 
Email : m.bamba.gaye@gmail.com 

Première inscription : 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 970 

Equipe d’accueil : EPIDEMIOLOGIE CARDIOVASCULAIRE ET 

MORT SUBITE 

Directeur de thèse : Jean-Philippe Empana 

 

FORMATION INITIALE 

  

TITRE DE LA THESE 

Symptômes dépressifs et maladies cardiovasculaires : Place de la santé cardiovasculaire idéale et de la 

dysfonction autonomique. Etude Prospective Parisienne III 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

 

Non transmise au 31 septembre 2015 
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CREDITS DOCTORAUX 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
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NOM : Girault 

Prénom : Anne 
Email : anne.girault@ehesp.fr 

Première inscription : 2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  sélectionner l'UR  

Equipe d’accueil : Management des organisations de 

santé - EHESP 

Directeur de thèse : Etienne Minvielle 

Nom du Tuteur : Sylvie Chevret 

Date d’actualisation :  17/04/2015 

TITRE DE LA THESE 

Impact organisationnel des nouveaux modes de paiement des établissements de santé. 

(Paiement à la qualité, Paiement à la coordination) 

 

FORMATION INITIALE 

MSc in Management EM LYON (2011) 

Master International de Santé Publique (MPH) de l’EHESP (2013) 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

1ère année de thèse (Oct 2013-Sept 2014): 

 

Paiement à la qualité : 
- Rédaction du projet de recherche  (Analyse qualitative préliminaire + Etude par questionnaire) 

- Construction du questionnaire et Validation par les experts 

- Revue de littérature sur « paiement à la qualité »  

- Collecte des données (Juin-Sept 2014) : administration du questionnaire 

 

Paiement à la coordination : 
- Revue de littérature sur « paiement à la coordination » 

 

2ème année de thèse (Oct 2014-Avril 2014) : 

 

Travail théorique sur les incitations financières en santé : préparation d’un mémo sur le sujet 

 

Paiement à la qualité : 
- Analyse des données (Oct 2014 – Janvier 2015) : sous SAS 

- Revue de la littérature 

 

Paiement à la coordination : 
- Revue de la littérature sur les paiements à la coordination en oncologie 

- Revue de la littérature sur les évaluations économiques des programmes de coordination en oncologie 

- Travail sur les critères de jugement économiques pertinents pour évaluer un programme de coordination 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

4 crédits sur 15 déjà validés. Demande de validation de 10 crédits supplémentaires (demande envoyée le 16 avril). 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

N/A 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

N/A 

 

Communications, Posters 

Congrès ISQUA, Rio de Janeiro, Octobre 2014  

Communication orale : 

Titre : How Hospitals Responded To A Financial Incentive To Improve Quality. A Qualitative Analysis Of The 

French Hospital Pay-For-Performance Experiment (Ifaq).  

Auteurs : Anne Girault, Aude Fourcade, Philippe Loirat, Etienne Minvielle 

 

QIRN Meeting, Pise, Avril 2015 

Communication orale : 

Titre : Attitudes of Hospital Leaders Toward a Pay-for-Performance (P4P) Program, a Questionnaire-based Study  

among 220 French acute care hospitals.  

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

En 1er auteur : N/A 

 

En 2nd auteur :  

Auteurs : Shu Jiang, Anne Girault, Marie Ferrua, Aude Fourcade, Philippe Loirat, Etienne Minvielle  

International Experiences on Healthcare Pay-for-Performance Programs and References for China.  

Chinese Journal of health policy (If: 1,58) 

2015 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Manuscript en cours d’écriture : (1er draft envoyé aux co-signataires) 

Auteurs : Anne Girault, Benoit Lalloué, Martine Bellanger, Etienne Minvielle 

Titre : Gaps in awareness and perceptions among hospital leaders, a questionnaire-based study within 220 acute 

care hospitals enrolled in a Pay-for-Performance program. 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 

Auteurs : A. Girault, M. Ferrua, C. Sicotte, A. Fourcade, B. Lalloué, F. Yatim, G. Hebert, M. Di Palma, E. Minvielle 

Titre : Internet-based technologies to improve cancer care coordination: Current use and attitudes among cancer 

patients 

European Journal of Cancer (If: 4,9) 

2015 

 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Post-doc envisagé mais pas d’information pour le moment sur le pays et l’équipe d’accueil.  
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NOM : GLOAGUEN 

Prénom : Emilie 
Email : emilie.gloaguen@inserm.fr 

Première inscription : 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S958 

Equipe d’accueil : Equipe Flavie Mathieu 
 

Directeur de thèse : Flavie Mathieu 

Nom du Tuteur : François GOFFINET 

Date d’actualisation : 09/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

ETUDE DE L'EQUILIBRE GLYCEMIQUE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE DIABETE DE TYPE 1 
 

FORMATION INITIALE 

2011-2014 : Magistère Européen de Génétique (L3 de Génétique, Master recherche Génétique) 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte de la thèse :  

Le diabète de type 1 (DT1) est une maladie auto-immune due à la destruction des cellules bêta des îlots de 

Langherans du pancréas produisant et sécrétant l'insuline. Les patients doivent recevoir des injections 

journalières d'insuline pour contrôler leur taux de glucose sanguin. L’équilibre glycémique est estimé par la mesure 

du taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c). Malgré des injections quotidiennes d'insuline, certains patients 

n'atteignent jamais un équilibre glycémique correct entrainant des hyperglycémies responsables de complications 

sévères, au niveau rénal, cardiovasculaire ou visuel. Malgré les avancées technologiques importantes dans le 

traitement du DT1 au cours des 20 dernières années, telles que le développement de systèmes de surveillance de 

la glycémie, les pompes à insuline, ..., le contrôle de la glycémie est toujours un défi de taille et la prise en charge 

du diabète demeure un fardeau pour les personnes atteintes de DT1 ainsi que pour leurs familles. A ce jour, il 

n’existe aucune étude conjointe des facteurs cliniques, épidémiologiques et génétiques influençant l’équilibre 

glycémique chez les patients DT1. 
 

Objectifs :  

Le projet de thèse vise à étudier le rôle de facteurs impliqués dans le contrôle de l’équilibre glycémique dans le 

cadre d'une étude rétrospective.  

Il est composé de 3 volets :   
 

- L’étude de la puissance du GRM («General Regression Model ») pour la détection d’association génétique 

dans le cadre de l’étude d’un trait quantitatif. Le GRM permet de tester l’association sans faire d’hypothèse 

sur le mode de transmission du trait et de tester le modèle génétique sous-jacent. 
 

- L’étude des différents facteurs de risque non-génétiques contrôlant le taux d’HbA1c en prenant en compte 

conjointement l’effet du traitement et l’étude l’évolution de l’équilibre glycémique à 5 et 10 ans afin de 

définir des trajectoires fonctions des facteurs de risques. 
 

- La recherche des facteurs génétiques contrôlant le taux d’HbA1c en ajustant sur les facteurs de risque 

non-génétiques en utilisant le GRM. 
 

Avancement :  

Etude de la puissance du GRM 
Nous avons comparé la puissance de détection de l’association entre le GRM et les tests classiques  par simulation. 

Nous avons généré 100000 réplicas de 1000 patients, pour lesquels nous avons simulé un trait quantitatif centré-

réduit, l’effet d’un variant (de fréquence variant de 0.1 à 0.4 avec un pas de 0.1) expliquant de 5 à 25% (avec un 

pas de 5%) de la variance du trait. Différents modèles de transmission ont été simulés : additif, récessif et 

dominant.  

Les données simulées ont été analysées en utilisant les modèles de régression linéaire additif (LR_ADD), dominant 

(LR_DOM) et récessif (LR_REC) et le GRM.  

Nous avons montré que le GRM est plus puissant que le LR_ADD, particulièrement dans le cas d’un mode de 

 

 



 236 

transmission récessif (différence de puissance de 80% SNP simulé sous un modèle récessif, une fréquence de 0.1 

et une variance expliquée de 5%). Quel que soit le  mode de transmission, le GRM a une puissance proche de celle  

du modèle simulé (moins de 5% de différence de puissance). Le test du modèle permet dans la plupart de conclure 

au modèle simulé (jusqu’à 82%, 99% et 100% pour les modèles simulés dominant, additif et récessif). 

Ces résultats ont été présentés à l’EMGM et font l’objet d’une publication en cours d’écriture. 
 

Etude des différents facteurs de risque non-génétiques contrôlant le taux d’HbA1c  
Une revue complète de la bibliographie a été effectuée afin de sélectionner les facteurs de risque connus. Ce 

travail sera valorisé sous forme d’un article de revue. 

Les patients de notre étude ont déjà été recrutés dans le département d’endocrinologie pédiatrique du Professeur 

Nicolino de l’Hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon. Ces patients ont tous un échantillon d’ADN ou une lignée 

cellulaire disponible. En juin 2015, ces patients ont recontacté afin d’obtenir leur consentement pour cette étude. 

Environ 200 consentements ont déjà été recueillis. Nous allons compléter les données disponibles à partir des 

dossiers médicaux des patients à partir du mois d’Octobre.    
 

Recherche des facteurs génétiques contrôlant le taux d’HbA1c  
Une étude préliminaire sur les données de 148 patients a été effectuée. Elle a permis de mettre en évidence 

l’association entre l’HbA1c et un SNP (p= 3,52E-07), transmis sous un modèle récessif. Ce SNP est localisé près 

d’un gène régulé négativement par l’insuline. Ce travail sera valorisé comme exemple d’application dans l’article 

GRM.  

CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

- Journée de l’ED393, Saint-Malo 2014 : 2 Crédits 

- S'exprimer avec aisance grâce au théâtre – Niveau 1 (en attente de validation)  

- S'exprimer avec aisance grâce au théâtre – Niveau 2 (en attente de validation) 

- OBI1 : Unix/Linux : Informatique pour la Biologie - Elaboration de chaînes de traitement des informations biologiques (en 

attente de validation) 

- Initiation aux pratiques de médiation scientifique – Participer à un festival de sciences pour collégiens (en attente de 

validation) 

- Cours Pasteur : Human Population Genomics and Genetic Epidemiology  (en attente de validation) 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 

Communications, Posters 

Poster : 

- Emilie Gloaguen, Marie-Hélène Dizier, Cécile Julier, Flavie Mathieu, General Regression Model : a powerful 

“model free” association test for quantitative traits allowing to test for the underlying genetic model 

(Journée Recherche Médecine Paris Diderot ; European Mathematical Genetics Meeting 2015, Brest) 
 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
E. Gloaguen, M-H. Dizier, C. Julier and F. Mathieu, General Regression Model: a powerful “model free” association 

test for quantitative traits allowing to test for the underlying genetic model (en cours d’écriture)  
 

E. Gloaguen, N. Bendelac, M. Nicolino, C. Julier and F. Mathieu, Factors associated with glycated hemoglobin 

variability in patients with type 1 diabetes mellitus: a systematic review of the literature. (en préparation)    
 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

Post-doc en épidémiologie génétique au Canada   
 

 

 

 

 



 237 

 
 

PROMOTION 2015 
 

NOM : GRIFFON 

Prénom : Jérôme 
Email : jerome.griffon@upmc.fr 

Première inscription : 2015 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR 7371   (ex UMR 7623) 

Laboratoire d’Imagerie Biomédicale (LIB) 

Equipe d’accueil :  

Imagerie et développement de nouvelles thérapies : des 

nanobiotechnologies à la clinique. Applications en 

cancérologie (ITD) 

Directeur de thèse :  

Lori BRIDAL 

FORMATION INITIALE 

Master Recherche en Sciences, Technologies, Santé, 
Mention Électronique et Télécommunications, 
Spécialité SISEA (Signal, Image, Systèmes Embarqués, Automatique). 
 
Ingénieur diplômé de Télécom Bretagne de l’Institut Mines-Télécom 
 

TITRE DE LA THESE 

Modélisation et caractérisation multi-paramétrique ultrasonore pour l’évaluation in vivo de 
l’hétérogénéité tumorale et son influence sur l’évolution thérapeutique. 
 

Mots clés 

Ultrasons, Hétérogénéité tumorale, Classification, Modèle de croissance tumorale 
 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

L’hétérogénéité tumorale, qui se développe au cours de la croissance tumorale, est associée à un 
pronostic négatif et augmente le risque que des populations cellulaires au sein de la tumeur 
résistent à la thérapie. Des techniques d’imagerie ultrasonore peuvent être utilisées pour évaluer 
cette hétérogénéité [1, 2, 3, 4]. Des modèles mathématiques ont été proposés pour comprendre 
et prédire la dynamique de la croissance tumorale en fonction de sa composition hétérogène [5]. 
Aujourd’hui sont établies : 1) les techniques pour la cartographie des paramètres ultrasonores ; 2) 
une base de données multi-paramétrique d’imagerie/histologie dans un modèle murin tumoral 
(tumeurs ectopiques, cancer de colon) sous thérapie (cytotoxique, antiangiogénique, groupes de 
contrôle); 3) un modèle mathématique de croissance tumorale implémenté sur la base de travaux 
publiés par Ribba et al. [5]. 
 

Objectif scientifique 

L’élargissement des connaissances sur le microenvironnement tumoral et le développement des 
thérapies ciblant les défauts moléculaires spécifiques appellent au développement de techniques 
permettant : 1) une meilleure évaluation de l’hétérogénéité tumorale in vivo et 2) l’interprétation 
de ces informations pour une meilleure compréhension de l’influence de cette hétérogénéité sur 
la réponse thérapeutique tumorale [6, 7]. 
 

Méthodes envisagées 
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1) Mise en relation des cartographies multi-paramétriques acquises à partir de l’imagerie 
ultrasonore et par techniques de référence invasives.  

Des cartographies paramétriques seront construites en faisant appel à des techniques de 
traitement d’images. Des mesures invasives de référence seront également acquises et 
cartographiées. La mise en correspondance de ces données fera appel aux techniques comprenant 
la correction de mouvement, l’analyse paramétrique, le recalage et correction pour l’atténuation 
et la segmentation fonctionnelle [8, 9]. 

2) Développement d’un classifier multi-paramétrique ultrasonore reliant paramètres de l’imagerie 
à la composition tumorale (probabilité de nécrose, non vascularisation et vascularisation). 

En utilisant des résultats histologiques comme information de référence, un classifier supervisé 
reposant sur la technique Support Vector Machines (SVM) sera construit au niveau de pixel ou au 
niveau régional à partir de la combinaison d’ensemble de paramètres d’imagerie. Des 
combinaisons globales des paramètres prédisant la classification des tumeurs seront recherchées 
en utilisant soit SVM, soit des réseaux de neurones artificiels. 
3)  Intégration de ces données dans le modèle mathématique de croissance tumorale. 
Un modèle de croissance dynamique tumorale a déjà été implémenté au LIB sur la base de la 
publication de Ribba et al. [2].Cependant, les variables d’entrée de ce modèle ne sont pas 
directement transposables à l’information sur la composition du tissu qui est obtenue sur la base 
de l’imagerie ultrasonore multiparamétrique. Ainsi il sera nécessaire de modifier ce modèle afin 
de prendre en compte l’espace des paramètres des données ultrasonores. 
 

Perspectives 

Le meilleur choix thérapeutique (réponse optimisée / minimisation du développement de la 
résistance) dépend des caractéristiques structurelles, physiologiques et moléculaires de la tumeur. 
Plus d’information au cours du suivi thérapeutique permettra de mieux anticiper l’efficacité 
clinique (la survie sans progression, la survie globale) et de mieux l’adapter en fonction de la 
réponse individuelle du patient. 
Ce travail contribuera donc, à terme, à la prise de décision personnalisée pendant le suivi 
thérapeutique et à une meilleure compréhension de l’influence de l’environnement hétérogène 
tumoral sur la sensibilité d’une tumeur au traitement. 
 

Références 
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[2] Tanter et al, Ultra Med Biol, 34, 1373, 2008 
[3] Barrois et al, IEEE UFFC, 2013, 2284, 2013 
[4] Lamuraglia et al, Crit Rev Oncol Hematol, 73, 202, 2010 
[5] Ribba et al, Eur J Cancer, 47, 479, 2011 
[6] Folkman, J Adv Cancer Res, 43, 175, 1985 
[7] Salmon et al, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 68, 211, 2007 
[8] Mule et al, Phys Med Biol, 56,5153, 2011 
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TITRE DE LA THESE 

Crise convulsive fébrile aux urgences pédiatriques : risque de maladie grave du système nerveux central 

  

FORMATION INITIALE 

 
Pédiatre 
Master 2 Santé publique et sciences sociales : spécialité Epidémiologie 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 
Etat de l’art : Une crise convulsive fébrile (CCF) fait partie des symptômes retrouvés en cas de méningites bactériennes 

(MB), de méningo-encéphalite herpétique (MEH) et d’urgences neurochirugicales. 

En cas de CCF simple (c'est-à-dire une crise généralisée, tonicoclonique, durant moins de 15 minutes, avec un examen 

clinique normal) chez l’enfant de plus de 1 an, le risque de MB et de MEH a déjà été estimé comme extrêmement 

faible, et une PL n’est plus indiqué depuis plusieurs années. Cependant il n’existe pas d’étude multicentrique chez 

l’enfant de moins de 1 an permettant d’estimer ce risque. 

En cas de CCF complexe, (c'est-à-dire une CCF étant soit prolongée (> 15 minutes), soit focale, soit multiple (>2/24h)), 

le risque de MB et de MEH n’a pas été estimé par des études ciblant spécifiquement cette population. 

 

Objectif de la thèse : L’objectif principal est d’évaluer le risque de pathologies infectieuses du système nerveux central 

(SNC) nécessitant une prise en charge urgente parmi les enfants âgés entre 3 mois et 5 ans qui se présentent avec une 

CCF 

 

Methodologie : Nous avons réalisé une étude observationnelle, rétrospective, multicentrique.   

Elle a consisté en l’analyse rétrospective des dossiers médicaux d’une cohorte d’enfants âgés entre 3 mois et 5 ans ayant 

consulté pour une CCF dans 7 services d’urgence d’Ile de France entre le 1er Janvier 2007 et le 31 décembre 2011.   

 

Déjà réalisé :  

- Mise en place d’un outil informatique permettant une recherche sensible de l’ensemble des dossiers à inclure dans 

l’étude.  

- Validation de l’outil informatique 

- Recueil de donnée multicentrique. 

- Analyse des résultats pour le sous-groupe des CCF simples chez des enfants âgés de moins de 12 mois, écriture du 1er 

article, accepté dans academic emergency medicine journal  

- Analyse du sous-groupe des CCF complexes. Ecriture du 2eme article. En cours de correction par le directeur de 

thèse.   

 

En eours :  

- analyse du risque de pathologie neurochirugicale.  
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

Clinical problem solving : :University of california San Francisco – Catherine lucey – Coursera. 3 crédits.  

 

Clinical terminology for international and us students – 1 crédits 

 

Réanimation néonatale et pédiatrique  - EPLS – 1 crédits 

 

Saint malo 2013 –2 crédits 

 

Saint malo 2014 – 2 crédits 

 

DIU pédagogie médicale : Paris VI : 5 crédits  

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Guedj R, Chappuy H, Titomanlio L, Trieu TV, Biscardi S, Nissack-Obiketeki G, Pellegrino B, Charara O, 

Angoulvant F, Billete de Villeumeur T, Levy C, Cohen R, Armengaud JB, Carbajal, R 

Risk of Bacterial Meningitis in Children 6 to 11 Months of Age with a First Simple Febrile Seizure: a 

retrospective, cross-sectional observational study 

Accepté dans Academic emergency medicine. 

 

Communications, Posters 

23/05/2014 : Congrès de la Société Française de Pédiatrie 

Risque de méningite bactérienne parmi les patients de moins de 12 mois ayant une CCH simple -  

 

06/06/2014 : Congrès de la Société Française de Médecine d’Urgence  

Risque de méningite bactérienne parmi les patients de moins de 12 mois ayant une CCH simple -  

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Risk of bacterial meningitis and herpetic meningo encephalitis in children with a complex febrile seizure 

Article écrit. En cours de correction chez le directeur de these. Date prévue de soumission : Octobre 2015.  
 

B - Publications en dehors de la thèse 

Articles publiés 

Kouche C, Stagnara J, Assathiany R, Chappuy H, Guedj R. Enquête nationale sur les consultations non programmées 

en pédiatrie de ville. Arch Pediatr 2015;22:480-4. 

 

Carbajal R, Gréteau S, Arnaud C, Guedj R. Pain in neonatology. Non-pharmacological treatment. Arch Pediatr. 2014 

Jul 24. 

 

Guedj R, Escoda S, Blakime P, et al Accuracy of renal point of care ultrasound to detect hydronephrosis in children 

with a urinary tract infection. Eur J Emerg Med. 2014 May 22 

 

Guedj R, Danan C, Daoud P et al. Does neonatal pain management in intensive care units differ between night and 

day? An observational study. BMJ Open. 2014  

 

Assathiany R, Guedj R, Bocquet A, et al. Treatment of acute gastroenteritis in private practice: a survey of 641 

pediatricians Arch Pediatr. 2013 Oct;20(10):1113-9.  

 

Guedj R, Desguerre I, Brassier A, et al. Muscular injury in an infant with severe H1N1 infection. Pediatr Neurol. 2012 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Continuer une activité clinique en tant qu’urgentiste pédiatre et y associer une activité de recherche.  

Je pars une année de novembre 2015 à octobre 2016 aux Etats Unis pour faire de la recherche clinique, à Boston au Children’s 

Hopsital, dans le service de prise en charge de la douleur.  
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TITRE DE LA THESE 

CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT NEUROLOGIQUE CHEZ LES NOUVEAU-NE PREMATURES 

FORMATION INITIALE 

 Master 2, Recherche, Santé Publique et Management de la Santé, spécialité Epidémiologie, Université Paris 6, 2008, Mention 

Très Bien 

 DESC de Réanimation Néonatale, Université Paris 6, 2010 

 Doctorat en médecine, médaille d’argent, Université Paris 6, 2009  

 DES de Pédiatrie, 2009 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Introduction: Les nouveau-nés prématurés représentent une population particulière en terme de développement neurologique 

passé la période néonatale précoce. Les troubles de la croissance tant prénataux (retard de croissance intra-utérin (RCIU) que 

post-nataux (retard de croissance extra-utérin (RCEU)) seront étudiés en lien avec le développement neurologique. 

Méthode : Nous allons utiliser la cohorte Epipage 1, cohorte d’enfants nés prématurés dans 9 régions française en 1997 et suivis 

jusqu’à l’âge de 8 ans. 

Résultats 

Chapitre 1 : Neurologic outcome at school age in very preterm infants born with severe or mild growth restriction. Guellec I, 

Lapillonne A, Renolleau S, Charlaluk ML, Roze JC, Marret S, Vieux R, Monique K, Ancel PY; EPIPAGE Study Group. Pediatrics. 

2011 Apr;127(4):e883-91. 

Le RCIU chez le grand prématuré est associé à des retards de développement essentiellement cognitifs. La question du cut-off 

définissant la sévérité du retard de croissance est cependant débattue et ce travail a montré que les enfants prématurés avec 

un RCIU modéré (entre le 10 et le 20ème percentile) avaient un risque accru de trouble du développement à long terme. Le retard 

de croissance est un phénomène dynamique que la naissance vient interrompre. Ces enfants cumulent donc les problèmes de 

croissance et l’immaturité liée à leur prématurité 

Chapitre 2: Intrauterine growth restriction, head size at birth and outcome in very preterm infants 

Isabelle Guellec, Pierre-Yves.Ancel, et al. Journal of Pediatrics ; accepté le 06/08/2015 

Parmi les prématurés présentant un RCIU certains ont pu préserver leur croissance cérébrale (périmètre crânien conservé), 

tandis que d’autres n’ont pu réaliser cette redistribution cérébrale (périmètre crânien réduit). Ce travail a étudié les 

conséquences développementales du retard de croissance avec ou sans préservation du périmètre crânien. Les principaux 

résultats ont montré que les risques à long terme (développement moteur et cognitif) étaient d’autant plus sévères que les 

enfants avaient un retard de croissance pondérale et cérébrale. A l’inverse, les enfants avec une atteinte prédominante sur la 

croissance pondérale présentaient principalement des complications néonatales. 

Chapitre 3 Extra uterine growth restriction and neurologic outcomes in preterm children 

Cette analyse pose la question du retentissement spécifique du RCEU sur le développement neurologique des enfants ayant un 

RCIU ou non. Les analyses sont terminées et une première version complète du papier est écrite. La soumission d’une version 

finale, approuvée par l’ensemble des auteurs est prévue pour octobre 2015. 

Chapitre 4: Biological Impact of Recent Guidelines on Parenteral Nutrition in Preterm Infants: A Systematic Review. Guellec I, 

Gascoin G, Beuchee A, Boubred F, Tourneux P, Ramful D, Zana-Taieb E, Baud O. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015 Jul 2. 

Afin de limiter le retard de croissance extra-utérin, les sociétés savantes ont émis des recommandations nutritionnelles pour les 

nouveau-nés prématurés ou hypotrophes. L’application de ces objectifs entraîne cependant des désordres métaboliques que cette 

revue d’expert explore.  

Conclusion et perspective : Nous résumerons dans cette partie nos différents résultats et ouvrirons notre travail sur ses 

 

photo 
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perspectives qui seront l’étude de l’amélioration ou non du devenir des grands prématurés ces 15 dernières années en comparant 

les cohortes Epipage 1 et 2, cohorte de 2012 suivant les nouveau-nés prématurés dans toutes les régions françaises. 

 

CRÉDITS DOCTORAUX 

CREATION & GESTION DE BASES DE DONNEES PASTEUR 3-7/3/2014 0 ECT 

A-Angl40 : SOCIALISING NIVEAU B1 DFC/IFD 10/04/2014 0 ECT 

SAINT-MALO 2014 ED 393 20 AU 22/10/2014 2 ECTs 

AN INTRODUCTION TO GLOBAL HEALTH MOOC 4/11 au 9/12/14 2 ECTs 

EPIDEMIOLOGIE SOCIALE P.CHAUVIN 19-23/01/2015 2 ECTs 

DIU PEDAGOGIE MEDICALE UPMC 2013-2014 5 ECTs 

APPROCHE INTERSECTIONNELLE EN SANTE 

PUBLIQUE 
EHESP 15/04/2015 1 ECT 

SAINT MALO 2015 ED393 Octobre 2015 2 ECTs 

EPIDEMICS AND PANDEMICS 
Université de 

Pittsburgh 
Avril 2015 

Demande 

faite 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

 

A - Publications avant le début de la thèse sur la thématique 

Neurologic outcome at school age in very preterm infants born with severe or mild growth restriction. Guellec I, 

Lapillonne A, Renolleau S, Charlaluk ML, Roze JC, Marret S, Vieux R, Monique K, Ancel PY; EPIPAGE Study Group. 

Pediatrics. 2011 Apr;127(4):e883-91. 
B - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Intrauterine growth restriction, head size at birth and outcome in very preterm infants 

Isabelle Guellec ; Stephane Marret ; Olivier Baud ; Gilles Cambonie ; Alexandre Lapillonne ; Jean-Christophe Roze; 

Jeanne Fresson; Cyril Flamant; Marie-Laure Charkaluk; Catherine Arnaud; Pierre-Yves.Ancel ; Journal of 

Pediatrics ; accepté le 06/08/2015 

Biological Impact of Recent Guidelines on Parenteral Nutrition in Preterm Infants: A Systematic Review. 

Guellec I, Gascoin G, Beuchee A, Boubred F, Tourneux P, Ramful D, Zana-Taieb E, Baud O. J Pediatr Gastroenterol 

Nutr. 2015 Jul 2.  
 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

Aucun 

 

Communications, Posters 

Intrauterine growth restriction, head size at birth and outcome in very preterm infants: 1st Congress of 

Joint European Neonatal Societies, Budapest September 15th – 20th 2015 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 

Extra uterine growth restriction and neurological outcomes in very preterm infants. Isabelle Guellec, Pierre-Yves.Ancel. En 

cours de relecture par mon directeur de thèse 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

- VRS bronchiolitis with severe hyponatremia leading to acute seizures: a report of three cases]. Pop Jora D, de Suremain 

N, Arnaud C, Gréteau S, Guellec I, Renolleau S, Carbajal R. Arch Pediatr. 2014 Dec;21(12):1359-63. 

 

- Juvenile myelomonocytic leukaemia and Noonan syndrome. Strullu M, Caye A, Lachenaud J, Cassinat B, Gazal S, Fenneteau 

O, Pouvreau N, Pereira S, Baumann C, Contet A, Sirvent N, Méchinaud F, Guellec I, Adjaoud D, Paillard C, Alberti C, 

Zenker M, Chomienne C, Bertrand Y, Baruchel A, Verloes A, Cavé H. J Med Genet. 2014 Oct;51(10):689-97 

 

- [Bronchopulmonary dysplasia-associated pulmonary arterial hypertension of very preterm infants]. Meau-Petit V, 

Thouvenin G, Guillemot-Lambert N, Champion V, Tillous-Borde I, Flamein F, de Saint Blanquat L, Essouri S, Guilbert J, 

Nathan N, Guellec I, Kout S, Epaud R, Lévy M. Arch Pediatr. 2013 Jan;20(1):44-53 

 

- A pilot study comparing two polymethylpentene extracorporeal membrane oxygenators. Rambaud J, Guilbert J, Guellec I, 

Renolleau S. Perfusion. 2013 Jan;28(1):14-20. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Praticien hospitalier temps plein dans le service de réanimation néonatale et pédiatrique de l’Hôpital Trousseau, APHP 
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TITRE DE LA THESE 

 

CLONING ALGORITHMS: FROM LARGE DEVIATIONS TO POPULATION BIOLOGY 

 

FORMATION INITIALE 

 

2011 - 2012 Master in Sciences, Sciences de la cognition et systèmes complexes ( Ecole Polytechnique ) 

2010 - 2011 Master in Sciences, Physics with Specialization in Complex Adaptive Systems( Gothenburg University) 

2005 – 2010 Physicist, Escuela Politecnica Nacional (Quito, Ecuador) 

 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

In our first paper, we analyze the discreteness effects at initial times in populations dynamics and specially in the 

determination of the large deviation function (ldf) of birth-death process. One method commonly used in order to 

estimate the large deviation function is through the so called cloning algorithm. This approach essentially reduces 

to the determination of the slope of a (log) average population. However the averaging of populations is highly 

dependent not only on the number of populations, and the initial number of “clones” but also of the maximum time 

(or population) we consider for their evolution. This can results in an over influence of discreteness effects at 

initial times. We overcome these effects by introducing a time delay in the evolution of populations. This delay is 

based in the fact that log-populations at large times evolve parallel. Another alternative we could consider would 

be to "get rid of" the initial times (or populations) in where this discreteness effects are strong. The 

improvement in the estimation of ldf comes precisely from two main contributions, the time delaying of 

populations and the disregarding of the initial instances of the populations. We proved how the approximation for 

$\Psi$ becomes better if we discard the initial instances where the discreteness effects are strong  even from 

the original numerical estimation. This new method allowed to study many properties of population dynamics and 

from the times delay distribution. 
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CREDITS DOCTORAUX 

Therapeutical Evaluation and Complex Systems 

Modeling of infectious diseases 

Quantum statistical mechanics 

Non equilibrium physics 

Termal and quantum phase transition 

Disordered systems 

Français 

Saint Malo 2014 

Saint Malo 2015 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Communications, Posters 

 

E. Guevara. “Bin size dependence in intraday seasonalities for relative prices”, Econophysics Colloquium 2015, 

Prague. 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

E.Guevara, V.Lecomte, “Discreteness Effects in Population Dynamics”, submitted to Journal of Physics A. 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 

E. Guevara. “Bin size dependence in intraday seasonalities for relative prices”  submitted to PHYSICA A 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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TITRE DE LA THESE 

Utilisation et réutilisation des données d’un système d’information clinique : application aux 
données de pilotage à l’Hôpital Européen Georges Pompidou 

FORMATION INITIALE 

Ingénieur informatique, Master informatique biomedicale 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Mes travaux de recherche concernent deux parties : 
 

Première partie : 

Dans un contexte économique difficile, l’évaluation qualitative et quantitative de l’activité médicale constitue 

un élément essentiel d’un pilotage stratégique. Le Système d’Information de l’HEGP, mis en place dès 

l’ouverture de cet hôpital en juillet 2000,  couvre tout particulièrement le domaine patient. Son plan 

stratégique 2010 – 2014 intègre des objectifs de pilotage et d’évaluation qui étendent et complètent ceux du 

siège de l’AP-HP. Il s’agit tout particulièrement de l’évaluation des pratiques médicales et de la gestion des 

risques. 

 Cette partie de thèse concerne  

- la mise en œuvre d’outils décisionnels et de prédiction de l’activité et des recettes T2A 

- l’analyse des facteurs déterminants de l’activité, notamment en termes de ressources (PM, PNM, lits, 

etc) 

- la comparaison des données de l’HEGP avec celles de l’AP-HP ajustées sur les ressources. 

Au niveau de cette partie et durant la première année de ma thèse, une revue systématique de la littérature 

intitulée « Assessing the relationships between hospital resources and activities: a Systematic Review » a 

été réalisée. 

Actuellement un article portant sur l’efficience est en cours de rédaction 

deuxième partie : 

Ma deuxième année de thèse a été consacrée majoritairement pour étudier l’évaluation de la satisfaction 

des utilisateurs et l’intention de continuer à utiliser les systèmes d’information clinique (SIC) au niveau des 

hôpitaux. Dans cette partie :  

- 02 publications dans deux conférences 

- 01 article soumis dans « American Medical Informatics Association 2015 

- 01 article en cours de rédaction 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

Total des crédits réalisés : 15.5 

Connaitre le marché de l’emploi : (A-ME) : 0.5 
Propriété intellectuelle et valorisation (S-Valo) : 0.5 
Entrepreneuriat Innovant (S-Entrino) : 0.5 
Doctorales : 05 
Recherche innovation biomédicale : 05 
Saint Malo 2013 : 04 

 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 
A - Publications dans le cadre de la thèse 

 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

– Hadji B, Meyer R, Melikeche S, et al. Assessing the relationships between hospital resources 

and activities: a systematic review. J Med Syst 2014; 38:127.  

– Hadji B, Dupuis I, Leneveut L, et al. Determinants of continuance intention in a post-adoption 

satisfaction evaluation of a clinical information system. Stud Health Technol Inform 2014; 

205:990–4. 

– Hadji B, Dupuis I, Leneveut L, Heudes D, Wagner JF, Degoulet P. La satisfaction des 

utilisateurs des Systèmes d'Information Clinique du Groupe Hospitalier Paris Ouest 

(HUPO). The fifth francophone days of medical informatics 2014. 

 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

– Hadji B, Dupuis I, Martin G et al. A comparison of two late post-adoption models of 

clinical information system acceptance and continuance intention. AMIA 2015 

(submitted) 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

– Hospital efficiencies, a French case ? ( etude) 
– Post-adoption satisfaction evaluations comparison of a clinical information system  ( en 

redaction) 
 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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TITRE DE LA THESE 

Méthodes d’inférence causale en pharmacoépidémiologie 

FORMATION INITIALE 

Médecin de Santé Publique  - M1 Méthodes en Santé Publique (Paris 11)  -M2 Recherche en Santé Publique (Paris 11) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Notre sujet porte sur les méthodes d’inférence causale appliquées à la pharmaco-épidémiologie. 

 

La première partie de notre travail porte sur l’application des scores de propension dans les études de pharmaco-

épidémiologie. L’utilisation de cette méthode pour prendre en compte les facteurs de confusion et estimer l’effet 

marginal d’un traitement peut être mise en défaut en cas 1) de faible prévalence de l’exposition d’intérêt, induisant 

des problèmes de séparation lors de l’estimation du score de propension à recevoir le traitement, et 2) d’absence de 

mesure préalable de certains facteurs de confusion importants, ceci impliquant un recueil de données 

supplémentaires a posteriori, parfois difficile voire impossible pour l’ensemble de la population d’intérêt. Ces 

situations sont fréquentes en pharmaco-épidémiologie, car il s’agit souvent d’études ancillaires réalisées à partir de 

grandes cohortes et dont l’objectif n’avait pas été prévu initialement.  

L’objectif de ce travail est de comparer plusieurs méthodes basée sur les scores de propension (appariement, IPW) 

pour l’estimation de l’effet marginal (hazard ratio) d’un traitement en situation d’exposition rare .  

Nous avons montré que l’analyse par score de propension d’un échantillon représentatif de la population peut être 

pratiquement aussi biaisée que l’analyse naïve non ajustée (si la prévalence de l’exposition et le nombre de sujets 

sont très faibles). Le biais le plus important est constaté avec les méthodes estimant l’effet du traitement dans 

l’ensemble de la population (« ATE » pour « average treatment effect »), et moins important pour l’estimation de 

l’effet du traitement chez les traités (« ATT » pour « average treatment effect in the treated »). Ce premier 

papier a été soumis à BMC methodological research, et est en attente d’une réponse. 
Un second travail  a été débuté, visant à comparer, en fonction de la prévalence de l'exposition, l’utilisation des 

scores de propension avec l’utilisation des scores pronostiques (souvent appelés « disease risk scores » quand la 

variable à expliquer est binaire). Les scores pronostiques, « analogues pronostiques des scores de propension » 

selon Hansen 2008, sont d’apparition plus récente dans la littérature, et leurs performances ont encore été peu 

explorées. Notamment, même si certains auteurs les recommandent en situation d’exposition rare, nous n’avons 

retrouvé aucun résultat de simulations sous-tendant cette recommandation. Nos simulations ont montré que 1) la 

plupart des méthodes basées sur les scores pronostiques rapportées estiment l'effet conditionnel du traitement et 

non son effet marginal, 2) ces méthodes estimant l'effet conditionnel du traitement sous estiment la variance de 

l'effet du traitement, en particulier quand l'exposition est fréquente (elles peuvent donc être non conservatrices) 

3) une nouvelle méthode de prise en compte des scores pronostiques permet une estimation conservatrice de 

l'effet conditionnel, quelle que soit la prévalence de l'exposition, 4) deux nouvelles méthodes de prise en compte 

des scores pronostiques, l'une estimant l'ATT, l'autre l'ATE, ont de meilleures performances que les méthodes 

basées sur les scores de propension en situation d'exposition rare. Un article est en cours d'écriture. 

Une perspective de notre travail portera sur la généralisation du travail précédent aux expositions et aux facteurs 

de confusion dépendants du temps. Dans cette situation, les modèles marginaux structuraux utilisant une 

pondération par l'inverse de la probabilité de recevoir le traitement effectivement reçu sont très fréquemment 

utilisés, mais peuvent être difficilement applicables si l’exposition est rare. Peu nombreux, l’ensemble des sujets 
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exposés à un moment de leur suivi pourrait être inclus dans l’analyse, mais un recueil de données chez l’ensemble des 

sujets non exposés est la plupart du temps irréalisable. Notre objectif est de développer et d’évaluer une stratégie 

d’analyse incluant l’ensemble des sujets exposés ainsi qu’une fraction représentative de la cohorte initiale. L’analyse 

devra prendre en compte non seulement la probabilité de recevoir le traitement au cours du suivi, mais aussi la 

fraction d’échantillonnage. Ce travail n’a pas encore débuté mais s’appuiera sur les programmes et résultats de la 

première partie. 
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FORMATION SIDES PARIS-DIDEROT                                                                                                1 

HEALTH OUTCOMES RESEARCH IN AN ERA OF COST CONTAINMENT                                          1 

EXTENDING FRONTIERS OF PERSONALIZED MEDICINE VIA BILATERAL PARTNERSHIP           en cours de validation 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

Communications, Posters 

Présentation orale + poster accepté à EPICLIN 2014 

Poster à l’International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management 2014 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

David Hajage, Florence Tubach, Philippe Gabriel Steg, Deepak L Bhatt, Yann De Rycke 

On the use of propensity scores in case of rare exposure. BMC methdological research. 'Under review' depuis le 28 

Mai 2015  

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Prognostic scores are not (often) the prognostic analogue of the propensity scores. Article en cours d'écriture, 

soumission en automne 2015. 

B - Publications en dehors de la thèse 

Five-year trend for ventilator-associated pneumonia: correlation between microbiological findings and antimicrobial 

drug consumption. Troisième auteur. Accepté dans International Journal of Antimicrobial Agents 

Conservative treatment of retinoblastoma: a prospective phase II randomized trial of neoadjuvant chemotherapy 

followed by local treatments and chemothermotherapy. Troisième auteur. Accepté dans Eye. 

Gaudry S, Hajage D, Schortgen F, Martin-Lefevre L, Tubach F, Pons B, Boulet E, Boyer A, Lerolle N, Chevrel G, 

Carpentier D, Lautrette A, Bretagnol A, Mayaux J, Thirion M, Markowicz P, Thomas G, Dellamonica J, Richecoeur J, 

Darmon M, de Prost N, Yonis H, Megarbane B, Loubières Y, Blayau C, Maizel J, Zuber B, Nseir S, Bigé N, Hoffmann 

I, Ricard JD, Dreyfuss D. Comparison of two strategies for initiating 

renal replacement therapy in the intensive care unit: study protocol for a randomized controlled trial (AKIKI). 

Trials. 2015 Apr 17;16:170.  

Miguel-Montanes R, Hajage D, Messika J, Bertrand F, Gaudry S, Rafat C, Labbé V, Dufour N, Jean-Baptiste S, 

Bedet A, Dreyfuss D, Ricard JD. Use of high-flow nasal cannula oxygen therapy to prevent desaturation during 

tracheal intubation of intensive care patients with mild-to-moderate hypoxemia. Crit Care Med. 2015 Mar 

Joly B, Stepanian A, Hajage D, Thouzeau S, Capdenat S, Coppo P, Veyradier A. Evaluation of a chromogenic 

commercial assay using VWF-73 peptide for ADAMTS13 activity measurement. Thromb Res. 2014 Nov;134(5):1074-

80.  

Gaudry S, Ricard JD, Leclaire C, Rafat C, Messika J, Bedet A, Regard L, Hajage D, Dreyfuss D. Acute kidney injury 

in critical care: experience of a conservative strategy. J Crit Care. 2014 Dec;29(6):1022-7.  

Mirabel M, Sonneville R, Hajage D, Novy E, Tubach F, Vignon P, Perez P, Lavoué S, Kouatchet A, Pajot O, Mekontso-

Dessap A, Tonnelier JM, Bollaert PE, Frat JP, Navellou JC, Hyvernat H, Hssain AA, Timsit JF, Megarbane B, Wolff 

M, Trouillet JL; ENDOREA Study Group. Long-term outcomes and cardiac surgery in critically ill patients with 

infective endocarditis. Eur Heart J. 2014 May;35(18):1195-204.  

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Actuellement PH dans le Département d’Epidémiologie et Recherche Clinique du Pr Florence Tubach, responsable de 

l’unité fonctionnelle de l’hôpital Louis Mourier. 
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International Master en santé publique à l’EHESP (Ecole des hautes études en santé publique), France 

Diplôme en pharmacie à l’université de Punjab en Pakistan. 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Premier projet: 

For my first project, I have submitted the manuscript at PLOS ONE journal which is under revisions. The title of 

this manuscript is “Interpretation of results of studies evaluating an intervention highlighted in Google Health 

News: A cross-sectional study of news”. 

 

 

Deuxième projet: 

For my second project, I have completed the data analysis and results interpretation. I am writing the manuscript 

and will be expected to submit for publication by the end of 2015. 

The proposed title at the moment for this manuscript is “Association between study design and Altmetric score: A 

cohort study of articles evaluating cancer treatments”. 

 

 

Troisième projet: 

For the third project, I am writing the protocol to develop a methodology to assess the presence of critical 

opinion about research evaluating treatments in social media.  
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14 crédits en 2014-2015  

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 “Interpretation of results of studies evaluating an intervention highlighted in Google Health News: A cross-

sectional study of news” (en revisions à la PLOS ONE journal). 

 “Association between study design and Altmetric score: A cohort study of articles evaluating cancer 

treatments (Les analysis des données est effectué et en train de finalise de manuscrit pour soumettre). 

 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse (soumettre) 

 Classification and prevalence of spin in abstracts of non-randomized studies evaluating an intervention 

(soumit à la BMC Medical Research Methodology journal). 

 Public availability of results of observational studies evaluating an intervention registered at 

ClinicalTrials.gov (soumit à la BMC Medicine journal). 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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ECONOMIC IMPACT OF SPONDLYOARTHROPATHIES : ESTIMATES FROM THE DESIR COHORT 

OF PATIENTS WITH EARLY, UNDIFFERENTIATED SPONDYLOARTHROPATHY 

FORMATION INITIALE 

 

Master of Science, Community Health Sciences, University of Manitoba, 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Ma dernière fiche annuaire a été enfin actualisé en janvier 2015 et je n'ai pas soumis d'articles depuis (l'article 

noté comme soumis en janvier a été publié en mars 2015 comme une lettre a l'éditeur avec deux figures 

scientifiques). Je travail toujours sur les mêmes projets décrits dans ma dernière fiche annuaire, mais depuis la 

cancer terminale de mon père diagnostiqué au début d'avril je n'ai pas avancé comme prévue- les articles sont en 

cours, mais pour l'instant je n'ai pas de nouvelles détails à fournir en termes de soumission ou publication. Un 

abstract entitulé "Markers of Non-Compliance with ASAS/EULAR Management Recommendations Among Early 

Spa Patients: Evidence over 3 Years in the DESIR Cohort" a été accepté pour présentation (poster) au congrés 

American College of Rhumatology en Novembre 2015. Je note ici des nouvelles date de soumission attendues pour 

mes articles en cours.  
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2 crédits reçus pour St. Malo 2012 ; 10 crédits reçus pour formations suivi à UBC à Vancouver. 
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A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

Communications, Posters 

"Markers of Non-Compliance with ASAS/EULAR Management Recommendations Among Early Spa Patients: 

Evidence over 3 Years in the DESIR Cohort" 

Poster accepté, congrés American College of Rhumatology 6-11 novembre 2015. 

 

Developing Quality Indicators from Ankylosing Spondylitis Management Recommendations  

Présenté au congrés European League Against Rheumatism, le 11-14 juin 2014, à Paris 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Publié le 13 mars 2015: Developing Measurable Definitions of Ankylosing Spondylitis Management 

Recommendations for Use in Observational Studies 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
« Cost-of-illness of early spondyloarthritis : Estimates from the DESIR cohort » 

Résultats disponsible, article 75% écrit. Soumission attendu decembre 2015. 

 

« Cost-effectiveness of biologics among early spondyloarthritis patients : Estimates from the DESIR 

cohort » Résultats disponsible ; soumission attendu janvier 2016. 

 

« International criteria for access to biologic therapies among spondyloarthritis patients : are some more 

cost-effective than others ? » Analyse en cours ; soumission attendu février 2016. 

 

« Cost-effectiveness of treating early spondyloarthritis according to recommendations : Estimates from the 

DESIR cohort » Analyse en cours ; soumission attendu avril 2016. 

B - Publications en dehors de la thèse 

Accepté le 10 décembre, 2014 par le journal « International Journal of the Economics of Business » 

« A Ban on ‘Private Label’ Generic Pharmaceuticals: Legal and Economic Context » 

Accepté le 9 décembre, 2014 par le « Universal Journal of Public Health » 

Canadian Policy on Food Allergen Labelling: Consumers’ Perspectives Regarding Unmet Needs 

Publié le 8 mai, 2014 

Evolution of Direct Costs in the First Years of Rheumatoid Arthritis: Impact of Early versus Late Biologic 

Initiation -An Economic Analysis Based on the ESPOIR Cohort." 

 

 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
 

Deux opportunités existent à Vancouver : soit je peux faire un post-doc en ‘knowledge translation’ ou commencer 

tout de suite à travailler au Centre for Health Evaluation and Outcome Sciences comme chercheuse.  
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Facteurs associés aux recours aux soins de santé  

mentale : une étude des inégalités sociales 

FORMATION INITIALE 

Master of Public Health - EHESP 

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES) 

La santé mentale est fortement soumise aux déterminants sociaux, mais elle est également marquée 

par de forts taux de non-recours aux soins, eux-mêmes socialement conditionnés. Afin de lutter au 

mieux contre les inégalités sociales de recours dans le champ de la santé mentale, il est 

indispensable de connaître les facteurs associés au fait de recourir ou non aux soins de santé 

mentale.  

Une revue systématique de la littérature a permis d’inventorier les facteurs potentiellement associés 

au (non) recours aux soins de santé mentale. Une fois catégorisés, ces facteurs ont été recherchés 

dans les enquêtes en population générale. Les bases de données françaises identifiées sont le 

Baromètre santé 2010, l’Enquête sur la Santé et la Protection Sociale (ESPS) 2010, l’enquête 

Handicap-Santé 2008 (HSM) et l’Enquête Santé Mentale en Population Générale (SMPG). Bien 

qu’aucune ne contienne l’ensemble des facteurs recherchés, tous pourront être approchés grâce à 

quatre séries d’analyses parallèles, dont les résultats alimenteront une étude comparative. Les 

analyses statistiques impliqueront des modèles multivariés permettant d’isoler les associations entre 

le recours aux soins de santé mentale et les facteurs associés. 

Les facteurs associés au recours aux soins de santé mentale peuvent être catégorisés selon qu’ils 

sont cliniques, socio-économiques, démographiques, religieux et idéologiques, psychosociaux, 

contextuels (incluant l’offre de soins environnante) ou des recours aux soins informels. 

Ces quatre analyses complémentaires nous permettront d’objectiver l’existence d’inégalités sociales 

de recours aux soins de santé mentale. 
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Trigger Tool : Validation d’un outil d’évaluation et de suivi de l’iatrogénie médicamenteuse en oncologie 

FORMATION INITIALE 

Double cursus :  Faculté de Pharmacie 
   Master 1 de Génétique + Master 1 Physio-Pharmaco- et Toxicologie 
   Master 2 THEO : Thérapeutique : Evaluation et Optimisation 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Les médicaments sont la 3ème source d’EIG (Evénement Indésirable Grave) à l’hôpital après les infections 
nosocomiales et les actes de chirurgie [1], [2] et sont également la 1ère cause d’EIG évitables (42,8% 
d’entre eux). [2], [3] D’autre part, 30% des patients hospitalisés font l’expérience d’un EIM (Evénement 
Indésirable Médicamenteux) grave ou non lors de leur hospitalisation.[4–6] La situation iatrogénique est 
identique en soins ambulatoires notamment concernant la part imputable aux médicaments.[7] Un outil 
généraliste, le Global Trigger Tool (GTT) apparaît aujourd’hui comme le plus pertinent [8] et nous 
souhaitons l’appliquer à l’oncologie. Cette méthode GTT a montré sa supériorité par rapport à la 
déclaration volontaire et la lecture de dossier.[9–12] Les récents résultats issus du GTT aux USA ont 
identifié des taux entre 25 et 49 EI pour 100 admissions (respectivement 18% et 33% des patients sont 
touchés par au moins 1 EI).[11], [13] Entre 44% et 63% d’entre eux sont évitables. L’optimisation de l’outil 
GTT en outil spécifique oncologique (Oncology Global Trigger Tool - OGTT) passe par le développement de 
Triggers spécifiques à l’oncologie.[14], [15] 
L’objectif est d’évaluer en cancérologie l’iatrogénie médicamenteuse évitable, dans une population 
hospitalisée et lors de la coordination ville-hôpital dans un parcours de soins. L’enjeu sera d’élaborer un 
outil dynamique permettant d’envisager l’intégration de changements dans une structure de soins. 
Les étapes de validation doivent permettre de finaliser un outil adapté à l’évaluation de l’iatrogénie en 
général tant pour un audit que pour un suivi de la qualité des soins et lors de certification. Celui-ci doit 
pourra être utilisé en routine via une informatisation de la démarche. Il pourrait permettre le 
développement d’indicateurs de qualité des soins dans le domaine de la prise en charge thérapeutique. 
 
Avancement : Etude de faisabilité en monocentrique terminée. Lancement de la phase multicentrique de 
validation de l’outil Oncology-focused Trigger Tool. Demande de financement PREPS 2014 de la DGOS. 
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nature of adverse events in hospitalized patients. Results of the Harvard Medical Practice Study II.,” The New England journal of 
medicine, vol. 324, no. 6, pp. 377–84, Feb. 1991. 

[2] P. Michel, C. Minodier, M. Lathelize, C. Moty-Monnereau, S. Domecq, M. Chaleix, M. Izotte-Kret, R. Bru-Sonnet, J. Quenon, and L. Olier, 

“Les événements indésirables graves associés aux soins observés dans les établissements de santé: Résultats des enquêtes nationales 

menées en 2009 et 2004,” 2009. 
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soins,” pp. 1–4, 2011. 

[4] H. Jick, “Drugs--remarkably nontoxic.,” The New England journal of medicine, vol. 291, no. 16, pp. 824–8, Oct. 1974. 

[5] R. Talley and M. Laventurier, “Letter: Drug-induced illness.,” JAMA: the journal of the American Medical Association, vol. 229, no. 8, pp. 
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[6] R. R. Miller, “Interpretation of studies on adverse drug reactions.,” American journal of hospital pharmacy, vol. 34, no. 7, pp. 753–4, Jul. 
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liés aux Quelles sont leurs causes et leurs conséquences?,” 2009. 

[8] P. J. Sharek, “The Emergence of the Trigger Tool as the Premier Measurement Strategy for Patient Safety.,” AHRQ WebM&M: 
morbidity & mortality rounds on the Web, vol. 2012, no. 5, pp. 1–5, May 2012. 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

LA REDACTION DE LA PARTIE METHODES D’UN 

ESSAI CONTROLE RANDOMISE 
I .BOUTRON 21-22/05/2014 1 ECTS 

SAINT-MALO 2014 ED 393 20 AU 22/10/2014 2 ECTS 

COURS & SEMINAIRE – B.MEUNIER (INNOVATIONS 

THERAPEUTIQUES) 
CdF 

 17&24/11/2014 
1,8&15/12/2014 

5,12,19/01/2015 
2 ECTS 

MICROBIOTA, NUTRITION AND METABOLISM- 

P.SANSONETTI 
CdF 2 & 3 JUIN 2014 2 ECTS 

EPIDEMIOLOGIE DES EFFETS DES EXPOSITIONS 

AUX RAYONNEMENTS IONISANTS AUX FAIBLES 

DOSES ET DEBITS DE DOSE 
ED 420 20-21/11/2014 1 ECTS 

 

En cours de validation 
 

REGRESSION ANALYSIS – Pr S LEMESHOW EHESP/Columbia 2-4/04/2014 

64h D’ENSEIGNEMENT PHARMACOLOGIE/ECONOMIE DE LA SANTE IFSI/AFREP 2013-2014 

64h D’ENSEIGNEMENT PHARMACOLOGIE/ECONOMIE DE LA SANTE IFSI/AFREP 2014-2015 

 

Participant au réseau doctoral de l’EHESP 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Hébert G, Netzer F, Ferrua M, et al. Evaluating iatrogenic prescribing: Development of an oncology-focused trigger tool. Eur J 

Cancer Published Online First: 27 December 2014. doi:10.1016/j.ejca.2014.12.002 
 

Communications, Posters 

Communication : Société Française de Pharmacie Clinique 2014, 1er prix : PRESCRIPTION IATROGENIQUE EN 

ONCOLOGIE : APPLICATION DE LA METHODE ONCOLOGY TRIGGER TOOL, Guillaume Hébert, Florence 

Netzer, Marie Ferrua, Muriel Mons, Etienne Minvielle, François Lemare 

 

Poster : International Society for Quality in Healthcare 2014 : Iatrogenic Prescription In Oncology: Application 

Of The Oncology Trigger Tool Guillaume HEBERT, Florence NETZER, François LEMARE, Etienne MINVIELLE 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Praticien Hospitalier 
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NOM : Ibn Saied 

Prénom : wafa 
Email : essaied.wafa@inserm.fr 

Première inscription : 2014-2015....... 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  sélectionner l'UR 

Equipe d’accueil : unité 1137 équipe I.A.M.E 5  

 

Directeur de thèse : Pr J.F Timssit  

Nom du Tuteur : non encore attribué  

Date d’actualisation : 01/10/2015 

TITRE DE LA THESE 

Facteurs de risque de pneumopathies acquises sous ventilation mécanique (PAVM)  et de 

pneumopathie nosocomiale,  impact des mesures de prévention 

 

FORMATION INITIALE 

 
Docteur en médecine, Master 1 santé publique, Master 2 recherche en évaluation thérapeutique et  recherche clinique  

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

Une première analyse montrant une différence entre les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique 

précoces et tardives au niveau des germes responsables  et de gravité à l’admission. Ce travail est l’objet du 

premier article qui en correction.  

Actuellement on est en train d’étudier l’impacte des  pneumopathies sur la mortalité à 30 jours.  

Une étude sur les résistantes en milieux de réa et notamment la résistance  à Pseudomonas aeruginosa est en 

cours dans le cadre d’un projet européen COMBACT  
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

Formation  méta-analyse au niveau de l’hôtel dieu  

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

 

Communication orale de 10 mini au niveau du congrée de la SRLF  décembre 2014 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
En cours de correction par mon directeur de thèse  

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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PROMOTION 2015 
 

NOM : JIJON ALBAN 

Prénom : Sofia Gabriela 
Email :  sofia.jijon@gmail.com 

Première inscription : 2015/2016 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR_S 1136   
Institut Pierre Louis d’Épidémiologie et de Santé Publique 
 

Equipe d’accueil :   
Équipe 1, Surveillance et modélisation des maladies 
transmissibles. 

 

Directeur de thèse : Dominique Costagliola, Virginie 
Supervie et Romulus Breban. 

FORMATION INITIALE 

2013 Licence Mathématiques École Polytechnique Nationale de l’Équateur ; Quito - Équateur. 
2014 M1 Mathématiques et Applications, UPMC ; Paris - France. 
2015 M2 Mathématiques de  la Modélisation,  majeure Mathématiques Appliquées aux Sciences Biologiques et Médicales ; 
Paris - France. 

TITRE DE LA THESE 

« La prévention dans le contexte de traitement efficace : quel sera l’impact de la prophylaxie pré-exposition sur 
l’épidémie du VIH ? » 

Mots clés 

Hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes (HSH) ; VIH ; épidémie ; prophylaxie pré-exposition (PrEP) ; système 
dynamique ; théorie des jeux. 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

30 ans après sa découverte, l’épidémie du VIH continue de progresser. Dans les pays à revenu élevé, l’épidémie reste hors de 
contrôle dans certaines sous-populations, telles que HSH (1). 
 
Une nouvelle stratégie de prévention est actuellement au cœur des débats scientifiques : la PrEP, qui consiste à proposer, de 
façon préventive, des antirétroviraux (ARV) à des personnes séronégatives fréquemment exposées au risque d’infection par 
le VIH, afin de réduire leur risque de contamination. L’étude PROUD, évaluant la PrEP en continue, mené chez des HSH au 
Royaume-Uni a rapporté une efficacité de 86% (IC à 90% : 58-96) (2). L’essai IPERGAY, évaluant la PrEP à la demande, 
consistant à prendre des ARV avant et après l’exposition au risque d’infection au VIH, mené chez des HSH à haut risque 
d’infection à VIH en France et au Canada, a montré une efficacité de la PrEP de 86% (IC à 95%: 40-99) (3). 
 
Il reste néanmoins plusieurs inconnues à ce jour : quelle sera l’intérêt et l’acceptabilité de la PrEP dans la communauté des  
HSH dans un contexte où il existe des traitements ARV efficaces? Est-ce que cet intérêt sera tel qu’il permettra d’avoir un 
impact sur l’épidémie? Quelle fraction des personnes utilisant déjà les préservatifs utiliseront la PrEP ? 
 
L’adoption et le maintien dans le temps de comportements de prévention constituent le socle pour limiter l’épidémie. 

Objectif scientifique 

Les objectifs de cette thèse sont de combiner la théorie des jeux et un modèle dynamique de la transmission du VIH afin 
d’évaluer l’impact de la PrEP sur l‘épidémie du VIH dans un contexte où il existe des ARV efficaces et la prévention par 
l’utilisation du préservatif, avec notamment une application au sein de la communauté des HSH en Île de France (IDF). 
 
Ce projet permettra de déterminer  notamment quelle stratégie PrEP, en terme de population cible et de couverture, serait la 
plus efficace pour réduire l’incidence de l’infection à VIH chez les HSH en IDF. 

Méthodes envisagées 

La décision de chaque individu d’utiliser ou non des méthodes de prévention est indirectement influencée par les décisions 
des autres individus de la population, puisque la somme des décisions détermine le niveau d’utilisation des méthodes de 
prévention et donc la progression de l’épidémie. La théorie des jeux nous permettra précisément de formaliser 
mathématiquement une telle situation (4). 
 
 
Pour paramétrer le modèle, les données disponibles suivantes seront utilisées :  
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1) données épidémiologiques sur l’épidémie du VIH chez les HSH : incidence et délais entre infection et diagnostic du 
VIH, couverture du traitement antirétroviral chez les HSH infectés, obtenues à partir des travaux de modélisation de 
l’U1136 (INSERM) et de la base de données FHDH;  
2) données du dispositif de suivi des comportements sexuels chez les HSH pour renseigner les comportements 
sexuels chez les HSH, obtenues à partir des enquêtes Presse Gay menées par l’InVS ;  
3) données sur l’intérêt et l’acceptation de la PrEP, obtenues à partir de l’enquête Flash PrEP menée par l’association 
AIDES ; et 
4) données de l’essai IPERGAY. 

Perspectives 

Ce projet s’effectuera en collaboration avec une équipe interdisciplinaire comprenant des biomathématiciens, virologistes, 
épidémiologistes, cliniciens et des chercheurs en sciences sociales. 
 
L’approche développée dans ce projet pour comprendre quelle place peut jouer la prévention dans un contexte épidémique 
où il existe des traitements efficaces et puissants pourra être transposable à d’autres maladies infectieuses, telle que 
l’hépatite C ou la syphilis. 

Références 

1. Supervie V, Ekouevi DK. [Overview of the HIV epidemics in France and worldwide]. Rev Prat 2014;64:1060-6. 
2. McCormack S, Dunn D, Group ObotPS. Pragmatic Open-Label Randomised Trial of Preexposure Prophylaxis: The PROUD Study. 22nd 
Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; Seattle, USA: February 2015. 
3. Molina JM, Capitant C, Spire B, Pialoux G, Chidiac C, Charreau I, et al. On Demand PrEP With Oral TDF-FTC in MSM: Results of the ANRS 
Ipergay Trial. 22nd Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; Seattle, USA: February 2015. 
4. Bauch, C. T. & Earn, D. J. Vaccination and the theory of games. Proc Natl Acad Sci U S A 2004; 101, 13391-13394. 
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NOM : JOLIVOT 

Prénom : Pierre-Alain 
Email : pa.jolivot@gmail.com 

Première inscription : 2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 1136  

Equipe d’accueil : Epidémiologie hospitalière, qualité et 

organisation des soins 

Directeur de thèse : Pr Christine Fernandez 

Nom du Tuteur : Marie-Joseph Saurel 

Date d’actualisation : 02/09/15 

TITRE DE LA THESE 

Iatrogénie médicamenteuse et admissions en réanimation : investigation des principales causes 

FORMATION INITIALE 

Docteur en pharmacie 

Diplôme d’Etudes Spécialisées en Pharmacie Hospitalière (Université  Paris Sud), 2013 

Diplôme Universitaire de Gérontologie et pharmacie clinique (Université Paris Descartes), 2012 

Master 2 Recherche en Infectiologie (Université Paris Sud), 2011 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte :  

Les Evènements Indésirables Médicamenteux (EIM) sont définis comme « toute manifestation clinique délétère 

pour la santé résultant de la prise en charge médicamenteuse d’un patient ». Ce terme regroupe à la fois les effets 

indésirables des médicaments (évènements non évitables) mais aussi les erreurs médicamenteuses (évènements 

évitables). 

Les EIM sévères peuvent être responsables d’admissions en réanimation. Ces hospitalisations non programmées en 

réanimation ont des conséquences préjudiciables pour le patient et le système de santé. En effet, il a été 

démontré qu’à la suite d’une hospitalisation en réanimation, les patients présentent une mortalité plus forte que la 

population générale ainsi qu’une qualité de vie inférieure en raison de séquelles physiques ou neuropsychologiques à 

long terme. En outre, ces hospitalisations diminuent la capacité d’accueil des services de réanimation en termes de 

lits disponibles, alors que les besoins augmentent régulièrement. Enfin, les hospitalisations en réanimation 

représentent un coût élevé pour la société. 

  

Objectifs :  

La recherche vise à étudier les EIM responsables d’admissions en réanimation, selon des critères d’incidence, de 

sévérité et d’imputabilité. Des données administratives et cliniques sont comparées entre les patients admis en 

réanimation pour EIM ou pour une cause non iatrogène médicamenteuse. La première originalité de ce travail 

repose sur la prise en compte de l’inobservance comme cause iatrogène d’hospitalisation, donnée non étudiée à ce 

jour en réanimation. La seconde particularité de ce travail est l’identification des dysfonctionnements du système 

de soin (causes amorces) ayant contribué à la survenue des erreurs médicamenteuses responsables de ces 

admissions en réanimation. L’analyse de ces causes amorces permettra d’imaginer des mesures correctives en vue 

d’améliorer la sécurité de la prise en charge médicamenteuse des patients, notamment au niveau hospitalier. 

 

Avancement :  

1. Une revue systématique de la littérature portant sur les admissions en réanimation due à une iatrogénie 

médicamenteuse a été publiée dans la revue Critical Care. 

2. Une étude d’un an incluant tous les patients admis (743 patients inclus) dans une unité de réanimation d’un CHU 

parisien a été réalisée. L’article portant sur la caractérisation des admissions en réanimation médicale a été soumis 

à la revue Annals of Intensive Care.  
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CREDITS DOCTORAUX 

- Séminaire annuel de l’Ecole Doctorale Pierre Louis - Saint Malo 2013 (2 crédits) 

- Séminaire annuel de l’Ecole Doctorale Pierre Louis - Saint Malo 2014 (2 crédits) 

- Introduction à l’Epidémiologie sociale (2 crédits) 

- Colloque au Collège de France: Microbiota, nutrition and metabolism (2 crédits) 

- Dispensation de 18 heures de cours aux étudiants de 5ème année de pharmacie, filière officine (1,5 crédits) 

- Colloque au Collège de France : La fabrique de la peinture (1 crédit) 

- Colloque au Collège de France : Ressources minérales et développement durable, des mutations pour 

préparer l’avenir (1 crédit) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

1. A systematic review of adult admissions to ICUs related to adverse drug events 

Pierre-Alain Jolivot, Patrick Hindlet, Claire Pichereau, Christine Fernandez, Eric Maury, Bertrand Guidet, Gilles 

Hejblum, Critical Care 2014, 18:643 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

1. Revue systématique portant sur les admissions de patients adultes en unités de soins intensifs liées à des 

évènements médicamenteux 

Pierre-Alain Jolivot, Patrick Hindlet, Claire Pichereau, Christine Fernandez, Eric Maury, Bertrand Guidet, Gilles 

Hejblum, 42ème Congrès International de la SRLF, 2014 

 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

1. An observational study of adult admissions to a medical ICU due to adverse drug events 

Pierre-Alain Jolivot, Claire Pichereau, Patrick Hindlet, Gilles Hejblum; Naïke Bigé, Eric Maury, Bertrand Guidet, 

Christine Fernandez (article soumis à la revue Annals of Intensive Care le 31/07/2015) 

 

2. A case of melphalan sustained accumulation in an 80-year old patient 

Pierre-Alain Jolivot, Vianney Poinsignon, Angelo Paci, Bertrand Guidet, Claire Pichereau, Christine Fernandez, 

Patrick Hindlet (soumis à la revue International Journal of Clinical Pharmacy, en cours de révision) 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

 

Pharmacien, Praticien Hospitalier 
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NOM : KABEYA KUTALA 

Prénom : Blaise 
Email : blaise.kutala@inserm.fr 

Première inscription : 2011 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  U 657 

Equipe d’accueil : Modélisation Biostatistique et 

Pharmacométrie 

 

Directeur de thèse : Xavier Duval 

Nom du Tuteur : Pierre Chauvin 

Date d’actualisation : 25/08/2015 

TITRE DE LA THESE 

DETERMINANTS DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS INFECTES PAR LE VHC SUIVIS AU 

CENTRE DE REFERENCE DES HEPATITES DE BEAUJON ENTRE 2000-2010 

FORMATION INITIALE 

Master Science pharmaceutique et Biologie 

Médecine - DES 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Rappel des objectifs : 

 Décrire la population prise en charge pour la 1ère fois dans le cadre d’un réseau ville hôpital 
VHC 

 Evaluer la fréquence et les déterminants de la prise en charge à un stade avancé. 

 Etudier l’évolution des patients pris en charge à un stade avancé de leur infection VHC au 

centre de référence des hépatites de Beaujon. 

 Evaluer les facteurs associés à la survenue d'un CHC au cours du suivi des patients. 
 

1. Ce qui a été réalisé au cours de l’année écoulée : 

 Le manuscrit de thèse est prêt pour être envoyé aux rapporteurs la semaine prochaine car les 

rapporteurs reviennent des vacances début septembre. Soutenance projetée vers fin octobre 

début novembre 2015. 

 Le troisième projet est l’objet d’un abstract pour le congrès Américain pour l’étude de 

maladie du foie (ASSLD) à Boston et l’article est encours d’ecriture. Dans cet article intitulé 

« Delay of presentation to care after testing is an independent prognostic factor for clinical 

outcomes in patients with chronic hepatitis C », il est question de 2400 patients naïfs pris en 

charge pour la première fois dans un centre de référence. On regarde l’influence du delai 

entre depistage et la prise sur l’evolution de la maladie. 

2. Brève analyse des principales difficultés rencontrées et des avancées marquantes 

 Difficulté dans la gestion des agendas 
 
 

CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

Au total 15.5 crédits validés 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

photo 
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Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Kutala K B, Guedj J, Asselah T, Boyer N, Mouri F, Martinot-Peignoux M, Valla D, Marcellin P, Duval X. Impact of 

treatment against hepatitis C virus on overall survival of naive patients with advanced liver disease. Antimicrob 

Agents Chemother 2015; 59:803–810. doi:10.1128/AAC.04027-14.  

 

Kutala-K B, Bedossa P, Guedj J, Asselah T, Martinot-Peignoux M, Duval X, Marcellin P.  Patients with chronic 

hepatitis C without advanced fibrosis and hepatocellular carcinoma: a retrospective clinical-pathological study. 

Digestive and Liver Disease 2014; 47(4):296-302. doi: 10.1016/j.dld.2014.12.010. 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

Aucune 

Communications, Posters 

«Risk factors associated with HCC without cirrhosis in patients infected by HCV: a 

clinicopathological study ». AASLD 2012 Boston 

 

«Impact of antiviral therapy in patient survival with advanced fibrosis on clinical sitting: 

Experience of Beaujon hospital 2000 to 2010» EASL 2013 Amsterdam 

 

« Delay of presentation to care after testing is an independent prognostic factor for clinical 

outcomes in patients with chronic hepatitis C ». AASLD 2014 Boston 
 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

Blaise Kutala, Nathalie Boyer Jeremie Guedj, Tarik Asselah, , Feryel Mouri, <laurent Cattan, 

Dominique Valla, Patrick Marcellin, Xavier Duval « Delay of presentation to care after testing is an 

independent prognostic factor for clinical outcomes in patients with chronic hepatitis C »  est en 

cours d’ecriture (sur le point dêtre soumis) 
 

B - Publications en dehors de la thèse 

« Diabetes mellitus is an independent prognostic factor for major liver-related outcomes in patients 

with cirrhosis and chronic hepatitis C » publié en Hepatology 18 mai 2014 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : KABORE 

Prénom : Wendyam Charles P.D 
Email : kaborewendyam@yahoo.fr 

Première inscription : 2013/2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : sélectionner l'UR 

Equipe d’accueil : UMR MERIT-216 : Mère et enfant 

face aux infections tropicales 

 

Directeur de thèse : Alexandre DUMONT 

Nom du Tuteur : Sophie Abgrall 

Date d’actualisation : 20/04/2015 

TITRE DE LA THESE 

 

 "EFFICACITE DES AUDITS CLINIQUES COMBINES A LA FORMATION DANS LA REDUCTION DU TAUX DE 

CESARIENNES  NON MEDICALEMENT JUSTIFIEES  DANS LES HOPITAUX DU BURKINA FASO: UN ESSAI 

CONTROLE RANDOMISE EN GRAPPES". 
 

FORMATION INITIALE 

Médecin titulaire d’un master recherche en Epidémiologie 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

Essai enregistré sur « Currents Clinical Trial » à l’adresse suivante : http://www.controlled-

trials.com/ISRCTN48510263/ 

Avis favorable du comité d’éthique pour la recherche en santé du Burkina (5 février 2014) et du comité 

d’éthique pour la recherche du centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) (26 mars 2014)  

Autorisation du ministère de la santé du Burkina pour la conduite de l’étude (mars 2014) 

Consentement  des directeurs des hôpitaux participants, des chefs de service des différentes maternités et des 

prestataires de soins de santé obtenu. 

Etude pré-intervention (6mois) terminée 

Analyses préliminaires terminées et randomisation effectuée 

Intervention en cours de mise en œuvre 

Analyses des déterminants des césariennes non médicalement justifiées en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

photo 
 

http://www.controlled-trials.com/ISRCTN48510263/
http://www.controlled-trials.com/ISRCTN48510263/
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

Cours d’épidémiologie sociale : 2 crédits 

Séminaire suivi de thèse (ED 420) : 1 crédit 

 

 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Néant 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Néant 

 

 

Communications, Posters 

 

Néant 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Maternal and perinatal outcomes associated with a trial of labor after previous cesarean section in Mali and 

Senegal: Charles Kaboré, Nils Chaillet, Séni Kouanda, Emmanuel Bujold, Mamadou Traoré et Alexandre Dumont. 

BJOG: 2015-OG-15601 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Protocole de l’essai : état d’avancement 60% 

Déterminants des césariennes non médicalement justifiées au Burkina Faso : état d’avancement 20% 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

Poste de chercheur à l’institut de recherche en science de la santé du Burkina (IRSS) 
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NOM : KARAM 

Prénom : Nicole 
Email : nicole.karam@egp.aphp.fr 

Première inscription : 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMRS970 

Equipe d’accueil : 4 

Directeur de thèse : Pr Xavier Jouven 

Nom du Tuteur : Madame France MENTRÉ 

Date d’actualisation : 05-09-2015 

TITRE DE LA THESE 

 

EPIDEMIOLOGIE DES  MORTS SUBITES D'ORIGINE ISCHEMIQUES 

 

FORMATION INITIALE 

 

Doctorat en Médecine Générale                                             Université Saint-Joseph, Liban 2007 

Diplôme de Médecine Interne Générale                              Université Saint-Joseph, Liban 2010 

Attestation de Formation Médicale Spécialisée en Cardiologie       Université Paris-Diderot  2012 

DIU de Cardiologie Interventionnelle                                             Université Paris Est (Créteil) 2012 

Master 1 - Méthodes en Santé Publique                               Université Paris Sud  2013 

Master 2 - Méthodologie et Statistiques en Recherche Biomédicale Université Paris Sud 2014 

 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Mon travail de thèse concerne les caractéristiques de la mort subite ischémiques. Les 3 questions abordées sont: 
1. Est-il possible de prévoir la mort subite lors d'un infarctus du myocarde quelques minutes avant sa survenue ?   

2. Le pronostic des morts subites est-il différent selon leur horaire de survenue (heures ouvrables ou non)? 

3. Existe-t-il des différences de caractéristiques, de prise en charge et de pronostic de l'arrêt cardiaque ischémique selon 

le sexe du patient? 

 

Question 1: Travail mené sur le registre e-MUST des infarctus en Ile de France. J'ai récupéré les données sur les 

caractéristiques des patients qui présentent un arrêt cardiaque à la phase aigüe de l'infarctus et je les ai 

comparées à celles des patients qui n'en présentent pas, ce qui a permis d'identifier les individus ayant un profil à 

risque d'arrêt cardiaque. J'ai présenté ces données à l'ESC cette année sous forme de poster et j'ai assez avancé 

sur l'article qui devrait être finalisé avant la fin de l'année. 

 

Question 2: Travail mené sur le registre francilien du Centre d'Expertise Mort Subite. J'ai comparé les 

caractéristiques, la prise en charge et le pronostic des arrêts cardiaques extra-hospitalier durant les heures 

ouvrables à ceux des arrêts cardiaques survenant en dehors des heures ouvrables. J'ai présenté les résultats sous 

forme de communication orale (Rapid Fire Abstract) à l'ESC cette année et l'article est quasiment terminée 

(soumission prévue à la fin du mois) 

 

Question 3: Travail mené sur le registre francilien du Centre d'Expertise Mort Subite. J'ai commencé les analyses 

concernant la réalisation de la coronarographie après les arrêts cardiaques en fonction du sexe. J'ai présenté les 

résultats sous forme de poster à l'ESC cette année et je continuerai les analyses après finalisation des 2 autres 

articles. 

 

En parallèle, j'ai participé aux travaux des autres membres de l'équipe travaillant sur les arrêts cardiaques (cf 

articles sous-cités) 
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CREDITS DOCTORAUX 

APPROCHE INTERSECTIONNELLE EN SANTE PUBLIQUE : 1 crédit 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

1. Marijon E, Bougouin W, Karam N, Lamhaut L, Périer M, Benameur N, Tafflet T, Beal G, Hagege AA, Le Heuzey 

JY, Desnos M, Spaulding C, Carre F, Dumas F, Celermajer D, Cariou A, and Jouven X. Survival from Sports-Related 

Sudden Cardiac Arrest: In Sports Facilities versus Outside of Sports Facilities. Am Heart J. 2015; 170(2):339-

345 

2. Marijon E, Bougouin W, Tafflet T, Karam N, Jost D, Lamhaut L, Beganton F, Pelloux P, Degrange H, Beal G, 

Tourtier JP, Hagege AA, Le Heuzey JY, Desnos M, Dumas F, Spaulding C, Celermajer D, Cariou A, and Jouven X. 

Population Movement and Sudden Cardiac Arrest Location. Circulation. 2015;131(18):1546-54 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Aucun 

 

Communications, Posters 

 

1. N. Karam, E. Marijon, L. Offredo, F. Beganton, L. Lamhaut, F. Dumas, C. Spaulding, A. Cariou, X. Jouven. 

Management and outcomes of out of hospital cardiac arrest according to its time of occurrence: results from the 

Paris SDEC study. Communication orale à l'ESC 2015 sous forme de "Rapid Fire Abstract". 

2. N. Karam, E. Marijon, F. Beganton, L. Lamhaut, F. Dumas, A. Cariou, C. Spaulding, X. Jouven. Initial prognosis 

and management of out-of-hospital cardiac arrest in women: the SDEC Paris study. Abstract présenté sous forme 

de poster à l'ESC 2015 

3. N. Karam, S. Bataille, M. Tafflet, E. Marijon, F. Lapostolle, C. Spaulding, Y. Lambert, X. Jouven. Who presents 

sudden cardiac arrest before hospital admission at the acute phase of STEMI? The e-MUST study. Abstract 

présenté sous forme de poster à l'ESC 2015 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Warning Symptoms Influence Outcome from Sudden Cardiac Arrest in Middle-Aged Subjects: article en 3ème 

révision dans Annals of Internal Medicine (4ème auteur) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

1. Characteristics and Outcomes of Out-of-Hospital Cardiac Arrest According to the Time of Occurrence 

From the Paris Sudden Death Expertise Center Registry: écriture terminée, soumission prévue dans le 

mois (1ier auteur). 

2. Sudden cardiac arrest complicating acute ST Segment Elevation Myocardial Infarction: Incidence, 

characteristics, and outcomes (The e-MUST Study): écriture en cours, soumission prévue avant la fin de 

l'année (1ier auteur) 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

   Grimaldi A, Ammirati E, Karam N, Vermi AC, De Concilio A, Trucco G, Aloi G, Arioli F, Figini F, Ferrarello F, Sacco FM, Grottola 

R, D’Arbela PG, Alfieri O, Marijon E, Freers J, Mirabel M. Cardiac surgery for patients with heart failure due to structural 

heart disease in Uganda: access to surgery and outcomes. Cardiovasc J Afr. 2014;25:1-8 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Je suis actuellement PHC en cardiologie à l'Hôpital Européen Georges Pompidou et les démarches sont en cours 

pour mon recrutement à partir de l'année prochaine en tant que PH. J'effectue également des séjours à Munich, à 

l'hôpital Grosshadern, CHU de l'Université Ludwig Maximilians pour une formation à la pose des valve par voie 

transcutanée et pour une collaboration en recherche. 
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NOM : KEREVER 

Prénom : Sébastien 
Email : sebastien.kerever@univ-paris-diderot.fr 

Première inscription : 2012 

Salarié(e) OUI       NON  

Laboratoire : ECSTRA Team UMR 1153 INSERM 

Equipe d’accueil : Service de Biostatistique et 

Information Médicale  / Hôpital St Louis 

Directeur de thèse : Mme Chevret & M. Resche-Rigon 

Nom du Tuteur : Mme Annesi-Maesano 

Date d’actualisation : 24/08/2015 

TITRE DE LA THESE 

IMPACT DES LIMITATIONS ET DES ARRETS DES THERAPEUTIQUES ACTIVES DANS LES 

ETUDES DE SURVIE EN REANIMATION 

 

FORMATION INITIALE 

- 2012 : Master 2 Recherche « Méthodes en évaluation thérapeutique », Université Paris 7 

- 2008 : Diplôme inter universitaire du CESAM – Méthodologie, Statistique Appliquée à la Recherche Clinique 

- 2001 : Diplôme d’Etat D’infirmier, IFSI Bichat, APHP, Paris 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte :  

les Limitations et Arrêts des Thérapeutiques (LAT) sont un sujet de questionnement tant sur le plan éthique que 

sur le plan législatif en réanimation, et le nombre de publications afférentes au LAT augmente constamment ces 

dernières années. Dans une étude récente concernant 220 réanimations françaises, la proportion de patients 

sujets à une décision de LAT est de l’ordre de 50%. Alors que la mortalité globale en réanimation est de 16%, elle 

grimpe à 57% à la suite d’une limitation des soins et des thérapeutiques et à plus de 90% à la suite d’un arrêt ou 

d’une suppression des soins et des traitements.  

Peu de publications se sont donc focalisées sur l’implication, les attitudes ou la vision des paramédicaux dans ces 

prises de décisions et le rôle de ces derniers reste donc à ce jour méconnus tant sur le plan participatif 

qu’organisationnel. D’autre part, d’un point de vue méthodologique il n’existe, à notre connaissance aucune règle 

d’analyse consensuelle portant sur la prise en compte des données induites par les LAT dans les études cliniques en 

réanimation et notamment dans les RCTs évaluant la mortalité.   

 

Objectifs : 

La première étape de ce travail de thèse a consisté à étudier l’impact du personnel paramédical sur les prises de 

décision de LAT en réanimation dans le cadre d’une étude observationnelle portant sur l’étude des LAT en soins 

intensifs neuro-vasculaire et s’est prolongé par une large enquête nationale (LATITUDE) portant spécifiquement 

sur l’implication et les attitudes des paramédicaux lors des décisions de LAT. 

En parallèle, nous avons effectué  une revue systématique de la littérature afin d’identifier et de répertorier les 

différentes manières de prendre en compte les données induites par les LAT dans les essais contrôlés randomisés 

évaluant la survie en réanimation. Nous nous concentrons maintenant sur les conséquences des différentes 

approches retrouvées sur la mesure des effets d’intérêt à l’aide d’une cohorte de plus de 37000 patients 

hospitalisés en réanimation.  

 

Avancement : 

Le premier article concernant les décisions de LAT en USINV a été soumis à Critical Care Nurse en juillet 2015 

(après refus à IJNS et JAN en mai 2014 et mars 2015). L’enquête nationale (LATITUDE) est maintenant terminé 

et nous avons obtenu 1500 réponses de la part des paramédicaux. Cet article est en fin de rédaction et sera 

soumis en octobre 2015 à International Journal of Nursing Studies. Nous avons effectué une revue systématique 

de la littérature sur 131 essais contrôlés randomisés en réanimation. Cette première étude nous a permis de 

recenser les différentes informations disponibles concernant les LAT dans ces études, et nous avons pu identifier 
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les différentes méthodes mise en place afin de gérer ou d’analyser les données générées par les LAT. Ce travail a 

été soumis à Systematic reviews en Août 2015 (après refus à BMC Medical Research Methodology en juillet 2015). 
Nous terminons maintenant l’analyse d’une base de données de réanimation afin de confronter les résultats 

obtenus par de précédentes simulations aux données de 37000 patients. Ce travail devrait nous permettre de 

proposer des méthodes statistiques adaptées à la prise en compte des données induites par les LAT dans les 

études de survie en réanimation, tout en minimisant les risques de biais induits par ces mêmes données. 

 
 

CREDITS DOCTORAUX 

- 2 crédits: Congrès école doctorale, du 20 au 22/10/2014, St Malo 

- 2 crédits : European Academy of Nursing Science, du 07/07/2014 au 11/07/2014, Rennes (EHESP) 

- 1 crédit : Symposium AP-HP médecines complémentaires, le 15/05/2014. 

- 2 crédits: Méthodes en pharmaco-épidémiologie / D Costagliola, du 21/01 au 08/02/2014 (29h) 

- 2 crédits: Congrès école doctorale, du 21 au 23/10/2013, St Malo 

- 3 crédits : European Academy of Nursing Science, du 24/06/2013 au 05/07/2013, Nimegue NL 

- 0.5 crédit : Cycle de formation universitaire éthique, le 07/06/2013, Paris APHP 

- 1 crédit : 2ème journée de la recherche infirmière et paramédicale, le 07/12/2012, Paris APHP 

- 2 crédits: Congrès école doctorale, du 08 au 10/10/2012, St Malo 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Communications, Posters 

- Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 2015, Paris. Communication orale « Attitude des 
paramédicaux des réanimations françaises confrontés à des prises de décisions de limitation et d’arrêt des 
thérapeutiques :LATITUDE » 

- Société de Réanimation de Langue Française 2015, Paris. Communication Orale « Impact de l’implication des 
paramédicaux dans les prises de décision de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques chez les patients 
victimes d’accidents vasculaires cérébraux graves» 

- Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 2014, Paris. Communication orale « Impact de l’implication 
des paramédicaux dans les prises de décision de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques chez les patients 
victimes d’accidents vasculaires cérébraux graves » 

- Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 2013, Paris. Communication orale et poster  « Impact des 
Limitations et des arrêts des thérapeutiques actives dans l’analyse des études de survie en réanimation » 

- Société de Réanimation de Langue Française 2013, Paris. Communication Orale « Impact des Limitations et des 
arrêts des thérapeutiques actives dans l’analyse des études de survie en réanimation » 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

- S Kerever & Al. “Influence of nurse’s involvement on physicians' practices during end-of-life decisions within 

stroke units: study based on a physician questionnaire”. Soumission Critical Care Nurse. Jul 2015 (under review) 

- S Kerever & Al. “End of life decisions in the intensive care unit, methodological management: a systematic 

review of 131 randomized control trials”. Soumission Systematic reviews. Aug 2015 (under review) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- S Kerever & Al. “Attitude of nurses and allied healthcare professionals faced with end-of-life decision in 

intensive care unit: a national survey, LATITUDE-ICU French Study”. Soumission International Journal of Nursing 
Studies. Oct 2015 

- S Kerever & Al. “Impact of withholding and withdrawing decision on the statistical analysis of survival study in 

ICU”. Soumission. Analyse des données 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

- Luengo C, Resche-Rigon M, Damoisel C, Kerever S, Creteur J, Payen D. Comparison of two different generations 

of « NIRS » devices and transducers in healthy volunteers and ICU patients. J Clin Monit Comput. févr 2013;27(1) 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : KIRCHGESNER 

Prénom : Julien 
Email :  julien.kirchgesner@gmx.com 

Première inscription : 2014/2015 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 1136 

Equipe d’accueil : "Epidémiologie de la grippe et des 

hépatites virales: risque, pronostic et stratégies 

thérapeutiques" 

Directeur de thèse : Fabrice Carrat et Laurent 

Beaugerie 

Date d’actualisation : 25/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

Risk of ischemic heart disease, cerebrovascular disease, pulmonary chronic disease, and related mortality in patients with 

inflammatory bowel disease  and impact of medical treatment on these risks: analysis of the French administrative health 

databases PMSI and SNIIRAM 

FORMATION INITIALE 

2010-2015 : DES d’hépato gastro entérologie 

2013-2014 : Master 2 Santé Publique et Management de la Santé Spécialité Méthodes en Evaluation 

Thérapeutique : Biostatistique, Epidémiologie Clinique 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

BACKGROUND :  

 

Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic disease characterized by relapsing and remitting episodes that may 

lead to irreversible intestinal lesions and severe disability over the life course, and IBD includes Crohn’s disease 

(CD) and ulcerative colitis (UC). Treatment is based on immunosuppressive therapy that allows inducing and 

maintaining clinical remission. An issue of growing concern today, an increasing proportion of IBD patients is 

exposed to prolonged immunosuppressive therapy with unknown risk-benefit balance over lifetime. In a recent 

meta-analysis, IBD was associated with increased gender- and age -standardized mortality ratios. However, none 

of the prognostic studies included in the meta-analysis was conducted in France. Generalization to the French 

healthcare context is further limited by the significant heterogeneity found between studies. 

The risk of cardiovascular disease such as ischemic heart disease (IHD) and cerebrovascular (CVA) disease in IBD 

remains debated although systemic inflammation is known to be involved in atherosclerosis pathogenesis and 

associated to cardiovascular events. Moreover, the risk of cardiovascular disease is well established in other 

chronic inflammatory disorders such as rheumatoid arthritis (RA) in which systemic inflammation and disease 

activity is associated with cardiovascular events. Several studies and one meta-analysis reported an increased risk 

of IHD and CVA disease among IBD patients, but one other meta-analysis reported contradictory results. In 

addition, anti-TNF agents reduces systemic inflammation and could decrease cardiovascular events and related 

mortality in IBD patients, as it is increasingly suggested in RA patients. However, the impact of treatment with 

biologicals and immunosuppressants on cardiovascular risk in IBD patients remains largely unexplored, potentially 

due to a lack of statistical power in most IBD populations, as seen in previous studies. 

Only case series of pulmonary manifestations related to IBD are reported in the literature. Recent publications 

suggest that pulmonary disorders may be more frequent than thought before. Bronchial inflammation and 

suppuration with or without bronchiectasis are the most frequent manifestation and could lead to chronic 

respiratory failure and death. Finally, the impact of IBD-related treatment on chronic pulmonary disease is 

unknown. 

The French administrative health databases, including the French National Health Insurance claim database 

(SNIIRAM) related to outpatient management and the French hospital discharge database (PMSI) related to 

inpatient management contain individual informations on ambulatory care and hospital discharge diagnosis for all 

French residents without selection bias. 

OBJECTIVES :  
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The general objective of my PhD thesis is to assemble a nationwide hospital cohort of IBD adult patients in 

France and assess the causes and determinants of morbidity and mortality in IBD patients in the era of 

immunosuppressive therapy with anti-tumor necrosis factors. The risks of cardiovascular and pulmonary diseases 

related to IBD are unclear today. This project will test the initial hypothesis that the risks of cardiovascular and 

pulmonary diseases are increased in patients with IBD compared with individuals of the general population, 

because systemic inflammation is very often associated with IBD. In parallel, immunosuppressive treatment may 

be a protective factor by decreasing systemic inflammation. For testing these hypotheses we will use the French 

administrative health databases with an appropriate sample size and data.  

The specific objectives of my PhD thesis are: 

1. To assess the risk of ischemic heart disease, cerebrovascular disease and pulmonary chronic disease among IBD 

patients compared to general population. This part relies on the analysis of the PMSI 2008-2013, including all 

French hospital discharges during this period, therefore IBD and non-IBD patients will be included. 

2. To assess the impact of immunosuppressive treatment on the risk of ischemic heart disease, cerebrovascular 

disease and pulmonary chronic disease in IBD patients. This part relies on the analysis of a subcohort of the 

SNIIRAM linked to the PMSI and composed by all French IBD patients followed during the 2009-2014 period. 

 

PROGRESS STATUS :  

 

1. ICD-10 coding algorithms have been developed to identify IBD patients and select outcomes of interest in 

the PMSI and SNIIRAM (ischemic heart disease, cerebrovascular disease and pulmonary chronic 

disease). First analyses of the cardiovascular risk related to IBD from the PMSI database were 

conducted and sensitivity analyses are still ongoing.  

2. The IBD subcohort of the SNIIRAM has been assembled and a descriptive analysis of the population's 

characteristics and therapeutic management is completed. The first article will be submitted in the next 

weeks. 

 

 

CRÉDITS DOCTORAUX 

Séminaire de l’école doctorale (Saint Malo 2014) : 2 crédits 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
1er article en cours de rédaction 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : KOUTANGNI 

Prénom : Thibaut 

Email : thibautkoutangni@gmail.com 

Première inscription : 2013-2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  sélectionner l'UR 

Equipe d’accueil : Unité D’épidémiologie des Maladies 

Emergeantes-Institut Pasteur (Paris) 

 

Directeur de thèse : Dr. Judith Mueller 

Nom du Tuteur : Dr. Raphaël Porcher 

Date d’actualisation : 11 /09/2015 

TITRE DE LA THESE 

 

MODELISATION DES MENINGITES BACTERIENNES DANS LA CEINTURE AFRICAINE DES MENINGITES EN VUE DE 

VACCINATIONS PREVENTIVES. 

FORMATION INITIALE 

 

MPH  Santé Publique Parcours Épidémiologie. 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

La première étape de notre projet de thèse a consisté en une revue systématique et méta-analyse de la littérature 

sur les variations de l’incidence, du portage et du ratio-cas porteur des méningocoques et leurs relations avec 

l’épidémiologie des méningites à méningocoques dans la ceinture africaine des méningites. Ce travail de revue 

systématique ayant fait l’objet d’une première publication nous a permis de confirmer d’une part le modèle 

hypothétique de propagation des méningites à méningocoques proposé par Mueller & Gessner (Int J Infect Dis. 

2010) et d’autre part de conclure sur l’importance des variations saisonnières du risque de méningite étant donnée 

le portage asymptomatique dans la saisonnalité observée des méningites bactériennes dans la ceinture Africaine 

des méningites. Les épidémies de méningites seraient le résultat d’une interaction entre l’augmentation de la 

transmission du portage pendant la saison sèche et le risque de développer une méningite après acquisition du 

portage. Nos résultats indiquent que les modèles visant à reproduire la saisonnalité et prédire les épidémies de 

méningites dans la ceinture africaine des méningites devraient prendre en compte au moins ces deux hypothèses.   

 

Nous avons ensuite, formulé et développé différents modèles mathématiques de la transmission des méningites 

dans la ceinture des méningites. Il s’agit essentiellement de modèles à compartiments dont certains paramètres 

inconnus sont estimés à partir de données de surveillance des méningites collectées entre 2004 et 2012 auprès 

des formations sanitaires au Burkina-Faso (un pays des pays les plus touchés de la ceinture africaine des 

méningites). Les résultats des différents modèles sont en cours d’analyse afin de retenir le modèle qui reproduit 

le mieux la saisonnalité et/ou les épidémies de méningites telles que observées à l’échelle locale (formations 

sanitaires). Bien que relativement simple, ces modèles déterministes nous auront permis de mieux comprendre les 

dynamiques saisonnières et épidémiques des méningites dans la ‘ceinture des méningites’. 

 

Ils servent de base pour la construction d’un modèle à compartiment plus complexe structurés selon les groupes 

d’âges et incluant la vaccination à l’échelle du districts sanitaire dans le but d’évaluer l’impact relatif sur le long 

terme de différentes stratégies de vaccinations utilisant le nouveau vaccin conjugué A introduit pour la première 

fois dans certains pays de la ceinture dont le Burkina-Faso en 2010. En effet depuis l’introduction de ce vaccin 

conjugué essentiellement sous forme de campagne de masse la prévalence du portage et l’incidence des méningites 

à méningocoques du serogroup A ont significativement baissés. Maintenant, les responsables de politiques 

vaccinales ont besoin de prendre des décisions informées sur le ou les stratégies optimales de vaccination contre 

la méningite permettant de maintenir un niveau de protection optimale de la population par ce vaccin sur le moyen 

et long terme. Notre projet de thèse s ‘inscrit dans ce cadre. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018546
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

Séminaire de SAINT-MALO (2013)  2 crédits 

Séminaire ED420 (2013): L’effectiveness et la recherche interventionnelle.  2 crédits (validation à demander) 

Module Geographic Information system, (EHESP, 2013) durée 5 jours  ? crédits (validation à demander) 

Séminaire de SAINT-MALO (2014)  2 crédits  

Missions d’enseignements à UPMC  (2014-2015 et 2015-2016)  5 crédits (sur 2 ans ; validation à demander) 

Module Epidémiologie Sociale du prof Pierre Chauvin (2015)  2.5 crédits. (validation à demander) 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Koutangni T, Boubacar Maïnassara H, Mueller JE. Incidence, Carriage and Case-Carrier Ratios for Meningococcal 

Meningitis in the African Meningitis Belt: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS ONE. 

2015;10(2):e0116725. doi:10.1371/journal.pone.0116725. 

  

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

Communications, Posters : 

 

Poster : Séminaire de Saint-Malo (2014) 

Titre : A Compartmental model for meningococcal meningitis : Determining the relative importance of climate and 

transmission on disease incidence in the African méningites belt.  

 

Poster : Rencontres scientifiques du réseau doctoral en santé publique (2015) 

Titre: Modeling meningococcal meningitis: Separating transmission from climate effects on disease incidence in 

the African meningitis belt.  

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
La prochaine publication en perspective porte sur les résultats d’analyses des modèles à compartiments développés 

pour les méningites à méningocoques dans la ceinture des méningites. Nous nous sommes servis de données de 

surveillance des cas de méningites collectées au Burkina-Faso de 2004 à 2012 pour d’une part optimiser les 

paramètres du modèle retenu et étudié les incertitudes autour de ceux-ci et d’autre part pour la validation de la 

structure du modèle. Puisque la distribution du portage et de l’incidence varie selon les classes d’âge dans la 

ceinture des méningites, nous avons prévu d’étendre le modèle retenu en incluant les sous groupes d’age pertinents 

et la vaccination dans le but de l’utiliser pour prédire et comparer l’impact de différentes stratégies vaccinales 

sur le moyen et le long terme.  

La soumission de cette publication est prévue d’ici fin-octobre. 

B - Publications en dehors de la thèse 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
 

 

 

 



 275 

 

 

 
 

NOM : KOVANIS 

Prénom : Michail 
Email : michail.kovanis@aphp.fr 

Première inscription : 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : INSERM U1153 

Equipe d’accueil :  

 

Directeur de thèse : R. Porcher, (co-directeur) L. 

Trinquart 

Nom du Tuteur :  

Date d’actualisation : 30/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

 

MODELLING THE COMPLEX SYSTEM OF SCIENTIFIC PUBLICATION 

 

FORMATION INITIALE 

Bachelor degree in Physics, National and Kapodestrian University of Athens 

Erasmus Mundus Masters in Complex Systems Science, University of Gothenburg – Ecole Polytechnique 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

 

I have finished and submitted at Scientometrics my first manuscript titled “Complex systems 

approach to scientific publication and peer-review system: development of an agent-based model 

calibrated with empirical journal data”. In this manuscript I modeled the peer review system as a 

unified whole with the scientific publication system and I informed it with empirical data. The paper is 

currently under revisions. 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

Authors : M Kovanis, R Porcher, P Ravaud, L Trinquart 

 

Title: Complex systems approach to scientific publication and peer-review system: development of an 

agent-based model calibrated with empirical journal data 

Journal: Scientometrics 

Submitted: 15 July 

Status: Under revision 

 
 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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PROMOTION 2015 
 

NOM : Labeyrie 

Prénom : Marc-Antoine 
Email : marc-antoine.labeyrie@aphp.fr 

Première inscription : 2015 

Salarié(e) OUI  

Laboratoire : REMES 

Equipe d’accueil : EA 7334  

 

Directeur de thèse : Pr Isabelle Mahe 

 

FORMATION INITIALE 

Médecine  

Master 2 - BioMedical Engineering - Bioimaging 

 

TITRE DE LA THESE 

Epidémiologie des causes macro vasculaires rares d’accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique 

 

 

Mots clés 

Ischémie cérébrale ; étiologie ; épidémiologie 
 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

Les AVC ischémiques concernent environ 200000 patients par an en France, avec une morbi-mortalité de près de 

50% à 3 mois (hors accidents transitoires). Les causes sont cardio-emboliques, athéromateuses, lacunaires, sur 

dissection ou plus rarement liées à une coagulapathie. Avant 50 ans, la cause est inconnue (PICI)  dans près de 30 

à 40% des cas,1-3 avec un taux de récidive annuel sous aspirine de 2 à 4%.2 Dans cette population, nous suspectons 

à partir d’une série de cas, l’imputabilité d’une cause jusqu’alors méconnue et associée à un haut risque de récidive 

sous aspirine: le diaphragme carotidien emboligène.4 Aucune donnée épidémiologique n’est disponible et ne permet 

d’appuyer cette hypothèse auprès de la communauté médicale alors que les implications thérapeutiques sont 

potentiellement importantes (mise en place d’un stent, anticoagulation à vie, ou endartériectomie). 

Objectif scientifique 

1/ Déterminer la prévalence des diaphragmes symptomatiques, et asymptomatiques, et les facteurs démographiques et 

morphologiques qui leur sont associés.  

2/Démontrer une association significative entre le diaphragme et la survenue ou la récidive d’un AVC ischémique.  

3/ Mettre en évidence les facteurs pronostiques liés au caractère symptomatique ou non des diaphragmes.  

Méthodes envisagées 

A partir du screening d’une base de données existante (Monocentrique, 2011 à 2015, patients consécutifs 

différents, variables cliniques et radiologiques, > 5000 patients), nous allons constituer 1 population de patients 
avec une pathologie ischémique cérébrale de cause inconnue (PICI) incluant des patients avec artériographie 

(n=150) ou avec imagerie vasculaire en coupe seule (n>150), et une population de patients sans pathologie vasculaire 
cérébrale (n>500).  

Nous recueillerons les variables cliniques et biologiques habituelles d’appariement dans la pathologie ischémique, 

les variables vasculaires morphologiques et dynamiques incluant la présence ou non d’un diaphragme et/ou d’une 
stagnation carotidienne, la survenue ou la récidive d’un évènement ischémique cérébral ou rétinien, et la durée du 

suivi.  

Nous analyserons dans un premier temps la prévalence des diaphragmes/stagnation et les facteurs qui leur sont 

associés dans les différentes populations (analyse univariée, et régression logistique binaire pour variables dont 

P<0.1). Puis nous rechercherons une association entre la présence d’un diaphragme/stagnation et la survenue d’un 

évènement ischémique en analysant la population de cas avec PICI, et une population de témoins appariés (1:2) sans 
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pathologie vasculaire cérébrale. Enfin nous recherchons une association entre la présence d’un 

diaphragme/stagnation et le risque de récidive annuel d’évènement ischémique, dans la population de patients avec 

PICI avec un suivi moyen de 4 ans (De 2011 à 2017).  
 

Perspectives 

L’existence d’une association entre la présence d’un diaphragme/stagnation et la survenue ou la récidive sous 

aspirine d’un évènement ischémique devra être confirmée par une étude de cohorte prospective, avec à la clef des 

retombées importantes en terme diagnostique (indication d’une artériographie cervicale devant toute PICI), et 

thérapeutiques (essais randomisées anticoagulant vs. stenting). 
 

Références 

1 Embolic Strokes of Undetermined Source in the Athens Stroke Registry: An Outcome Analysis. 

Ntaios G, Papavasileiou V, Milionis H, Makaritsis K, Vemmou A, Koroboki E, Manios E, Spengos K, Michel P, Vemmos 

K. Stroke. 2015 Aug;46(8):2087-93.  

 
2 Recurrent cerebrovascular events associated with patent foramen ovale, atrial septal aneurysm, or both. 

Mas JL, Arquizan C, Lamy C, Zuber M, Cabanes L, Derumeaux G, Coste J; Patent Foramen Ovale and Atrial Septal 

Aneurysm Study Group.N Engl J Med. 2001 Dec 13;345(24):1740-6. 
 

3 Follow-Up of Transient Ischemic Attack and Stroke Patients and Unelucidated Risk. Frank-Erik de Leeuw Henny 

C. Schoonderwaldt, Lucille D.A. Dorresteijn, Paul L.M. de Kort, Ewoud J. van Dijk and  

Nathalie E. Synhaeve, Renate M. Arntz, Noortje A.M. Maaijwee, Loes C.A. Rutten-Jacobs, Factor Evaluation 

(FUTURE) Study. Stroke 2014;45:1157-1160 

 
4 Diaphragms of the carotid and vertebral arteries: an under-diagnosed cause of ischaemic stroke. 

Lenck S, Labeyrie MA, Saint-Maurice JP, Tarlov N, Houdart E. Eur J Neurol. 2014 Apr;21(4):586-93. 
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NOM : LACHKHEM 

Prénom : Yacine 
Email : yacine.lachkhem@ehesp.fr 

Première inscription : 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  sélectionner l'UR 

Equipe d’accueil : Management des Organisations de 

Santé 

Directeur de thèse : Etienne Minvielle & Gérard Salem 

Nom du Tuteur : Mme Isabella ANNESI-MAESANO 

Date d’actualisation : 09/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

QUALITE DU PARCOURS DE SOINS DES PATIENTS AVC : ANALYSE DE LA POSSIBILITE D’UNE EVALUATION 

TERRITORIALE 

 

FORMATION INITIALE 

2014 : Master en géographie de la santé (Paris-Est 

2012 : Licence de Géographie, parcours Sociétés et Territoires 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Revue de la littérature sur la prise en charge en phase aigüe de l’AVC 

 Identification des barrières et leviers organisationnelles intervenant au cours de la phase aigüe du parcours 

 Implémentation des UNV 

 Poids des facteurs exogènes 

 Expérimentations de modèles prédictifs 

 

Analyse du déploiement des UNV en France 

 Nettoyage et traitement de la base SAE 

 Analyse de l’organisation territoriale pour la prise en charge des patients AVC 

 

Hospitalisation des patients AVC entre 2009-2013 

 Traitement des données PMSI – Actualisation des données d’hospitalisations 

 Analyse des données – Croisement SAE et INSEE 

 Cartographie des résultats et analyse spatiale 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

Réseau Doctoral – 10 (en cours) 

Initiation à la programmation pratique avec le langage Python – 0,5 

DU GBM - 5 

 

 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

Non envisagée pour le moment 
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NOM : LE BEL 

Prénom : Josselin 
Email : josselin.lebel@univ-paris-diderot.fr 

Première inscription : 2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR 1137 

Equipe d’accueil : 

Infection . Antimicrobials . Modelling . Evolution (IAME)  

UMR 1137, Inserm and  Université Paris Diderot  

Directeur de thèse : Pr Xavier Duval 

Nom du Tuteur : non connu 

Date d’actualisation : .06/05/2015 

TITRE DE LA THESE 

« Evaluation et amélioration des éléments diagnostiques dans la prise en charge des pneumonies aigües 

communautaires » 

FORMATION INITIALE 

Chef de Clinique de Universités, Département de médecine générale, Université Paris Diderot (2009-2013) 

Chef de Clinique Associé, Département de médecine générale, Université Paris Diderot (2013-2015) 

Doctorat en médecine, Université Paris Diderot (2009) 

DES de Médecine Générale, Université Paris Diderot (2009) 

Master 2 « Méthodologie et statistiques en recherche biomédicale », Université Paris Sud (2010) 

DIU de Pédagogie Médicale, Université Paris Diderot (2012) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

Les pneumonies aiguës communautaires (PAC) nécessitent un diagnostic et prise en charge rapide, mais le 

diagnostic de PAC est complexe. Afin d’améliorer le diagnostic de PAC, l’utilisation de biomarqueurs tels que la C-

Reactive Protein (CRP) et la procalcitonine (PCT) a été évaluée; cependant, les données de la littérature concernant 

leur fiabilité sont contradictoires. Dans notre étude, nous avons analysé les valeurs des biomarqueurs dans une 

population de patients inclus pour suspicion de PAC, pour lesquels le diagnostic de la PAC a été établi avec un degré 

élevé de certitude en utilisant un scanner thoracique.  

 

A partir des données de l'étude ESCAPED, une étude prospective multicentrique menée entre Novembre 2011 et 

Décembre 2012, nous avons évalué la sensibilité et la spécificité des biomarqueurs (CRP et PCT) dans le diagnostic 

de PAC. Pour chaque patient, la probabilité diagnostique de PAC a été classée par un comité d'adjudication sur une 

échelle de Likert à 4 niveaux (exclue, possible, probable et certaine) Le comité d’adjudication avait accès à toutes 

les données disponibles pendant la période de suivi de 28 jours. Tous les patients étudiés ont bénéficié d’une PCR 

multiplex, l’ensemble des diagnostics différentiels ont été explorés.  

Parmi les 319 de l'étude ESCAPED, 200 patients ont été inclus dans notre sous-étude. Le diagnostic de PAC a été 

classé comme certain pour 98 patients (49%), probable pour 8 (4,0%), possible pour 23 (11,5%) et exclu pour 71 

(35,5%). Concernant la procalcitonine, aucune valeur n’a permis d’obtenir une VPP ou une VPN satisfaisante. 

Concernant la CRP, pour la valeur seuil  de 50 mg/L, la VPP était de 0,76 et la VPN de de 0,75. Pour ces deux 

biomarqueurs, la capacité de discriminer une PAC certaine d’une PAC exclue a été évaluée par une courbe ROC, 

l'AUC était 0,654 pour le PCT et 0,787 pour la CRP.  

 

L'utilisation de valeurs seuils de biomarqueurs (CRP et PCT) ne permet pas de confirmer le diagnostic de PAC, avec 

une sensibilité et une spécificité suffisantes. Cela confirme que les biomarqueurs sont des indicateurs 

d’inflammation, qui ne sont pas spécifiques des les infections pulmonaires. 

 

 

Travail en cours : étude CRITPAC 

Objectif : identifier les critères d’inclusion de PAC, dans l’ensemble des essais contrôlés randomisés enregistrés 

sur le site ClinicalTrials.gov. Nous avons identifié plusieurs algorithmes de critères d’inclusion (en fonction des 

critères obligatoires ou facultatifs parmi la clinique, la radiographie pulmonaire et la biologie). La sensibilité et la 
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spécificité de ces différents algorithmes vont ensuite être testées sur la population de l’étude ESCAPED.  

 
 

CREDITS DOCTORAUX 

Saint-Malo 2013 : 2 crédits 

Saint-Malo 2014 : 2 crédits 

DIU de Pédagogie médicale (Université Paris Diderot-Rouen) : 5 crédits 

2e Etats Généraux De La Formation et De La Recherche Médicale : 1 crédit 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
1er article sur les biomarqueurs CRP et Procalcitonine. Article en cours de soumission « Critical Care » 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

1. Aubin-Auger I, Laouénan C, Le Bel J, Mercier A, Baruch D, Lebeau JP, et al. Efficacy of communication 

skills training on colorectal cancer screening by GPs: a cluster randomised controlled trial. Eur J Cancer 

Care (Engl). 6 avr 2015 

2. Gelly J, Le Bel J, Aubin-Auger I, Mercier A, Youssef E, Mentré F, Nougairède M, Letrilliart L, Duval X. 

Profile of French General Practitioners providing opportunistic primary preventive care – An 

observational cross-sectional multicenter study. Fam Pract. Aug 2014;31(4):445‑52. 

3.  Le Bel J, Jeanmougin P, Darmon D. Prise en charge thérapeutique de la sinusite aigue de l’adulte en soins 

primaires. Exercer 2014;112:78-8. 

4.  Agbojan MM, Gelly J, Le Bel J, Aubert JP, Nougairède M. Visite médicale de non-contre-indication à la 

pratique sportive : évaluation des compétences des internes. Exercer 2014;112:70-7. 

5.  Abgrall S, Le Bel J, Lele N, Laouénan C, Eychenne N, Mentré F, et al. Lack of effect of doxycycline on 

trough concentrations of protease inhibitors or non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors in HIV-

infected patients. HIV Clin Trials. dec 2013;14(6):313‑318. 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

- Année universitaire 2014-2015 : chef de clinique associé – Université Paris Diderot / Département de médecine 

générale 

- Poursuite de l’activité de médecin généraliste en exercice libéral 
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Le Roux 

Enora  
Email : enora.le-roux@inserm.fr 

Première inscription : 2013 

Contrat doctoral UPMC 

Laboratoire : INSERM U1123 et CIC 1426 

Equipe d’accueil : Equipe ECEVE Corinne Alberti 

Directeurs de thèse : Pr Corinne Alberti, Dr Serge Gottot 

Nom du Tuteur : Sarah Zohar 

Date d’actualisation : 07/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

TRANSITION DES SERVICES DE SOINS PEDIATRIQUES AUX SOINS ADULTES CHEZ LES JEUNES ATTEINTS DE 

MALADIES CHRONIQUES 

 

FORMATION INITIALE 

DUT Génie biologique et biochimique (UCP) 

Licence de Sciences du vivant (P6) 

M1 Méthodes en Santé publique (P11) 

M2 Méthodes en évaluation thérapeutique, épidémiologie clinique, biostatistiques (P5/P7)  
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

Revue systématique : 

Réalisation d’une revue systématique sur les programmes d’intervention visant à améliorer la transition 

vers les services pour adultes des jeunes atteints de maladies chroniques  

Travail effectué : rédaction du protocole, élaboration de la grille d’extraction, création d’un 

questionnaire informatique, recherche des articles, extraction et saisies des données, data 

management, analyses statistiques descriptives, rédaction de l’article, révision de l’article après 

commentaires de 4/6 co-auteurs ;  

En cours : relecture par les 2 derniers co-auteurs  

Titre de l’article : Systematic review of transition care interventions for young people with special 

health care needs: past, present and future 
 

Entretiens qualitatifs : 

Réalisation d’une enquête sur le vécu et le point de vue des personnes impliquées dans la transition:  

Travail effectué : rédaction du protocole, élaboration de la grille d’entretien, tenue d’entretien 

individuel ou en groupe avec les soignants (n=45 professionnels) et des adolescents ou jeunes adultes 

(n=8 jeunes), transcription des enregistrements, codage, analyse qualitative des données soignants, 

rédaction de l’article sur le point de vue des soignants impliqués dans la transition des jeunes VIH+ 

En cours : échanges avec les co-auteurs sur les révisions finales de l’article  
Titre de l’article : Healthcare teams’ perception of young people with perinatally acquired HIV and 

their relationship during the transition to adult care: a qualitative study 
 

Enquête de consensus (recrutement prévu décembre 2015) : 

Réalisation d’une enquête en ligne sur les éléments clés d’une transition réussie vers les services 

adultes, du point de vue des jeunes, de leurs parents, des associations de patients et des 

professionnels de santé 

CREDITS DOCTORAUX 

SAINT MALO 2013 ED 393 21-23/10/2013 2 

 

http://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/healthcare+team.html
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VULNERABILITES SANITAIRES ET SOCIALES ANR & IReSP 14-15/11/2013 1 

MEDECINE PERSONNALISEE & INNOVATIONS 

BIOMEDICALES 
AVIESAN 5/12/2013 0.5 

EPIDEMIOLOGIE SOCIALE P.CHAUVIN 9-13/12/2013 2  

VIVRE LA MALADIE. EXPERIENCES & IDENTITES 

CONTEMPORAINES 
C.LEFEVE  12-13/03/2014 1 

NUTRITION ET EPIGENETIQUE Sté Française de Nutrition 26/03/2014 0.5 

9ème JOURNEE DE LA PREVENTION INPES 3-5/06/2014 1 

SAINT-MALO 2014 ED 393 20 AU 22/10/2014 2 

SANTE MENTALE, ADDICTION & ENVIRONNEMENT BNF 8-9/12/2014 1 

PSYCHOLOGIE COGNITIVE EXPERIMENTALE  Collège de France 6/01/2015 - 3/3/2015 2 

 

TOTAL DES CREDITS VALIDES : 13 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Communications, Posters 

Présentation orale du projet au colloque « expériences contemporaines de la maladie » (Paris, Mars 

2014) 

Présentation affichée à la conférence EPICLIN 2015 (Montpellier, Mai 2015) 

Présentation affichée au colloque de la société française de pédiatrie (Tours, Mai 2015) 

Prévue : Présentation affichée au colloque de la société française de santé publique (Tours, Novembre 

2015) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
1) Article Systematic review of transition care interventions for young people with special health 

care needs: past, present and future :  Relecture par les co-auteurs en cours avant envoi au 

journal “Pediatrics” 

2) Article Healthcare teams’ perception of young people with perinatally acquired HIV and their 
relationship during the transition to adult care: a qualitative study : Révisions finales avant 

envoi au journal “AIDS Care. Psychological and Socio-medical Aspects of AIDS/HIV” 
 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

Deuxième auteur d’un article à paraitre dans le journal « Médecine des maladies Métaboliques » 

 

Adolescents et jeunes adultes atteints de diabète : réussir la transition de la pédiatrie à la médecine 
d’adulte 
Paul Jacquin,  Enora Le Roux, Sylvie Loison, Claudette Rocaboy, Nadia Tubiana-Rufi 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Post-doctorat envisagé. Prise de contact avec l’université de Toronto 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/healthcare+team.html
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NOM : LESTINI 

Prénom : Giulia 
Email : giulia.lestini@inserm.fr 

Première inscription : October 1, 2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : IAME UMR 1137 

Equipe d’accueil :  

Biostatistical Modeling, Pharmacometrics and Clinical 

Investigation in Infectious Diseases 

Directeur de thèse : France Mentré et Paolo Magni 

Nom du Tuteur : Madame Anita Burgun 

Date d’actualisation : June 22, 2015 

TITRE DE LA THESE 

MODEL-BASED ADAPTIVE OPTIMAL DESIGN IN PHARMACOMETRICS USING MODEL 

AVERAGING APPROACHES WITH APPLICATION IN ONCOLOGY 

FORMATION INITIALE 

Master 2 de statistique, Univerité Sapienza, Rome 

Licence de statistique,  Univerité Sapienza, Rome 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Context We are in the context of Optimal design for nonlinear mixed effects models (NLMEM).  

Choosing a good design (e.g. number of individuals, sampling times and their allocation in time) for a planned study 

is essential but it can be difficult because optimal design depends on prior information of the model and 

parameters that might not always be available or correct. For the evaluation and optimisation of population 

designs we consider the approach based on the Fisher information matrix (FIM) for NLMEM that was first 

proposed in 1997 by Mentré et al. and several developments have been done since then. Among the various optimal 

design methods, we focus on the adaptive design, as it allows for flexibility by using accumulating information to 

change predefined aspects of the study. Adaptive design has been increasingly used in pharmaceutical industries 

but it was rarely applied for NLMEM. Cyrielle Dumont, previous PhD student of Professor Mentré implemented 

the optimisation of the determinant of FIM for two-stage designs in NLMEM. They evaluated by simulation one 

and two-stage designs showing the applicability and usefulness of the approach that was further investigated in 

the first part of my PhD. Two-stage design can be computed using the R function “PFIM” version 4.0, released in 

April 2014. PFIM is an R function dedicated to the evaluation and optimization of FIM and it was developed in our 

lab.  

The work of Dumont et al. and my first PhD project show that adaptive design could be useful when prior 

information on the parameters is wrong.  

In adaptive design, as in optimal design, it is also necessary to define at the beginning of the analysis some prior 

parameters values for the model, which are usually difficult to guess when correct information is not available. To 

introduce this uncertainty in the parameters, several robust designs criteria were developed for optimal designs 

of fixed experiments in previous studies. The common characteristic that links these methods is the assumption 

of assigning prior distributions for the parameters, rather than constraining them to a fixed value. A perspective 

of this work could thus be to use a robust design approach for defining prior information in the first stage of 

adaptive design. This will be work on during the third year of PhD. 

The applied part of my PhD is in collaboration with Prof. Magni from Pavia University. Indeed this is a joint PhD 

and the collaboration was born thanks to the European project DDMoRE, i.e. Drug and Disease Model Resource, in 

which both Professors Mentré and Magni are involved, and by which this PhD is founded. 

During the months in Pavia, (January to mid-September 2015) I had the chance of learning Tumor Growth 

Inhibition (TGI) models developed in Pavia and to apply optimal design to those studies. In particular we focused 

on xenograft experiments, which concern the in vivo evaluation of antitumor effect. In those experiments, tumor 

size measurements are usually taken only during treatment, preventing a correct identification of certain 

parameters of TGI models. Our aim was thus to use optimal design approach in TGI models to evaluate the 

importance of including measurements during the tumor regrowth phase in those studies. 

Objectives  The objectives of this PhD are 

1.To implement in PFIM two-stage model based optimal designs and evaluate them in more complex examples like 

dose finding in oncology. The importance of the size of each of the two cohorts will be also studied for different 
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applications 

2.To develop approaches for adaptive model-based optimal design using robust design in the first stage of 

adaptive design for model uncertainty. 

3.To evaluate the performance of those adaptive designs compared to fixed MBAOD designs by Clinical Trial 

Simulation for various examples in oncology dose-finding studies. 

Status 

During the first year we covered the first and third objective of my thesis. We compared by simulation one and 

two-stage designs using a PKPD model in oncology and we studied the influence of the size of each cohort in two-

stage designs. Furthermore we tested extensions of two-stage design, evaluating three- and five-stage adaptive 

designs. This project was proposed as poster at the Population Approach Group in Europe (PAGE) meeting 2014 

and presented in a talk at the Population Optimum Design of Experiments (PODE) 2014. It was also proposed as 

poster at the American Conference on Pharmacometrics (ACoP) 2014 and it was accepted as research article in 

the Pharmaceutical Research scientific journal on March 31st, 2015.  

On the second year of my PhD I started to work on the second objective of the thesis, but then it was put in 

stand by for 6 months, in order for me to work in Italy on the joint project with the University of Pavia. This 

project was presented at PAGE meeting 2015 with a poster and we are working toward submission for a research 

article. 

The second objective of the PhD will continue to be worked on after the conclusion of the time spent in Italy, 

during the third year of PhD. 

CRÉDITS DOCTORAUX 

1 credit for MODULE « Modèles stochastiques – Modèles mixtes » 13-17/ 01/ 2014  

2 credits for MODULE «The Sheiner and Rowland Advanced Course in PKPD» 06-11/ 04/ 2014 

2 credits for « Microbiota, Nutrition and Metabolism » – P. Sansonetti 2-3/06/’14 

1 credit for « Ecole d’été ALDO » 7-9/07/2014 

2 credits for «SAINT-MALO » 2014 20-22/10/2014 

1 credit for «Novel approaches to multiple test problems, with applications to adaptive designs and dose finding» 

27-28/11/2014 

1 credit for «Python programming for machine learning» 18-20/02/2015 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)   Lestini G, Dumont C, Mentré F. 

Influence of the Size of the Cohorts in Adaptive Design for Nonlinear Mixed Effect Models: an Evaluation by 

Simulation for a Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Model for a Biomarker in Oncology. Pharm Res. 2015. 

10.1007/s11095-015-1693-3 

Posters  Mentré F, Thu Thuy N, Lestini G, Dumont C, PFIM group. PFIM 4.0: new features for optimal design in 

nonlinear mixed effects models using R. PAGE 2014 Abstr 3032 [Internet]. Available from: [http://www.page-

meeting.org/default.asp?abstract=3032]   Lestini G, Dumont C, Mentré F. Two-stage adaptive designs in nonlinear 

mixed-effects models: an evaluation by simulation for a pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) model in 

oncology. PAGE 2014 Abstr 3168 [Internet]. Available from: [http://www.page-

meeting.org/default.asp?abstract=3168]  Lestini G, Mentré F, Magni P. Optimal design for informative protocols in 

xenograft tumor growth inhibition models. PAGE 2015 Abstr 3431 [www.page-meeting.org/?abstract=3431]  

Communications, Talk at the Population Optimum Design of Experiments (PODE), September 11, 2014  Lestini G, 

Dumont C, Mentré F. Influence of the size of the cohorts in adaptive design for nonlinear mixed effect models: 

an evaluation by simulation for a pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) model in oncology. 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)  Lestini G, Mentré F, Magni P. Optimal design for 

informative protocols in xenograft tumor growth inhibition models. (Working towards submission) 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Chercheur dans une industrie pharmaceutique ou dans une université, en Europe 
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NOM : LIU 

Prénom : Yuanlong 
Email : yuanlong.liu@inserm.fr 

Première inscription : 2013 

Salarié(e) OUI   Marie-Curie Fellowship    NON  

Laboratoire : UMR-946  

Equipe d’accueil : Variabilité Génétique et Maladies 

Humaines 

 

Directeur de thèse : Florence Demenais 

Nom du Tuteur : Khashayar Pakdaman 

Date d’actualisation :05/05/2015 

TITRE DE LA THESE 

COMPARAISON DE STRATEGIES ET METHODES D’ANALYSE POUR IDENTIFIER DES ENSEMBLES DE GENES 

IMPLIQUES DANS L’ASTHME/COMPARISON OF ANALYSIS STRATEGIES AND METHODS TO IDENTIFY SETS OF 

GENES INVOLVED IN ASTHMA 

FORMATION INITIALE 

MSc in Probability and Statistics, 2013, University of Science and Technology of China, Hefei, China 

BSc in Mathematics, 2010, Beijing Institute of Technology, Beijing, China 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Asthma is a multifactorial disease which results from multiple genetic and environmental factors. Extensive 

research regarding environmental determinants of asthma has characterized both risk (smoking, exposure to 

allergens, air pollution, viral infections...) and protective (farming environment…) factors. Genetic studies of 

asthma have identified of number of genes associated with asthma but other genes remain to be identified. 

 

The main objectives of my thesis are to compare multi-marker approaches for genetic analysis of multifactorial 

diseases and to apply the optimal methods to genome-wide SNP data of asthma in order to identify new asthma 

genes and potentially gene-gene interactions.  

 

I have first conducted a literature review of multi-marker methods that can be classified into: 1) agnostic 

exploration of the whole genome based on penalized least squares (PLS) methods, support vector machine and 

random forest-based approaches; 2) methods using biological knowledge to investigate biological pathways and 

gene networks. My work focused on the latter approaches that were applied to large-scale asthma data. 

 

Our laboratory is hosting genome-wide SNP data (600,000 genotyped SNPs; 2.5 million imputed SNPs) and asthma 

affection status from 23 studies of the Gabriel consortium (funded by the EC FP6 program). We used network-

based methods to identify groups of functionally related genes potentially associated with childhood-onset 

asthma. To obtain high-confidence results, the Gabriel data were split into two sets of 9 studies of childhood 

asthma each (~ 6,000 subjects in each set). Each set consisted of the outcomes (single SNP association statistics) 

of meta-analysis of 9 childhood-onset asthma genome-wide association studies (GWAS) that were uploaded on the 

Human Protein Interaction Network (HPIN).  We used the dmGWAS (Dense Module GWAS) framework (Jia et al, 

Bioinformatics, 2011).  I compared several existing methods within that framework and developed new efficient 

methods. First, I implemented circular genomic permutations of SNP statistics across the genome to obtain gene-

based p-values (that were originally derived from the best SNP p-value within the gene) and to assess the 

statistical significance of gene modules in dmGWAS. I also developed an efficient algorithm to select the top 

gene modules that were significant in both datasets. Application of the dmGWAS procedure including these 

alternative methods detected a significant subnetwork consisting of 91 genes. These genes included 14 genes 

previously found to be associated with asthma by GWAS, 5 genes in novel regions with gene-based p-value less 

than 0.05 in both sets, and 16 genes with gene-based p-value less than 0.05 in one set. This subnetwork included 

14 significant interactions between nominally significant genes (P=7×10-12 as compared the background network). 

We then conducted gene ontology (G0) and pathway over-representation analysis of these 91 genes. We founded 

38 GO terms and 3 KEGG pathways that were overrepresented in the discovered gene list (FWER<0.05). The 3 

KEGG pathways included cytokine-cytokine receptor interaction, chemokine signalling pathway and natural-killer 
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cell mediated cytotoxicity. Altogether, this analysis provides new candidate genes for asthma and brings better 

insight into their functional relationships.  

 

The next step will be to assess the performance of various approaches to compute gene-based statistics and to 

compare the network-based approach to other pathway-based methods.    

 
 

CREDITS DOCTORAUX 

Summer School Saint Malo 2013 – 2 credits 

Summer School Saint Malo 2014 – 2 credits 

Lecture Regression Analysis with STATA, EHESP School of Public Health, Paris, France 2015 – 3 credits 

Summer School ‘Machine Learning for Personalized Medicine’, Tuebingen, Germany 2013 – en attente de validation 

Summer School ‘Machine Learning for Personalized Medicine’, Paris, France 2014 - en attente de validation 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

Communications, Posters 

Oral Presentations 

 “Network-based analysis of signals from genome-wide association studies in childhood-onset asthma”, EGEA 

Annual Seminar, Arras, France, 9-10 Avril 2015 

“Network-assisted investigation of signals from genome-wide association studies in childhood-onset asthma”, 
Capita Selecta in Complex Disease Analysis conference, Liège, Belgium, 24-26 Nov 2014 

Posters: 

Y. Liu, M. Brossard, P. Margaritte-Jeannin, F. Llinares, C. Sarnowski, L. Al-Shikley, N. Lavielle, A. Vaysse,  

M.H. Dizier, E. Bouzigon, F. Demenais. Network-based analysis of signals from genome-wide association studies in 
childhood-onset asthma,  ETH Zürich, Basel, Switzerland, 2015 

Y. Liu, M. Brossard, P. Margaritte-Jeannin, F. Llinares, C. Sarnowski, L. Al-Shikley, N. Lavielle, A. Vaysse,  

M.H. Dizier, E. Bouzigon, F. Demenais. Comparison of multi-marker methods to identify genetic pathways 
underlying asthma, Summer school ‘Machine Learning for Personalized Medicine’, Paris, France, 2014 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Liu Y et al. Network-based childhood-onset asthma analysis using a modified dmGWAS approach (in preparation) 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Work in pharmaceutical companies 
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NOM : LONJON 

Prénom : Guillaume 
Email : lonjon.guillaume@gmail.com 

Première inscription : 2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 738 

Equipe d’accueil : Unite Inserm U1153 

 

Directeur de thèse : Isabelle Boutron 

Nom du Tuteur : Fernandez Christine 

Date d’actualisation : 01/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

Etudes observationnelles avec score de propension en chirurgie. Description, comparaison et sources de biais. 

FORMATION INITIALE 

2001-2007 : Années de médecine (premier et deuxième cycle) 

2007 : Examen National Classant 

2007-2013 : Internat en chirurgie orthopédique (Ile de France) 

2011-2012 : Master 2 de santé publique 

2013-2016 : Chef de clinique assistant APHP 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

Dans la hiérarchie des preuves, les essais contrôlés randomisés (ECR) sont considérés comme le gold standard pour 

l'évaluation thérapeutique (1,2). Les études non randomisées  constituent une alternative (3). Dans le domaine de la 

chirurgie où la mise en place d’ECR est difficile (4), l’utilisation des études observationnelles est la panacée. 

Cependant en raison de biais, ce type d’étude surestimes souvent l’effet traitement malgré les différentes 

techniques d’ajustement. L’analyse statistique avec score de propension permet de limiter encore mieux ces biais 

(5). Nous avons ainsi montré que la supériorité des ECR en chirurgie était remise en cause par rapport aux études 

observationnelles avec score de propension (6). Cependant, l'utilisation ce type d’analyse n’est pas toujours 

approprié, comme il l’a été rapporté dans des domaines spécifiques tels que l’anesthésie (7) et la chirurgie cardio- 

vasculaire (8). De plus, l’utilisation des banques de données a posteriori, pose des problèmes de données 

manquantes. L’oubli de variables confondantes dans ce genre d analyse ouvre donc la porte à un biais de confusion 

et peut donner des résultats erronés. En outre, dans les études utilisant l'analyse PS, certains auteurs rapportent 

plusieurs analyses statistiques et s ‘expose donc à une augmentation du risque alpha et un biais de sélection des 

analyses. Enfin au milieu de toutes ces analyses, l’interprétation par l auteur des résultats est souvent difficile et 

le message passé au lecteur en devient perturbé. 

 

 

1) Décrire l'utilisation et la qualité des études observationnelles utilisant des scores de propension dans le 

domaine de la chirurgie. 

2) Evaluer le biais de confusion. Comparaison des variables inclus dans le score de propension dans un échantillon 

de la littérature avec les variables qui semble être importantes pour un groupe d’expert. 

3) Evaluer le biais par sélection des analyses statistiques dans les études rapportant plusieurs analyses 

statistiques.  Evaluer l’interprétation des résultats par les auteurs et le message passé 

 

 

Avancement :  

La partie 1 : Systematic review  (soumission proche) 

Résumé :  

Introduction: Observational studies are frequently used to evaluate the impact of surgical procedures. Propensity 

score (PS) analysis is a useful statistical technique for dealing with confounding bias in observational studies.  

Objectives: To describe the evolution of the use of PS analysis in observational studies evaluating surgical 
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procedures and to assess reporting and potential bias of PS analysis used in a recently published sample. 

Study design: A methological systematic review  

Methods: In a first step, we systematically searched MEDLINE via PubMed to identify all reports of 

observational studies with PS analysis evaluating a surgical procedure and describe their prevalence over time by 

surgical area and type of PS analysis used. In a second step, we selected a recent sample of all reports published 

between August 2013 and July 2014 and systematically appraised reporting and potential bias of PS analysis. 

Results: From the 2,436 citations retrieved from MEDLINE, 624 articles were selected. The use of PS analysis 

has been increased in surgical literature; cardiac surgery represented 43 % of the specialty but the share of 

other specialties increased. From the 129 articles published from August 2013 to July 2014, 20% of reports did 

not detail the baseline covariates included in the PS and 77% did not report the reason to include either variables. 

The median number of included covariates was 12 (Q1-Q3: 7–18). Eleven reports reported missing data and 9 

reported a method to handle them. Only 9 articles reported all information allowing to reproduce PS matched 

analysis (ratio, method to choose nearest neighbor, replacement and paired analysis). 

Conclusions: General and specifics reporting of propensity score analysis in surgical literature should be improved. 

La partie 2 : Analyse des biais. En cours d’extraction  

 

 
 

 

 

CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

St Malo 2014 : 2 crédits 

DIU Pédagogie : 5 crédits 

Formation personnelle : 2 crédits 

St Malo 2015 : 2 crédits 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Lonjon G, Boutron I, Trinquart L, Ahmad N, Aim F, Nizard R, et al. Comparison of Treatment Effect Estimates 

From Prospective Nonrandomized Studies With Propensity Score Analysis and Randomized Controlled Trials of 

Surgical Procedures. Ann Surg. 2013 Oct 3; 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : Lorthe 

Prénom : Elsa 
Email : elsa.lorthe@gmail.com 

Première inscription : 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  INSERM UMR 1153 CRESS 

Equipe d’accueil : EPOPé (Epidémiologie Obstétricale, 

Périnatale et Pédiatrique) 
 

Directeur de thèse : Pr Gilles Kayem 

Nom du Tuteur : Patricia Dargent 

Date d’actualisation : 10/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

Rupture prématurée des membranes avant terme : impact de la prise en charge anténatale sur le 

pronostic du nouveau-né et de l’enfant né prématurément : étude EPIPAGE 2 

FORMATION INITIALE 

2008 - DIPLOME D’ETAT DE SAGE-FEMME (UNIVERSITE MONTPELLIER 1) 

2011 - MASTER 1 METHODES EN SANTE  PUBLIQUE (PARIS-SUD) 

2014 - MASTER 2 RECHERCHE SANTE PUBLIQUE ET SCIENCES SOCIALES, SPECIALITE EPIDEMIOLOGIE (UPMC) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Objectif 

L’objectif de cette thèse  est d’évaluer l’impact de la prise en charge obstétricale après une rupture prématurée 

des membranes avant terme sur le pronostic du nouveau-né et de l’enfant né prématurément. Je travaille à partir 

des données de l’étude EPIPAGE 2, une cohorte nationale, prospective, en population, ayant inclus 7804 naissances 

prématurées en 2011. 

 

Dans un premier temps, nous avons étudié l’impact de la durée de latence (intervalle de temps compris entre la 

rupture des membranes et l’accouchement) sur la survie et la survie sans morbidité de l’enfant prématuré. Nous 

avons montré qu’en cas de rupture des membranes entre 24 et 32 SA, et pour un âge gestationnel à la naissance 

donné, la durée de latence n’est pas associée au pronostic néonatal. De façon complémentaire, lorsque l’on 

considère un âge gestationnel à la rupture donné, une prolongation de la durée de latence est associée à une 

amélioration de la survie et de la survie sans morbidité de l’enfant prématuré. 

 

La deuxième partie de la thèse est centrée sur l’analyse de l’impact de l’administration d’un traitement tocolytique 

après rupture des membranes sur le pronostic du nouveau-né prématuré. Il n’existe aucune recommandation 

concernant l’usage de ces traitements destinés à inhiber les contractions et donc à retarder l’accouchement. En 

théorie, cela permettrait un gain de maturité fœtale. Cependant, l’exposition prolongée du fœtus au risque de 

complications inflammatoires et infectieuses peut être à l’origine de pathologies neurologiques sévères. Cette 

analyse est en cours, avec utilisation d’un score de propension pour prendre en compte le caractère observationnel 

des données. 

 

Enfin, dans une troisième partie, nous reprendrons la méthodologie de la première analyse, en nous focalisant 

cette fois sur l’impact de la durée de latence sur le pronostic à deux ans. 
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CREDITS DOCTORAUX : 7,5 CREDITS 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

2014 St Malo ED 393 : 2 crédits 

2014 Principes du management, Principes de la communication écrite et orale, Scientific writing IFD : 0 crédit 

2014/2015 Gestion du stress et Projet professionnel : 1.5 crédits 

2015 Regression Analysis – Pr Lemeshow EHESP : 3 crédits 

2015 Séminaire SNIIRAM ED 420 : 1 crédit 

2015 Séminaire Données de mortalité ED 420 : validation en cours 

2015 Gestion du temps : validation en cours 

2015 MOOC Démographie – Centre Virchow Villermé : validation en cours 

2015 MOOC Biodiversité – UVED : validation en cours 

2015 Colloque Genre et Santé IED : validation en cours 

2015 Cycle de Conférences CNAM : validation en cours 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

Communications, Posters 

EVAPROM : Evaluation de l’impact de la durée de latence sur le pronostic des prématurés nés entre 24 et 34 SA 

après une rupture prématurée des membranes, à partir de l’étude de cohorte EPIPAGE2. Communication orale, 

congrès de la Société Française de Médecine Périnatale, Lyon, octobre 2014.    

EVAPROM : Evaluation de l’impact de la durée de latence sur le pronostic des prématurés nés entre 24 et 34 SA 

après une rupture prématurée des membranes, à partir de l’étude de cohorte EPIPAGE2.          

Poster présenté à la Journée Jeunes Chercheurs du DHU Risques et Grossesse, Paris, juillet 2014. 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Preterm premature rupture of membranes: impact of latency duration on survival and survival without severe 

morbidity of preterm infants: the EPIPAGE 2 cohort study. Elsa Lorthe, Pierre-Yves Ancel, Monique Kaminski, 

Bruno Langer, Damien Subtil, Loïc Sentilhes, Laurence Foix L’Hélias, François Goffinet, Gilles Kayem, For the 

EPIPAGE 2 Obstetric Writing Group. (soumis à Obstetrics and Gynecology) 
 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Impact de l’administration d’une tocolyse après une rupture prématurée des membranes sur la survie du nouveau-

né prématuré. Analyses en cours. 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

Mortality and morbidity in early preterm breech singletons: impact of a policy of planned vaginal delivery. 

Kayem G, Combaud V, Lorthe E, Haddad B, Descamps P, Marpeau L, Goffinet F, Sentilhes L. 

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015 Sep;192:61-5. doi: 10.1016/j.ejogrb.2015.06.019. Epub 2015 Jun 26. 

 

Cause of preterm birth as a prognostic factor for mortality: a nationwide population-based study. Delorme P et 

al (en révision) 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26164568
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NOM : LUONG 

Prénom : LIEM 
Email : luong@mail.harvard.edu 

Première inscription : non 

Salarié(e) OUI X     NON  

Laboratoire :  sélectionner l'UR 

Equipe d’accueil :  

 

Directeur de thèse : Yazdan Yazdanpanah 

Nom du Tuteur :  

Date d’actualisation : ../../…. 

TITRE DE LA THESE 

 

MODELISATION DES STRATEGIES DE DIAGNOSTIC ET DE TRAITEMENT EN MALADIES INFECTIEUSES A 

TRAVERS 3 EXEMPLES: LE VIH, L'INFECTION PAR LE VIRUS EBOLA ET LES PNEUMPATHIES INFECTIEUSES 

FORMATION INITIALE 

 
Interne en médecine (DES de Médecine Interne, DESC maladies infectieuses), Master de Santé Publique à Harvard School of 

Public Health 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

J’effectue le début de ma thèse au Massachusetts General Hospital à Boston, au sein du Medical Practice 

Evaluation Center. Depuis mon arrivée au laboratoire en septembre 2014, j’ai commencé le développement d’un 

modèle de l’infection par le VIH ainsi que d’un modèle clinique de la maladie à Ebola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche 

Annuaire 

2015 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

 

 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : LUSIVIKA NZINGA  

Prénom : Clovis 
Email : clovis.lusivika@iplesp.upmc.fr 

Première inscription : 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 1136 

Equipe d’accueil : Equipe 2 « Epidémiologie de la grippe 

et des hépatites virales » 

 

Directeur de thèse : Fabrice CARRAT 

Nom du Tuteur : Laurence LEENHARDT 

Date d’actualisation : .12./09/2015 

TITRE DE LA THESE 

ESTIMATION DES EFFETS INDIVIDUELS DE TRAITEMENTS PRIS EN COMBINAISON DANS LES ETUDES DE 

COHORTE 

 

FORMATION INITIALE 

Master santé publique « méthodes en évaluation thérapeutique » 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte 

Les études de cohorte sont des outils puissants pour estimer l’effet d’un traitement en situation réelle. 

Cependant, dans ces études observationnelles, l’indication d’un traitement est fortement associée aux 

caractéristiques pronostiques du patient. L’estimation de l’effet du traitement, qu’il s’agisse de l’efficacité ou de la 

tolérance constitue donc un challenge méthodologique en raison de ce biais d’indication. Différentes approches 

méthodologiques ont été développées pour prendre en compte ce biais qui reste difficile à contrôler par les 

méthodes d’ajustement multivariées. Dans les domaines de l’infection par le VIH ou le VHB où les traitements sont 

habituellement pris en combinaison (multithérapies), il est important d’individualiser le rôle de chacun des 

traitements dans l’efficacité virologique ou la survenue d’un événement indésirable. Les méthodes développées à ce 

jour n’ont pas été adaptées pour estimer l’effet individuel d’une des thérapies sur un événement. Cette 

problématique est pourtant particulièrement critique, en particulier dans l’analyse de la tolérance. 

 

Objectif 

Développer un cadre méthodologique d’analyse des effets individuels de traitements (efficacité, tolérance) 

lorsque ceux-ci sont donnés en combinaison dans les études observationnelles. 

 

Avancement 

La première partie de la thèse a consisté à la réalisation d’une recherche bibliographique ayant pour but 

d’identifier les méthodes permettant d’estimer les effets causaux de traitements dans les études 

observationnelles et pouvant éventuellement être utilisées dans l’analyse des effets individuels de traitements. 

Cette recherche a été axée principalement sur les méthodes d’estimation des effets de traitements dans les 

études longitudinales et sur la prise en compte des variables temps dépendants par ces méthodes. 

 

La deuxième partie consiste à évaluer dans les études de simulation les performances de différentes méthodes 

identifiées dans la première partie. Nous avons commencé à évaluer les performances des modèles marginaux 

structuraux dans l’estimation des effets individuels de traitements lorsqu’ils sont donnés en combinaison dans les 

études longitudinales. Un article sur ce sujet est en cours de rédaction et doit être soumis avnt la fin de l’année. 

 

 

 

 

 

 

photo 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

Saint Malo 2014 : 2 crédits 

HEALTH OUTCOMES RESEARCH IN AN ERA OF COST CONTAINTMENT : 1 crédit 

LES RESSOURCES MINERALES, UN ENJEU MAJEUR DANS LE CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE  : 1.5 crédits 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 297 

 

 

 
 

NOM : Maaroufi 

Prénom : Meriem 
Email : maaroufi.meriem@gmail.com 

Première inscription : 2012 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 1142 

Equipe d’accueil : Eq. 22 – LIMICS UMR-S 1142 

Directeurs de thèse :  

Marie-Christine Jaulent, Paul Landais 

Nom du Tuteur : Sophie Tézenas Du Montcel 

Date d’actualisation : 26/05/2015. 

TITRE DE LA THESE 

INTEGRATION SEMANTIQUE DE DONNEES BIOMEDICALES DANS LE DOMAINE DES MALADIES RARES 

FORMATION INITIALE 

Diplôme Universitaire TIC et Santé (Institut Mines-Télécom, Université Montpellier I & II) 

Diplôme d’Ingénieur en télécommunications (Ecole supérieure des télécommunications de Tunis) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Cadre : 

Le plan national maladies rares 2 (2011-2014) promeut la mise en œuvre d’une Base Nationale de Données Maladies 

Rares (BNDMR) pour rendre compte de la demande et de l’offre de soins dans le domaine des maladies rares. Le 

recueil de données s’effectue dans des Centres Maladies Rares disséminés sur le territoire Français. Les modes de 

recueil interne au sein de ces centres sont différents et les données recueillies sont hétérogènes. 

 

Objectifs : 

Dans ce contexte, les objectifs de la thèse sont : 

1) de concevoir des méthodes et outils informatiques pour optimiser le recueil de données (normalisation, contrôle 

de la qualité), en particulier pour éviter la double saisie de la part des professionnels de santé dans le contexte de 

la mise en place de la BNDMR. 

2) de proposer des méthodes innovantes basées sur les technologies sémantiques pour automatiser le processus 

d’intégration de données et de vérification de la qualité de l’information. 

 

Avancement : 

L’étude des besoins exprimés par les Centres Maladies Rares et les différents acteurs concernés par la mise en 

place du projet a permis l’identification des différents scénarii de recueil de données. Ce travail a abouti à la 

rédaction d’un document de spécifications fonctionnelles des interfaces et des connecteurs à mettre à disposition 

des Centres Maladies Rares pour la récupération de leurs données et la définition d’un cadre d’interopérabilité 

pour permettre la communication entre les différents systèmes sources et la Banque Nationale de Données 

Maladies Rares. 

Le premier niveau d’interopérabilité défini est l’identification des patients. Un algorithme a été mis au point pour 

générer des identifiants patients anonymes permettant le chainage temporel et spatial des données d’un patient 

maladie rare. L’algorithme a été testé et validé. Une publication est en cours de préparation (4). 

Le deuxième niveau d’interopérabilité est le niveau des données. Les données su set minimal de données maladies 

rares ont été standardisées (2). 

En outre, une étude des différents systèmes d’alignement automatisé de schémas de données et d’ontologies a été 

effectuée : état de l’art des différentes approches décrites dans la littérature et identifications de leurs limites. 

Dans l’optique de proposer des processus optimisés d’alignement de schéma de données, une nouvelle formalisation 

des correspondances (1) entre les données a été définie permettant la prise en compte des niveaux éléments de 

données et éléments de valeurs et d’exprimer la relation les liant par une règle. 

Un processus optimisé d’alignement de schéma de données pour certains types de données a été mis en place (3) et 

ce en se basant sur des approches proposées dans la littérature et en exploitant la nouvelle formalisation des 

correspondances définie auparavant. 
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CREDITS DOCTORAUX 

2 crédits : Saint-Malo 2013 - ED 393  

2 crédits : 7ème Ecole d’été méditerranéenne d’information en sante - AIM/AMIS/ADELF 

2 crédits : Saint-Malo 2014 - ED 393 

2 crédits : PH555x  Improving global health : focusing on quality and safety – EDX/HARVARD 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

(1) Meriem Maaroufi, Rémy Choquet, Paul Landais, Marie-Christine Jaulent, Formalizing Mappings to Optimize 

Automated Schema Alignment: Application to Rare Diseases, Stud Health Technol Inform. 2014;205:283-7. 

PubMed PMID: 25160191. 

(2) Rémy Choquet, Meriem Maaroufi, Albane de Carrara, Claude Messiaen, Emmanuel Luigi, Paul Landais (2014). A 

methodology for a minimum data set for rare diseases to support national centers of excellence for healthcare 

and research. J Am Med Inform Assoc. Advance online publication. 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

Meriem Maaroufi, Rémy Choquet, Paul Landais, Marie-christine Jaulent ; « Formalisation des correspondances pour 

l’optimisation des alignements automatisés de schémas de données : application au domaine des maladies rares. », 

25es journées francophones de l’ingénierie des connaissances - mai 2014. 

Meriem Maaroufi, Rémy Choquet, Marie-christine Jaulent, Paul Landais ; Projet BNDMR: Récolte de données, Rare 

2013, Montpellier, Eurobiomed 

Rémy Choquet, Albane de Carrara, Meriem Maaroufi, Jean Charlet, Marie-Christine Jaulent, Paul Landais ; « ISy-

Rare : un système d’information pour les maladies rares » Poster pour l’évaluation AERES du LIMICS, Novembre 

2012. 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

(3) Meriem Maaroufi, Rémy Choquet, Paul Landais, Marie-Christine Jaulent, Towards data integration automation 

for the French rare disease registry, AMIA 2015 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
(4) Rare disease patient identifier: the BNDMR experimentation. Première version 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

CDI sur le projet BNDMR. 
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NOM : Maldini 

Prénom : Carla 
Email : carsolmaldini@gmail.com 

Première inscription : 2012 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : Service de Biostatistique et d'Information 

Médicale (SBIM) 

Equipe d’accueil : Equipe ECSTRA 

Centre de Recherche Epidémiologies et Biostatistique 

Sorbonne Paris Cité-UMR 1153, Inserm 

Université Paris Diderot 

Directeur de thèse : MARY, Jean-Yves/MAHR, Alfred 

Nom du Tuteur : FAUTREL, Bruno 

Date d’actualisation : 21/08/2015 

TITRE DE LA THESE 

ETUDE DE L’INCIDENCE ET DE LA PREVALENCE DES VASCULARITES SYSTEMIQUES PRIMITIVES ET DES 

CONNECTIVITES : ASPECTS METHODOLOGIQUES ET APPLICATIONS PRATIQUES 

FORMATION INITIALE 

Médecin, spécialiste en Médecine Interne, Master 2 Spécialité Recherche : Santé publique, Méthodes en 

évaluation thérapeutique : biostatistique, épidémiologie clinique 

AVANCEMENT DE LA THESE 

1. Épidémiologie du syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS) primitif dans le département de la Seine-Saint-

Denis 

-publication : Arthritis Care Res (Hoboken). 2014 Mar;66(3):454-63. Erratum in: Arthritis Care Res 

(Hoboken). 2014 May;66(5):794. 

 

2. Meta-épidémiologie de la maladie de Behçet 

-présentation des analyses préliminaires dans The 16th International Conference on Behçet’s Disease (Cité 

Internationale Universitaire, Paris, 18–20 September 2014) P30 - Analyzing the Heterogeneity of Behçet’s 

Disease Prevalence: a Meta-Epidemiological Approach 

-présentation des analyses préliminaires dans 17th International Vasculitis & ANCA Workshop, London, April 2015:  

Analyzing The Heterogeneity of Behcet’s Disease (BD) Prevalence:A Meta-Epidemiological Approach (Continuing 

Progress in Vasculitis Research. Abstracts of the 17th International Vasculitis & ANCA WorkshopLondon, April 

19-22, 2015: Abstracts Nephron 2015;129(suppl2):45-256 (DOI:10.1159/000381121). 

-réalisation des analyses finales et rédaction du manuscrit  
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

- Participation au séminaire de Saint Malo (2013) = 2 crédits 

- Participation au séminaire de Saint Malo (2014) = 2 crédits 

- Cours du Professeur Philippe WALTER sur "Chimie analytique et histoire de l’art"  

                                                   (Collège de France du mars à mai 2014) = 2 crédits 

- Colloque : Autour de 1914, nouvelles figures de la pensée : sciences, arts, lettres (Collège de France octobre 2014) = 1 crédit 

- Séminaire : La recherche académique et son évaluation (Paris 7) = 0,5 crédit 

- Cours : « Epigénétique & mémoire cellulaire » (Collège de France février-mars 2015) = 1 crédit 

- Séminaires : « Meilleurs matériaux pour l’énergie via la chimie du solide » Pr Tarascon (Collège de France février-mars 2015) = 

1 crédit 

TOTAL DES CREDITS VALIDES : 9.5 

- Colloque « Dante et l’averroïsme » Pr De Libera (Collège de France mai 2015) = en attente de validation 

- Colloque « Epigenetics and Cellular Memory: A Role for Chromatin Inheritance? » Chaire d’Epigénétique et mémoire cellulaire. 

Pr Heard (Collège de France mai 2015) = en attente de validation 

- Cours « Biothérapies, thérapies cellulaire et génique » Pr Fischer» (Collège de France mai-juin 2015) = en attente de validation 

- Colloque « Rencontres intellectuelles entre l'Inde et la France XVIIe-XIXe siècles » Pr Anne CHENG (Collège de France juin 

2015) = en attente de validation 

- Séminaire/colloque « Seeing is believing - 3 From ultra small images to ultra big data »Pr Sansonetti (Collège de France juin 

2015) = en attente de validation 

- Colloque « Expressive Modelling: New Advances towards the Seamless Creation of 3D Content » Chaire annuelle Informatique 

et sciences numériques. Pr Cani (Collège de France juin 2015) = en attente de validation 

- Colloque « Ressources minérales et développement durable : des mutations pour préparer l'avenir » Chaire de Développement 

durable-Environnement, énergie et société. Pr Calas (Collège de France juin 2015) = en attente de validation 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Epidemiology of primary Sjögren's syndrome in a French Multi-Racial/Ethnic area. 

Maldini C, Seror R, Fain O, Dhote R, Amoura Z, De Bandt M, Delassus JL, Falgarone G, Guillevin L, Le Guern V, 

Lhote F, Meyer O, Ramanoelina J, Sacré K, Uzunhan Y, Leroux JL, Mariette X, Mahr A. 

Arthritis Care Res (Hoboken). 2014 Mar;66(3):454-63. Erratum in Arthritis Care Res (Hoboken). 2014 

May;66(5):794. 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 
Analyzing the Heterogeneity of Behçet’s Disease Prevalence: a Meta-Epidemiological Approach 

-The 16th International Conference on Behçet’s Disease (Cité Internationale Universitaire, Paris, 18–20 September 2014)  

-The 17th International Vasculitis & ANCA Workshop(London, April 2015D). Nephron 2015;129(suppl2):45-256 

(DOI:10.1159/000381121). 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Analyzing the Heterogeneity of Behçet’s Disease Prevalence: a Meta-Epidemiological Approach (analyses supplémentaires et 

rédaction du manuscript) 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
Gender-specific differences in Adamantiades-Behçet's disease manifestations: an analysis of the German registry and meta-

analysis of data from the literature. Bonitsis NG, Luong Nguyen LB, LaValley MP, Papoutsis N, Altenburg A, Kötter I, Micheli C, 

Maldini C, Mahr A, Zouboulis CC. Rheumatology (Oxford). 2015 Jan;54(1):121-33. doi: 10.1093/rheumatology/keu247. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

 
 

 



 301 

 

 

 
 

NOM : Michel 

Prénom : Lucie 
Email : lucie-michel@live.fr 

Première inscription : 2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  sélectionner l'UR 

Equipe d’accueil : MOS EA 7348 

Directeur de thèse :  Etienne Minvielle, M. Waelli 

Nom du Tuteur :  

Date d’actualisation : 01../..01 /2015 

TITRE DE LA THESE 

L’EVOLUTION DU TRAVAIL DE SERVICE DES INFIRMIERES FACE A LA NECESSITE DE DEVOIR RENDRE DES 

COMPTES 

(TRAVAIL ETHNOGRAPHIQUE FRANÇAIS AVEC UNE PERSPECTIVE COMPAREE AVEC LES ETATS-UNIS) 

FORMATION INITIALE 

 Science po Toulouse / Master 2 politiques publiques de santé EHESP 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Bilan au 1 er janvier 2015, soit presque 18 mois d’avancement. 

Travail ethnographique sociologique basé sur de l’induction. 1ère phase de recueil de 

données dans 3 services hospitaliers français en cours d’achèvement. La deuxième 

phase d’observation aura lieu de Mars à Aout aux Etats-Unis, Université de Chapel 

Hill  Caroline du Nord. Un dossier d’Ethical Approval est en cours de validation par 

l’université américaine, la demande de visa a été acceptée. 

Une revue très détaillée de la littérature a été faite et sera complétée lors du séjour 

aux Etats-Unis. 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

Participation aux formation du réseaux doctoral de l’EHESP, 15 crédits validés sur 30. (ces 30 crédits valident 10 crédits de 

l’école doctorale, il restera donc 5 crédits à valider pour l’école doctoral) 

 

 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

 EHMA, (european Health Management Association) Birmingham, UK, 27 juins 2014, Phd Award, 4ème place sur 30 

candidats. 

Participation à un Fishbowl, séminaire méthodologique sur le « shadowing », Université de Warwick, UK, mars 2014 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 Ecriture d’un article en cours pour soumission en février à la revue Sociology of Health and Illness. 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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PROMOTION 2015 
 

NOM : MICHEL 

Prénom : Morgane 
Email : morgane.michel@urc-eco.fr 

Première inscription : 09/2015 

Salarié(e) OUI X     NON  

Laboratoire : UMR 1123 

Equipe d’accueil : ECEVE 

 

Directeur de thèse : Karine Chevreul / Jean-Claude 

Carel (co-directeur) 

FORMATION INITIALE 

12/2013 : D.E.S. en santé publique et médecine sociale, Université Paris Descartes 

2008-2013 : Internat de santé publique – Paris 5 

2011-2012 : Master of Science Health Economics, with distinction – University of York 

2010-2011 : Master 2 Affaires réglementaires des industries de santé – Paris 11 

2008-2009 : Master 1 Méthodes en santé publique – Paris 11 

2002-2008 : Premier et deuxième cycle d’études médicales – Paris 5 

TITRE DE LA THESE 

Influence de la précarité sur l’efficience de la prise en charge hospitalière en pédiatrie 

 

 

Mots clés 

Précarité ; pédiatrie ; efficience ; économie de la santé ; santé publique 
 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

L’efficience des établissements de santé repose sur leur aptitude à atteindre le meilleur rapport entre la qualité 

des prestations et leurs coûts, mais la tarification à l'activité (T2A) ne prend que peu en compte la dimension 

sociale des patients. Si l’enveloppe Précarité des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation a pour 

objectif de pallier à cela, seuls 13,5% des établissements MCO en bénéficiaient en 2010 (1). Or il a été démontré 

que les patients précaires étaient de plus gros consommateurs de soins que les patients non précaires, en 

particulier en termes de durée moyenne de séjour (DMS) et de coûts, ce qui impacte l’efficience des 

établissements de santé les accueillant (2-4). Il existe de nombreux indicateurs de précarité, et les pouvoirs 

publics utilisent aujourd’hui le taux de patients bénéficiaires de la CMU, de la CMU-C et de l’AME pour 

l’attribution des MIGAC mais cette méthode comporte des limites, comme la méconnaissance des usagers. Une 

solution alternative serait d’utiliser des indices écologiques de défavorisation sociale, tels que le FDep (5). 

Objectif scientifique 

L’objectif principal de la thèse est d’étudier l’association entre l’efficience de la prise en charge hospitalière, 

reflétée par le différentiel entre la durée de séjour d’un patient et la durée moyenne de séjour de son GHM au 

niveau national, et le degré de précarité mesuré par le FDep des familles des patients pris en charge en pédiatrie. 

Les objectifs secondaires sont d’étudier l'impact budgétaire de la précarité, l’association entre précarité et 

réhospitalisations et la relation entre le FDep et les indicateurs de précarité déjà utilisés pour en évaluer l’apport.  

Méthodes envisagées 

Une étude de cohorte rétrospective sera réalisée en utilisant la base PMSI-MCO nationale sur trois années 

consécutives (2012-2014) à partir des séjours des patients de néonatologie et de pédiatrie. Le score FDep des 

patients sera calculé à partir de leur code géographique de résidence présent dans la base PMSI. Le critère de 

jugement principal (différence entre la durée de séjour du patient et la DMS nationale de son GHM) sera calculé 

pour chaque séjour en utilisant l’étude nationale des coûts (ENCC). Les coûts de chaque séjour seront calculés à 

partir de l’ENCC (dépenses) et des tarifs GHS (recettes), la différence traduisant si un séjour a été facteur de 

bénéfice, de déficit ou financièrement neutre pour l’établissement. Des analyses descriptives présenteront les 
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caractéristiques des établissements et des séjours. Des analyses uni- et bi-variées seront réalisées en se 

concentrant sur les variables d’intérêt. Les critères de jugement seront décrits en fonction du niveau de précarité 

des patients qui sera étudié en quantiles comme usuellement pratiqué. Une analyse ANOVA (ou un test de Kruskal-

Wallis si les hypothèses de l’ANOVA ne sont pas confirmées) testera si les résultats diffèrent selon les quantiles 

du FDep. Un test de Chi2 recherchera s’il existe une différence significative entre les différents quantiles du 

FDep pour les taux de réhospitalisation. Afin de rechercher une association entre précarité et nos critères de 

jugement, nous réaliserons une modélisation. Le FDep sera la variable explicative principale, avec les 

caractéristiques des patients et des séjours, des établissements, et de l’offre de soins environnante. 

Un échantillon de séjours de pédiatrie et de néonatologie sera aussi constitué à partir du PMSI local de l’AP-HP 

pour comparer l’indice FDep et les indicateurs de prestation sociale. Nous étudierons la correspondance entre ces 

deux types d’indicateurs. L’apport du FDep sera étudié en reproduisant successivement les modèles précédents 

avec chaque type d’indicateur et en comparant les performances des modèles ainsi obtenus. 

Perspectives 

Nos conclusions viendront éclairer les décideurs sur l’opportunité de prendre en compte la précarité des patients 

pris en charge en pédiatrie dans la rémunération des hôpitaux et d’introduire une modulation de la tarification 

actuelle dans une mesure plus importante. Cela permettra ainsi d’améliorer l’efficience allocative du système et 

l’équité de financement entre les établissements de santé. De plus, l’étude de l’impact de la précarité sur 

l’efficience du système de santé via le taux de réhospitalisations permettra d’estimer l’opportunité de mettre en 

place des études complémentaires pour une meilleure prise en charge en amont et en aval des personnes précaires. 

Ces mesures tarifaires et organisationnelles permettraient in fine une réduction des inégalités sociales de santé, 

préoccupation majeure de la stratégie nationale de santé. Enfin, l’étude de l’apport du FDep par rapport aux 

indicateurs actuellement utilisés renseignera les décideurs publics sur l’opportunité d’utiliser le FDep pour estimer 

la précarité des patients. 

Références 

(1) DGOS. Guide de contractualisation des dotations finançant les missions d’intérêt général - Version 1. Ministère de la Santé et 

des Sports; 2012. 

(2) Mathy C, Bensadon M. Le surcout de l’hospitalisation des patients précaires. J Econ Med. 2000;20:263–78. 

(3) Yilmaz E, Raynaud D. The influence of social deprivation on length of hospitalisation. Eur J Health Econ HEPAC Health Econ 

Prev Care. 2013 Apr;14(2):243–52. 

(4) Holstein J, Farge D, Taright N, Trinquart L, Manac’h D, Bastianic T, et al. [Hospital LOS, medical complexity and deprivation 

indicators]. Rev Dépidémiologie Santé Publique. 2009 Jun;57(3):205–11. 

(5) Rey G, Jougla E, Fouillet A, Hémon D. Ecological association between a deprivation index and mortality in France over the 

period 1997 - 2001: variations with spatial scale, degree of urbanicity, age, gender and cause of death. BMC Public Health. 

2009;9:33. 
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NOM : MIRABEL 

Prénom : Mariana 
Email : mariana.mirabel@inserm.fr 

Première inscription : 2013-14 

Salarié(e) OUI X     NON  

Laboratoire :  INSERM U970 

Equipe d’accueil : Equipe n°4 

Directeur de thèse : Xavier JOUVEN 

Nom du Tuteur : Béatrice BLONDEL 

Date d’actualisation : 14 septembre 2015 

TITRE DE LA THESE 

PREVALENCE, METHODES DIAGNOSTIQUES, MORBIDITE ET MORTALITE ATTRIBUABLES 
EN NOUVELLE CALEDONIE 

FORMATION INITIALE 

 

Docteur en Médecine, spécialité Pathologies Cardiovascualires 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Thèse soumise le 8 août 2015 

Retour des reviewers autorisation la soutenance en septembre 2015 

Attente de l'obtention de 3 crédits afin de permettre la soutenance 

Crédits Doctoraux 

 Obtenus:  

o Management course, ISC Medical, Londres juin 2014: 1 crédit 

o Interveiew Course, ISC Medical, Juillet 2014: 1 crédit 

o Encadrement d'une étudiant en Master 2 2014-15: 3 crédits 

 Prévus en octobre 2015: 

o DIU pédagogie médicale: 5 crédits 

o Journées de l'école doctorale: 3 crédits 

 Prévus en Décembre 2015: 

o Doctoriales de l'UPMC: 5 crédits 

Production scientifique effectuée durant la thèse 

 
A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 Mirabel M, Fauchier T, Bacquelin R, Tafflet T, Germain A, Robillard C, Rouchon B, Marijon E, Jouven X. Echocardiography 

Screening to Detect Rheumatic Heart Disease. A Cohort Study of Schoolchildren in French Pacific Islands. Int J 

Cardiol 2015, 188:89-95. 

 Mirabel M, Bacquelin R, Tafflet M, Robillard C, Huon B, Corsenac Ph, de Frémicourt I, Narayanan K, Meunier JM, Noel B, 

Hagège AA, Rouchon B, Jouven X, Marijon E. Screening for Rheumatic Heart Disease: Evaluation of a Focused Cardiac 

Ultrasound Approach. Circulation CVI 2015, 8:e002324. 

 Mirabel M, Tafflet M, Noël B, Parks T, Axler O, Robert J, Nadra M, Phelippeau G, Descloux E, Cazorla C, Missotte I, 

Gervolino S, Barguil Y, Rouchon B, Laumond S, Jubeau T, Braunstein C, Empana JP, Marijon, Jouven X. Accepted, Heart 

September 2015. 

Communications, Posters 

Communications orales invitées, congrès internationaux: 

 Global Forum Humanitarian Medicine, Geneva, Switzeland, June 2015: Burden of Rheumatic Heart Disease:  

What do we learn from hospital-based registers? 

 Heart Valve Society, Monaco, May 2015: Epidemiology of Rheumatic Heart Disease. 

 American Society of Tropical Medicine Hygiene, Washington DC, USA, November 2013: The use of portable 

echocardiography to define the burden of rheumatic heart disease and infective endocarditis in the tropics 

Posters congrès internationaux: 

 European Society of Cardiology, London, UK, August 2015: Rheumatic Heart Disease: factors associated with outcomes in 
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a high-income country. 

 European Society of Cardiology, Barcelona, Spain, August 2014: Focused Cardiac Ultrasound for Rheumatic Heart 

Disease Screening: a prospective systematic evaluation of a simplified approach 

 American Heart Association, Dallas, USA, November 2013: Nationwide Echocardiography-based Screening Program for 

Rheumatic Heart Disease in Schoolchildren Lessons from New Caledonia,a French Pacific Archipelago 

Communications orales congrès nationaux: 

 Journées Européenes de la Société Française de Cardiologie, Paris, France, January 2015: Lessons from the first 

nationwide echocardiography-based screening program for Rheumatic Heart Disease - A public health campaign 

targeting schoolchildren in New Caledonia.  

 Journées Européenes de la Société Française de Cardiologie, Paris, France, January 2015: Screening for Rheumatic 

Heart Disease: Evaluation of a Focused Cardiac Ultrasound Approach by Non-Experts. 

 Journées Européenes de la Société Française de Cardiologie, Paris, France, January 2015: Rhumatisme Articulaire Aigu. 

 Retraite du PARCC, INSERM, France, June 2015: Screening for Rheumatic Heart Disease: Evaluation of a Focused 

Cardiac Ultrasound Approach by Non-Experts. 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 Bacquelin R, Tafflet M, Rouchon B, Marijon E, Jouven X, Mirabel M. Echocardiography-Based Screening for Rheumatic 

Heart Disease : What does Bordeline mean? Submitted International Journal of Cardiology, September 2015. 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 

 Mirabel M, Tafflet M, Rouchon B, Braunstein C, Noël B, Marijon E, Jouven X. Prevalence of asymptomatic and 

symptomatic rheumatic heart disease in the Pacific. Rédigé, en cours de relecture par les collaborateurs, date 

prévisionnelle de soumission octobre 2015.  

 Barsoum PM, Tafflet M, Marijon E, Jouven X, Mirabel M. Prognosis of heart valve interventions in the Pacific. En cours 

de rédaction. 

B - Publications en dehors de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 Mirabel M, Grimaldi A, Freers J, Jouven X, Marijon E. Access to cardiac surgery in sub-Saharan Africa. Lancet 2015, 

385: 606. 

 Mirabel M,  Marijon E, Jouven X. Rheumatic Heart Disease.  Circulation 2014, 130:e35-e37. 

 Mirabel M, Sonneville R, Hajage D, Novy E, Tubach F, Wolff M, Trouillet JL.  Long term Outcomes and Cardiac Surgey in 

Critically Ill Patients with Infective Endpocarditis. Eur Heart J 2014, 35: 1195-1204. 

 Marijon E*, Mirabel M*, Celemajer D, Jouven, X. Seminar : Rheumatic Heart Disease. Lancet 2012, 379: 953–64. 

 Mirabel M, Celermajer D, Beraud AS, Jouven X, Marijon E, Hagège AA. Pocket-sized focused cardiac ultrasound: 

Strengths and limitations. Arch Cardiovasc Dis 2015,  

 Mirabel M, André R, Barsoum P, Colboc H, Lacassin F, Noel B, Axler O, Phelippeau G, Braunstein C, Marijon E, Iung B, 

Jouven X. Ethnic disparities in the incidence of infective endocarditis in the Pacific. Int J Cardiol 2015, 186: 43-44. 

 Mirabel M, André R, Barsoum P, Colboc H, Lacassin F, Noel B, Robert J, Nadra M, Braunstein C, Gervolino S, Marijon E, 

Iung B, Jouven X. Infective endocarditis in the Pacific: clinical characteristics, treatment and long-term outcomes. 

OpenHeart 2015, 2:e000183 

 Mirabel M, Rattanavong S, Frichitthavong K, Chu V, Kesone P, Thongsith P, Jouven X, Fournier PE, Dance DA, Newton PN. 

Infective endocarditis in the Lao PDR: clinical characteristics and outcomes in a developing country. Int J Cardiol 

2015, 180: 270–273. 

 Fauchier T, Tafflet M, Filitoga G, Morisse L, Marijon E, Jouven X, Mirabel M. Acute Rheumatic Fever: A population-based 

study in Wallis, a South Pacific Island. Int J Cardiol 2015, 181: 30-31. 

 Grimaldi A, Ammirati E, Karam N, Vermi AC, DeConcilio A, Truco G, Aloi F, Arioli F, Figini F, Ferrarello S, Sacco FM, 

Grottola R, D'Arbela PG, Alfieri O, Marijon E, Freers J, Mirabel M. Cardiac surgery for patients with heart failure due 

to structural heart disease in Uganda: access to surgery and outcomes. CVJ Africa 2014, DOI: 10.5830/CVJA-2014-

034. 

 Zühlke L, Mirabel M, Marijon E. Congenital heart disease and rheumatic heart disease in Africa: recent advances and 

current priororities. Heart 2013, 99:1554–1561. 

 Kane A*, Mirabel M*, Touré, Périer M-C, Tafflet, Zourak, Diagne D, Mbaye D, Kane M, Diack M, Jouven X, Marijon M. 

Echocardiographic screening for rheumatic heart disease: age matters. Int J Cardiol 2013, 168: 888–891. 

 Grimaldi A, Ammirati E, Mirabel M, Marijon E. Challenges of using ultrasounds for subclinical rheumatic heart disease 

screening. Int J Cardiol 2013, 167:3061. 

 Mirabel M, Celermajer DS, Ferreira B, Tafflet M, Sidi D, Hagège A, Jouven X, Marijon E. Simplified echo-based 

approach for rheumatic heart disease screening. Eur Heart J – Cardiovasc Imag 2012, 12: 1024-1029. 

 Reményi B, Wilson N, Steer A, Ferreira B, Kado J, Kumar K, Lawrenson J, Maguire G, Marijon E,  Mirabel M, Mocumbi 

AO, Mota C, Paar J, Saxena A, Scheel J, Steer A, Stirling J, Viali S, Vijayalakshmi I, Wheaton G, Zühlke L, Carapetis J 

World Heart Federation’s criteria for echocardiographic diagnosis of Rheumatic Heart Disease – an evidence-based 

guideline. Nat Rev Cardiol 2012, 9, 297–309.  

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Au décours de la thèse une carrière hospitalo-universitaire, la prise d'un poste de Maître de Conférences des Universités - 

Praticien Hospitalier est prévue au sein du Département de Cardiologie de l'Hôpital Européen Georges Pompidou. 
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NOM : MIREKU 

Prénom : Michael Osei 
Email : michael.osei.mireku@gmail.com 

Première inscription : 2012 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR 216 

Equipe d’accueil : Populations, risques, interventions et 

pratiques 

Directeur de thèse : Michel COT/ F. BODEAU-LIVINEC 

Nom du Tuteur : Ricardo CARBAJAL 

Date d’actualisation : 28/07/2015 

TITRE DE LA THESE 

IMPACT OF ANEMIA DURING PREGNANCY AND ITS RISK FACTORS ON THE COGNITIVE AND 

MOTOR DEVELOPMENTS OF CHILDREN  

FORMATION INITIALE 

2010-2012: Master of Public Health (MPH), EHESP-France 

2005-2009: BSc (Hons) Biochemistry, KNUST-Ghana 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Context: During the prenatal phase of infant development, the fetus undergoes neural migration, synaptogenesis 

and hippocampal development which provide the structural foundation for brain development and function. These 

later become evident in the early developmental domains of the growing infant. The sensitivity of the fetal brain 

makes it susceptible to prenatal insults such as infections, stress, toxins and nutrient deficiencies. 

Anemia in pregnancy (AiP) is defined as hemoglobin concentration (Hb) below 110 g/l. AiP is a serious public health 

problem worldwide affecting 40% pregnant women globally. In Sub-Saharan Africa (SSA), over 17 million pregnant 

women are anemic. Malaria infection, iron deficiency (ID), helminth infection and folic acid deficiency are the 

major risk factors for anemia in pregnant women. Impaired oxygen transport and decreased iron stores in anemic 

conditions could punish fetal neurodevelopment as this period marks the onset of neurogenesis. Known causes of 

AiP have also been associated with several birth outcomes that could predispose to poor infant neurocognition but 

little is known of the impact of AiP and its causes on infant cognitive development after birth. 

The aim of my thesis is therefore to ascertain the relationship between AiP and its major risk factors and 

cognitive and motor functions of one year old children 

Progress of Research: Data collection on the cognitive and motor functions of children was completed in May 

2013. Prior to this, I was in Benin from February to April, 2013 on a field mission to supervise the data collection 

of mothers and one-year-old children. I also supervised data entry by the team on the field. Data cleaning of 

variables relevant for my thesis have already been performed. We have completely performed statistical analyses 

for the first two parts of the work which was to assess the relationship between prenatal intestinal helminth and 

Hb on the cognitive and motor functions of one-year-old children. The findings have been published in Plos NTDs 

and Pediatrics respectively. The last part of my statistical analyses is assessing the relationship between prenatal 

ID and infant cognition and this will only be a content of the thesis and not necessarily submitted for publication 

in any journal and should be completed by 15 October 2015.  

Before the end of 2015, I intend to submit my thesis and defend my thesis early 2016. Currently, I am focusing 

on writing the thesis and making corrections from my thesis supervisors on sections of my thesis. During this 

same period I will be taking two courses in the MPH program of EHESP to complete the entire 30 ECTS (10 

credits) required by the doctoral school to defend my thesis.  
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

Doctoral credits validated or awaiting validation: 

Journées de l'ED393, 2012 

Journées de l'ED393, 2013 

Journées de l'ED393, 2014 
 

Applied Survival Analysis, EHESP- 30h 

Perinatal and Pediatric Epidemiology, EHESP- 30h 

Evaluation of Public Health Problems, EHESP-30h 

Health Risk Assessment, EHESP - 30h 

Multi-Level Analyses, EHESP - 30h 

Humanitarian health in Crises situation, EHESP - 30h 

Regression Analyses by Lemeshow, EHESP - 20h 

LERU Summer School, Oxford - 30h 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

1. Mireku MO, Davidson LL, Koura GK, Ouédraogo S, Boivin MJ, Xiong X, Acrombessi MMK, Massougbodji A, Cot M, 

Bodeau-Livinec F. (2015) Prenatal Hemoglobin Levels and Early Cognitive and Motor Functions of One-Year-Old 

Children. Pediatrics; peds.2015–0491. doi: 10.1542/peds.2015-0491 
 

2. Mireku MO, Boivin MJ, Davidson LL, Ouédraogo S, Koura GK, Alao MJ, Massougbodji A, Cot M, Bodeau-Livinec 

F. (2015) Impact of Helminth Infection during Pregnancy on Cognitive and Motor Functions of One-Year-Old 

Children. PLoS Negl Trop Dis 9(3): e0003463. doi:10.1371/journal.pntd.0003463 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 
Mireku MO, Cot M, Bodeau-Livinec F. Out of sight but not out of mind: The impact of hookworm infection during pregnancy on 

infant cognition. 6ème Rencontres Scientifiques du Réseau Doctoral en Santé Publique. April 2015, Paris, France (Oral) 
 

Mireku MO, Davidson LL, Koura GK, Ouédraogo S, Boivin MJ, Xiong X, Accrombessi MMK, Massougbodji A, Cot M, Bodeau-Livinec 

F. Relationship between hemoglobin levels during pregnancy and cognitive and motor development in early childhood. 63rd ASTMH 

Annual Meeting. November 2014, New Orleans, USA (Oral) 
 

Mireku MO, Cot M, Bodeau-Livinec F. Hemoglobin concentration during pregnancy and child psychomotor development: A cohort 

study in Benin. Journée de Jeunes Chercheurs en Périnatalité : DHU Risque Et Grossesse. July 2014, Paris, France (Poster) 
 

Mireku MO, Davidson LL, Koura GK, Ouédraogo S, Boivin MJ, Xiong X, Accrombessi MMK, Massougbodji A, Cot M, Bodeau-Livinec 

F. Impact of anemia during pregnancy on the cognitive development of one-year-old children in Benin. 5ème Rencontres 

Scientifiques du Réseau Doctoral en Santé Publique. April 2014, Paris, France (Poster) 
 

Mireku MO, Boivin MJ, Davidson LL, Ouédraogo S, Koura GK, Alao MJ, Massougbodji A, Cot M, Bodeau-Livinec F. Helminth 

infection during pregnancy and cognitive function of one-year-old children in Benin. 6th MiM conference. October 2013, Durban, 

South Africa. (Poster) 
 

Mireku MO, Cot M, Bodeau-Livinec F. Facteurs de risque de mauvais développement psychomoteur de l’enfant au Benin. 4ème 

Rencontres Scientifiques du Réseau Doctoral en Santé Publique. April 2013, Paris, France (Oral) 
 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

B - Publications en dehors de la thèse 
Quansah E, Ohene LA, Norman L, Mireku MO, Karikari T. Identifying social determinants of child health in Ghana: a systematic 

literature review (submitted to Submitted to Maternal and Child Health Journal - July 2015) 
 

Moya-Alvarez V, Mireku MO, Ayotte P, Cot M, Bodeau-Livinec F. Elevated blood lead levels are associated with reduced risk of 

malaria in Beninese infants. (Submitted to Plos One - August 2015) 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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PROMOTION 2015 
 

NOM : MITHA 

Prénom : Ayoub 
Email : ayoub.mitha@yahoo.fr 

Première inscription : 2015 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR 1153 

Equipe d’accueil : Equipe EPOPé (Epidémiologie 

Périnatale Obstétrique et Pédiatrique) 

 

Directeur de thèse : Dr Véronique Pierrat 

Co-directeur : Pr Pierre-Yves Ancel 

FORMATION INITIALE 

Pédiatre, DESC de Néonatologie 

Master 2 de Sciences et Technologies, Mention Santé publique et Sciences Sociales, Spécialité Epidémiologie, 

Université Paris VI 

TITRE DE LA THESE 

Soins de développement, allaitement et devenir neurologique des grands prématurés : données de la cohorte 

Epipage 2 (Enquête EPIdémiologique sur les Petits Ages Gestationnels). 

Mots clés 

Soins de développement, devenir neurologique, étude de cohorte 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE  

La prématurité, définie par une naissance avant 37 semaines d’aménorrhée (SA) représente en France environ 60 

000 naissances/an, dont 10 000 surviennent avant 32 SA 1. Elle est associée à des séquelles cognitives et 

comportementales sous tendues par des anomalies diffuses du développement cérébral 2. La qualité de 

l’environnement néonatologique est de plus en plus incriminée dans la survenue de ces lésions cérébrales diffuses. 

Les soins de développement sont un ensemble de stratégies comportementales et environnementales visant à 

réduire le stress du nouveau-né prématuré et à diminuer les complications associées à l’hospitalisation 3. Le 

soutien à l’allaitement est souvent considéré comme faisant partie prenante des soins de développement mais peut 

obéir à des stratégies d’implantation différentes. La part respective des soins de développement et de 

l’allaitement sur le devenir est mal connue. La cohorte en population sur la grande prématurité réalisée en 2011, 

Epipage 2, nous permet de disposer de données uniques à l’échelle de la population française 4. 

Objectif scientifique  

1) Décrire et analyser les déterminants de la poursuite d’un allaitement à la sortie : selon des facteurs individuels 

(liés à l’enfant, à la mère) et selon des facteurs contextuels (caractéristiques de centre, politiques en terme de 

soins de développement et de soutien à l’allaitement). 
2) Décrire et analyser le devenir neurocomportemental à 2 ans des enfants de la cohorte Epipage2 : selon des 

caractéristiques individuelles, selon le degré d’exposition aux soins de développement et à l’allaitement  

Méthodes envisagées 

Compte tenu du mode de recueil des informations sur l’allaitement et les soins de développement, seuls les enfants 

sortis vivants et hospitalisés entre J0 et J7 dans le même établissement (N = 3005) seront inclus dans l’étude.  
  

Méthodologie pour le 1er objectif 

1) Décrire les taux d’allaitement à la sortie d’hospitalisation 

2) Décrire l’implantation des soins de développement à partir des données de l’enquête établissement et établir un 

score composite d’implantation reflétant le niveau de soins de développement de chaque centre.  

3) Analyser les facteurs associés à cet allaitement selon des critères individuels et des critères associés aux 

unités d’hospitalisation  
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Méthodologie pour le 2nd  objectif 

1) Décrire le développement à 2 ans en terme de développement global et de troubles du comportement 

2) Définir un score d’exposition aux soins de développement en fonction du score d’implantation et des pratiques 

individuelles 

3) Analyser le développement à 2 ans en fonction du type d’alimentation à la sortie et des scores d’exposition aux 

soins de développement en ajustant sur les facteurs individuels liés à l’enfant, aux parents, et les facteurs 

contextuels caractéristiques des services, politiques. 

 

Analyses statistiques  

Les analyses seront faites en fonction de l’âge gestationnel. Les analyses utiliseront des modèles de régression 

logistique multiniveaux afin de prendre en compte la non indépendance des enfants pris en charge au sein d’un 

même service de néonatologie et la structure hiérarchique des données, avec des informations collectées au niveau 

individuel (enfants, parents) et d’autres au niveau des services de néonatologie 5.  

Perspectives 

Depuis 1997 et la constitution de la première cohorte Epipage, de nombreuses modifications de pratiques sont 

survenues. Les soins de développement en sont une et ont fait l’objet d’une exploration spécifique. La cohorte en 

population sur la grande prématurité Epipage 2 nous permet de disposer de données exhaustives à l’échelle de la 

population française et d’explorer certains des déterminants du devenir des enfants nés très prématurément. Ces 

résultats devraient permettre d’enrichir les données sur l’implantation de stratégies nouvelles de soins. Ils 

devront être confrontés aux données qui seront recueillies à l’âge de 5 ans pour en évaluer l’évolution dans le 

temps. 

Références  

1. Blondel B, Kermarrec M. Enquête nationale périnatale. Les naissances en 2010 et leur évolution depuis 2003. 

www.sante.gouv.fr › Périnatalité › Enquêtes nationales périnatales (dernier accès le 12/08/2014). 

2. Larroque B, Ancel PY, Marret S, Marchand L, André M, Arnaud C et al; EPIPAGE Study group. 

Neurodevelopmental disabilities and special care of 5-year-old children born before 33 weeks of 

gestation (the EPIPAGE study): a longitudinal cohort study. Lancet. 2008;371(9615):813-20.  

3. Browne JV. Developmental care for high-risk newborns: emerging science, clinical application, and continuity 

from newborn intensive care unit to community. Clin Perinatol. 2011;38(4):719-29. 

4. Ancel PY, Goffinet F; EPIPAGE 2 Writing Group. EPIPAGE 2: a preterm birth cohort in France in 2011. BMC 

Pediatr. 2014;14:97.  

5. Diez-Roux AV. Multilevel analysis in public health research. Annu Rev Public Health 2000; 21:171-92. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.sante.gouv.fr/perinatalite,544.html
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQ6QUoATAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sante.gouv.fr%2Fenquetes-nationales-perinatales.html&ei=Z2e9UqH_L8eohAeps4CoCA&usg=AFQjCNHhog-Rx4O4TH5sQ9L6EKvkJO2B9w
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NOM : MOKART 

Prénom : Djamel 
Email : mokartdàipc.unicancer.fr 

Première inscription : 2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 153 

Equipe d’accueil : Biostatistique et Epidémiologie 

clinique 

Directeur de thèse : Elie Azoulay 

Nom du Tuteur : Sandrine Katsahian 

Date d’actualisation : 01/07/2015 

TITRE DE LA THESE 

Pronostic des patients neutropéniques admis en réanimation 

FORMATION INITIALE 

Diplôme d’études spécialisées en Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale, Faculté de Médecine de Marseille, 

1996 

Doctorat en médecine (DES Anesthésie Réanimation), 1995, Université Marseille 

D.E.A d’Immunologie, Faculté des Sciences de Luminy, Marseille 1995 

Diplôme universitaire de cancérologie clinique, Faculté de Médecine de Marseille, 1997 

Diplôme universitaire d’exploration hémodynamique par ultrason en Anesthésie et Réanimation, Faculté de 

Médecine de Médecine Lyon 1, 2004 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

J’ai actuellement 5 articles publiés en rapport avec ma Thèse, dont 1 le N°2 portant sur une analyse critique de la 

littérature. Je suis en train de terminer l’introduction de la Thèse, cette partie portera sur l’analyse critique et 

les données récentes de la littérature du patient neutropénique admis en réanimation. Le fascicule devrait être 

finalisé début septembre 2015.  

 

CREDITS DOCTORAUX 

En cours de validation, outre les séminaires à Saint-Malo j’ai participé à une vingtaine d’enseignements scientifiques pouvant 

donner lieu à des crédits. J’ai donc envoyer les attestations et autres justifications à Lydie, J’attends donc le total de mes 

crédits. 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

 1.  Mokart D, Darmon M, Resche-Rigon M, Lemiale V, Pene F, Mayaux J et al. (2015) Prognosis of neutropenic 

patients admitted to the intensive care unit. Intensive Care Med 41:296-303 

 2.  Mokart D, Pastores SM, Darmon M (2014) Has survival increased in cancer patients admitted to the ICU? 

Yes. Intensive Care Med 40:1570-1572 

 3.  Mokart D, Slehofer G, Lambert J, Sannini A, Chow-Chine L, Brun JP et al. (2014) De-escalation of 

antimicrobial treatment in neutropenic patients with severe sepsis: results from an observational study. Intensive 

Care Med 40:41-49 

 4.  Mokart D, Saillard C, Sannini A, Chow-Chine L, Brun JP, Faucher M et al. (2014) Neutropenic cancer 

patients with severe sepsis: need for antibiotics in the first hour. Intensive Care Med 40:1173-1174 

 5.  Mokart D, Azoulay E, Schnell D, Bourmaud A, Kouatchet A, Pene F et al. (2013) Acute Respiratory Failure 

In Neutropenic Patients Is Associated With A High Post-ICU Mortality. Minerva Anestesiol ;79:1156-63 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 
              1.            Azoulay E, Pene F, Darmon M, Lengline E, Benoit D, Soares M et al. (2015) Managing critically Ill hematology 

photo 
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Continuer mon activité clinique et de recherche clinique en tant que praticien hospitalier en réanimation. 
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Master 2 de Santé Publique, spécialité Epidémiologie – Paris XI  
Master 1 de Santé Publique – Paris XI 
Diplôme d’Etat de sage-femme 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Avancement: 
 
Première partie de la thèse 
A partir d’un échantillon de 14 100 enfants, nous avons montré que seulement 21% des enfants nés avec 
un faible poids à la naissance avaient été suspectés avec un RCIU en anténatal et la moitié des enfants 
présentant une suspicion de RCIU avait un poids normal à la naissance (faux positifs). De plus, la suspicion 
d’un RCIU pendant la grossesse avait été associée à une augmentation du risque de césarienne 
programmée avant travail et de déclenchement, indépendamment de l’existence ou non d’un faible poids à 
la naissance. Cet article a été publié dans le British Journal of Obstetrics and Gynaecology. 
 
Un second article a été accepté dans Paediatric and Perinatal Epidemiology. Nos résultats ont montré que 
malgré la présence de facteurs médicaux à risque de RCIU, 60% des enfants nés avec un faible poids 
n’étaient pas repérés pendant la grossesse. De plus, le tabac et un âge maternel au-delà de 40 ans n’étaient 
pas associés à une meilleure suspicion du RCIU. Les fœtus de sexe féminin étaient plus souvent suspectés 
que ceux de sexe masculin. Nos résultats suggéraient qu’une meilleure évaluation des facteurs de risque 
pouvait contribuer à améliorer le repérage des enfants RCIU et que l’utilisation de courbes intra-utérines 
ajustées sur le sexe permettrait d’éviter le biais systématique lié au sexe.  
  
Deuxième partie de la thèse (analyses en cours) 
Les objectifs du troisième article de la thèse ont été de décrire les issues de grossesse et d’analyser les 
pratiques médicales et les issues néonatales après la suspicion anténatale précoce d’un RCIU. L’échantillon 
de notre étude était issu de la cohorte EPIPAGE 2 et comprenait tous les fœtus uniques sans anomalie 
congénitale avec une suspicion anténatale d’un RCIU compris entre 22 SA et 27 SA et une naissance avant 
32 SA (N=446). Nos résultats préliminaires ont mis en évidence que l’âge gestationnel au dépistage du RCIU 
était un déterminant important sur les issues de grossesse (interruption médicale de grossesse, mort 
fœtale, naissance vivante) et les décisions médicales avec un effet seuil des décisions d’interventions 
médicales mis en évidence à 26 SA. De plus, le taux de survie des enfants après une naissance vivante 
variait en fonction de l’âge gestationnel du dépistage anténatal du RCIU et des effets de sélection de la 
population étudiée. 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

2014 
- Saint Malo – 2 crédits 
- Séminaire ED 420 - Le modèle multi-niveaux : principes et applications – 1 crédit 
- DFC - S-EntrIno – 0.5 crédit 
- Séminaire ED 420 - L’« effectiveness » et de la recherche interventionnelle – 1 crédit 
- Atelier ED 393 : La rédaction d’un essai contrôlé randomisé – 1 crédit 
- EQUATOR meeting – 1 crédit 
- Atelier INSERM – Formation en Recherche Clinique – 1 crédit 
- Séminaire ED 420 - Histoire et épistémologie de l'épidémiologie moderne – 1 crédit 
- Séminaire ED 420 – Epidémiologie des effets des expositions aux rayonnements ionisants – 1 crédit 
 
2015 
- Séminaire ED 420 – Données de mortalité – en attente de validation 
- Séminaire ED 420 – Le SNIIRAM – 0.5 crédit 
- Health outcomes research in an era of cost containment – en attente de validation 
- DFC – Atelier A-PM2 – Travaillez mieux en équipe et apprenez à manager – 1 crédit 
- EHESP (4 jours) – Regression Analysis Module (Lemeshow) – en attente de validation 
- DFC  –  A-GesT –  Gestion du temps 
 
Total crédits : 11 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Monier I, Blondel B, Ego A, Kaminski M, Goffinet F, Zeitlin J. Poor effectiveness of antenatal detection of fetal growth 
restriction and consequences for obstetric management and neonatal outcomes: a French national study. BJOG 
2015;122:518–527. 
 
Monier I, Blondel B, Ego A, Kaminski M, Goffinet F, Zeitlin J. Does the presence of risk factors for fetal growth 
restriction increase the probability of antenatal detection?  [Accepté dans Paediatric and Perinatal Epidemiology] 
 

Communications, Posters 

 
Communications  
- Monier I and Zeitlin J for the EPIPAGE 2 Study Group. Obstetric management and neonatal outcomes for very 
preterm infants by antenatal suspicion of fetal growth restriction and birthweight percentile. Fourth International 
Conference on fetal growth, Septembre 2015, Barcelone, Espagne. 
- Monier I and Zeitlin J for the EPIPAGE 2 Study Group. Probability of live birth after detection of fetal growth 
restriction between 22 and 27 weeks of gestational age: a population study in France. Third International Conference 
on fetal growth, Octobre 2014, Oxford, Royaume-Uni. 
- Monier I, Blondel B, Ego A, Zeitlin J. Determinants and obstetrical consequences of antenatal detection of small for 
gestational age infants in France. First International Conference on fetal growth, October 2012, Birmingham, 
Royaume-Uni. 

 
Posters 
- Monier I and Zeitlin J for the EPIPAGE 2 study group. Probability of live birth before 28 weeks of gestation after 
detection of fetal growth restriction: a population study in France. Society for Pediatric and Perinatal Epidemiologic 
Research, Juin 2015, Denver, Etats-Unis. 
- Monier I and Zeitlin J pour le Groupe d’Etude EPIPAGE 2. Prise en charge obstétricale, issues de grossesses et  
néonatales après la suspicion anténatale précoce d’un RCIU: Résultats issus de la cohorte EPIPAGE 2. DHU Risques et 
Grossesse, Juin 2015, Paris 
 

B - Publications en dehors de la thèse 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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TITRE DE LA THESE 

TROUBLES BIPOLAIRES DE TYPE I : MODELISATION, ROLES PREDICTIF ET PRONOSTIC DE L’AGE DE DEBUT DE 

LA MALADIE 

FORMATION INITIALE 

Doctorat en médecine (DES de santé publique), 2013, Université Paris 7 

Master 2, Recherche en Santé Publique, option épidémiologie, 2010- 2011, Université Paris 11 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte 

La maladie bipolaire est un trouble de l’humeur caractérisé par l’alternance de phases maniaques et dépressives 

chez un même patient. Les profils cliniques évolutifs et la réponse au traitement des malades atteints de troubles 

bipolaires peuvent différer d’un patient à l’autre notamment selon la polarité dominante, les antécédents familiaux, 

les comorbidités, ainsi que selon le sexe et l’âge du sujet lorsque sa pathologie débute. 

L’identification de sous-groupes homogènes au sein des patients atteints de maladie bipolaire constitue donc un 

des enjeux de l’amélioration de la prise en charge de cette pathologie. Plus particulièrement, l’âge de début de la 

maladie pourrait être une des causes des variantes de la maladie ainsi que de la variabilité des réponses au 

traitement. Dans ce contexte, dans les troubles bipolaires de type I, l’âge de début de la maladie a été souvent 

proposé dans la littérature pour identifier des sous-groupes homogènes de patients qui partageraient des facteurs 

de risques, des processus physiopathologiques ou des modalités de réponses aux traitements similaires [1]. 

L’approche la plus largement retrouvée dans la littérature pour identifier ces sous-groupes en modélisant l’âge de 

début de la maladie est celle des mélanges gaussiens. Le principe d’un  mélange gaussien est que la distribution à 

laquelle on s’intéresse  correspond à la combinaison de plusieurs distributions gaussiennes distinctes, caractérisées 

chacune par leurs paramètres (espérance et écart-type) et pondérés par la prévalence relative de chaque sous-

groupe. Il s’agira donc pour caractériser la distribution de l’âge de début de la maladie de déterminer le nombre de 

composantes du mélange ainsi que les paramètres de chacune de ces composantes.  

La grande majorité des articles ayant utilisé l’approche par mélange gaussien de l’âge de début de la maladie a 

identifié trois sous-groupes de patients et tous ont été réalisés à partir d’études transversales avec un recueil 

rétrospectif de l’âge de début de la maladie [2-5]. Cependant plusieurs enjeux méthodologiques de cette approche 

restent insuffisamment étudiés. Tout d’abord, plusieurs critères existent pour déterminer le nombre de 

composantes d’un mélange dont le test du rapport de vraisemblance, le critère d’information d’Akaiké (AIC) et le 

critère d’information Bayésien (BIC).  L’impact du choix d’un outil plutôt que d’un autre sur les résultats de la 

caractérisation de la distribution de l’âge de début de la maladie n’a, à notre connaissance, pas encore été étudié. 

Par ailleurs, toutes ces études fondées sur des schémas transversaux sont constituées de données présentant une 

troncature à droite. En effet, elles incluent uniquement les patients qui ont déjà déclaré leur trouble bipolaire, 

c’est-à-dire avec un âge de début de la maladie forcément inférieur à leur âge d’interview dans l’étude. De plus, les 

épisodes thymiques avant l’âge de 10 ans sont très difficiles à diagnostiquer de façon précise d’autant plus lorsque 

l’âge de début de la maladie est identifié de façon rétrospective à l’aide d’un interrogatoire chez l’adulte, menant 

ainsi à une troncature à gauche des données. L’influence de ces troncatures sur les performances de la méthode 

est mal connue. 

 

Objectif 

Le premier objectif de ce travail de thèse est d’explorer dans quelle mesure ces questions méthodologiques et 

notamment celle de la troncature peuvent avoir un impact sur le nombre de sous-groupes de patients identifié dans 
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les publications à partir de l’approche par mélange gaussien de l’âge de début de la maladie.  

Le second objectif concerne l’estimation de la valeur prédictive (association à la réponse au lithium) et pronostique 

(association au devenir de la maladie notamment le nombre de tentatives de suicide) de l’âge de début de la 

maladie (et en particulier du groupe identifié). 

Travaux en cours 

Une étude de simulation supposant l’âge de début de la maladie constitué d’un, deux ou de trois sous-groupes, 

fondée sur différents scénarios a été réalisée. Chaque sous-groupe d’âge de début de la maladie a été supposé 

gaussien. Quatre scénarios de troncature ont été appliqués : (1) sans troncature, (2) troncature à droite, (3) 

troncature à gauche, (4) troncature droite et gauche. Cette étude de simulation a montré qu’en l’absence de 

troncature et lorsque la population simulée était homogène (1 composante) ou hétérogène (2 composantes), le test 

du rapport de vraisemblance ainsi que l’AIC avaient de moins bonnes performances que le BIC pour détecter le 

nombre réel de composantes avec un taux d’erreur de 12% pour le test du rapport de vraisemblance, de 33% pour 

l’AIC et de moins de 1% pour le BIC. La troncature, en particulier celle à gauche, a modifié de façon importante 

ces résultats avec une augmentation du taux d’erreur du nombre de composantes détectées avec en général le 

critère BIC qui a tendance à sous-estimer le nombre de composantes et l’AIC et le rapport de vraisemblance qui 

avaient tendance à le surestimer. Un article sur cette première partie est en cours de finalisation. 

Perspectives 

La deuxième partie de notre travail de thèse portera sur l’étude de l’association de l’âge de début de la maladie 

avec la réponse au traitement et plus particulièrement au lithium qui constitue le plus souvent le traitement 

thymorégulateur de première intention de la maladie bipolaire. 
Références 
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2.Bellivier F, Golmard JL, Henry C, Leboyer M, Schürhoff F. Admixture analysis of age at onset in bipolar I    affective disorder. Arch Gen 

Psychiatry. 2001;58(5):510-512. 3.Bellivier F, Golmard J-L, Rietschel M, et al. Age at onset in bipolar I affective disorder: further evidence 

for three subgroups. Am J Psychiatry. 2003; 160(5):999-1001.4. Manchia M, Lampus S, Chillotti C, et al. Age at onset in Sardinian bipolar I 
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familial aggregation of age at onset in bipolar disorder. Am J Psychiatry. 2006;163(2):240-246.6.  

 

CREDITS DOCTORAUX 

Séminaire de l’école doctorale 2014 : 2  

Atelier Inserm 234, Méta-analyses en réseau phase I (Juin 2014) et II (Juillet 2014) : en attente de validation 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications en perspective 
Age at onset subsets of bipolar I disorders: a critical insight into admixture analyses. En cours de rédaction. 

Soumission prévue d’ici fin 2014 dans la revue JAMA Psychiatry.  

 

B - Publications en dehors de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées  
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Boisramé-Helms J, Thomas G, Baboi L, Mouthon L, Amoura Z, Papo T, Mahr A, Chevret S, Chiche JD, Azoulay E. 

Outcomes in Critically III Patients with Systemic  Rheumatic Disease : a multicenter study. Chest. 2015 May. 

[Epub ahead of print]. 

 

Constant AL, Montlahuc C, Grimaldi D, Pichon N, Mongardon N, Bordenave L, Soummer A, Sauneuf B, Ricome S, 

Misset B, Schnell D, Dubuisson E, Brunet J, Lasocki S, Cronier P, Bouhemad B, Loriferne JF, Begot E, 

Vandenbunder B, Dhonneur G, Bedos JP, Jullien P, Resche-Rigon M, Legriel S. Predictors of functional outcome 

after intraoperative cardiac arrest. Anesthesiology 2014. 121 (3) :482-91. 

 

Chawki S, Ploussard G, Montlahuc C, Verine J, Mongiat-Artus P, Desgrandchamps F, Molina JM. Bladder cancer in 

HIV-infected adults: an emerging concern ?. J Int AIDS Soc. 2014. 17 (4 Suppl 3): 19647. 
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Diplôme d’état de docteur en médecine, spécialité médecine générale 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Les objectifs de ma thèse de sciences sont : 

1) Evaluer la prévalence et les caractéristiques associées à l’absence de participation aux dépistages des cancers 

féminins en population générale 

2) Evaluer l’impact de l’origine migratoire sur cette absence de participation 

3) Evaluer l’impact du soutien social sur la participation à ces dépistages 

J’ai tout d’abord réalisé une étude transversale sur les données de la troisième vague de la cohorte santé, inégalités et 

ruptures sociales (SIRS), développée par l’INSERM et le CNRS. Cette cohorte est constituée de 3000 individus 

franciliens (Paris et petite couronne) francophones, interrogés en face à face tous les 5 ans depuis 2005. Elle est 

constituée à partir d’un échantillonnage complexe, à trois niveaux (quartiers/ménages/individus) et sur représente les 

quartiers défavorisés. Grâce à un poids de calage et à une pondération spécifique, elle est représentative de la population 

de l’agglomération parisienne. Nous avons mis en évidence les caractéristiques associées à la participation aux 

dépistages des cancers féminins et plus particulièrement au dépistage du cancer du sein,  et l’impact de l’absence de 

soutien social sur cette participation. Un premier article publié dans Preventive Medicine a été publié à partir de ce 

travail. Cette étude a permis de montrer que l’isolement social participe de manière importante à l’absence de 

participation aux dépistages des cancers féminins, et que malgré la présence d’un dépistage organisé, un important 

gradient social persiste quant à la participation au dépistage du cancer du col du sein.  

Un autre volet de ce travail s’intéressait à l’impact de l’origine migratoire sur la participation aux dépistages des cancers 

féminins. A partir d’une analyse par régression logistique suivie d’une analyse par équations structurelles, nous avons 

pu confirmer l’existence d’un important gradient social relatif à ces deux dépistages. Nous avons également mis en 

évidence que l’origine migratoire est une caractéristique associée à l’absence de participation. Il est également 

intéressant de noter que l’ajustement sur les variables sociales ne permet pas d’expliquer intégralement l’impact de 

l’origine migratoire. Enfin, il semble que le gradient social soit moins marqué pour l’absence de participation au 

dépistage du cancer du sein que pour la participation au dépistage du cancer du col de l’utérus ce qui suggère que 

l’existence d’un dépistage organisé pourrait réduire ce gradient. Ces travaux ont permis la publication d’un deuxième 

article dans Plos One en 2014.  
 
 

CREDITS DOCTORAUX 

DIU de pédagogie médicale (2013) : 5 crédits 
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A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Rondet C, Soler M, RingaV, Parizot I, Chauvin P. The role of a lack of social integration in never having undergone 

breast cancer screening: results from a population-based, representative survey in the Paris metropolitan area in 2010. 

Prev Med. 2013 Oct; 57(4): 386-91. 

- Rondet C, Soler M, Grillo  F, Parizot I, Chauvin P. Are immigrants and nationals born to immigrants at higher risk for 
delayed or no lifetime breast and cervical cancer screening? The results from a population- based survey in Paris 
metropolitan area in 2010. Plos One. 2014 Jan 22; (9)1:e87046. 
 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

Communications, Posters 
Communications orales : 

- Rondet C, Grillo F, Soler M, Parizot I, Chauvin P. Déterminants sociaux de la participation au dépistage des cancers 

du sein et du col de l’utérus dans l’agglomération parisienne. Congrès de Médecine générale, Nice, 27-29 juin 2013.  
- Rondet C, Grillo F, Soler M, Parizot I, Chauvin P. Déterminants de la participation au dépistage des cancers du sein 

et du col de l’utérus dans l’agglomération parisienne : les origines migratoires sont un facteur d’exclusion. Congrès de 

l’ADELF-SFSP, Bordeaux, 17-19 octobre 2013, RESP 2013; 61: S210. 

- Rondet C, Grillo F, Soler M, Parizot I, Chauvin P. Déterminants de la participation au dépistage des cancers du sein 

et du col de l’utérus dans l’agglomération parisienne : les origines migratoires sont un facteur d’exclusion. 4èmes 

Rencontres annuelles de l’Inca, Paris, 21 décembre  2012. Abstract book: pp. 6-7. 

- Rondet C, Soler M, Ringa V, Parizot I, Chauvin P. Le rôle de l’intégration sociale dans l’absence de dépistage du 

cancer du sein : résultats d’une enquête en population générale en Ile de France en 2010. Congrès de l’ADELF-SFSP, 

Bordeaux, 17-19 octobre 2013, RESP 2013; 61: S317. 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
-Vuillermoz C, Vandentorren S, Roze M, Rondet C, Chauvin P. Cervical cancer screening among homeless women in 

the Greater Paris Area (France): results of the ENFAMS survey. European of Journal of Epidemiology 2015  

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

B - Publications en dehors de la thèse 

Acceptées : 
- Rondet C, Cornet P, Kaoutar B, Lebas J, Chauvin P. Depression prevalence and primary care among vulnerable 

patients of a free outpatient clinic in Paris, France, in 2010: Results of a cross sectional survey. BMC Fam Pract. 2013 

Oct; 14: 151. 
- Chen Zee E, Cornet P,Lazimi G, Rondet C,Lochart M, Magnier AM, Ibanez G. Impact of endocrine disrupting 

chemicals on birth outcomes. Gynecol Obstet Fertil. 2013 Oct; 41(10):601-10. 

- Langlois AL, Shehwaro N, Rondet C, Benbrik Y, Maloum K, Gueutin V, Rouvier P, Izzedine H. Renal thrombotic 

microangiopathy and FIP1L1/PDGFRα-associated myeloproliferative variant of hypereosinophilic syndrome. Clin 

Kidney J. 2013; 6(4): 418-420. 

- Lefevre T, Rondet C, Parizot I, Chauvin P. Applying multivariate clustering techniques to health data : The 4 types of 

healthcare utilization in the Paris metropolitan area. Plos One 2014 dec. 

- Rondet C, Parizot I, Cadwallader JS, Lebas J, Chauvin P. Why underserved patients do not consult their general 

practitioner for depression: results of a qualitative and a quantitative survey at a free outpatient clinic in Paris, France. 

BMC Family Practice 2015 May. 

- Ibanez G, Zabar J, Cadwallader JS, Rondet C, Lochard M, Magnier AM.Views of general practitioners on indoor 

environmental health risks in the perinatal period. Front Med 2015 May. 

- Ibanez G, Bernard JY, Rondet C, Peyre H, Forhan A, Kaminski M, Saurel-Cubizolles. Effects of Antenatal Maternal 

Depression and Anxiety on Children's Early Cognitive Development: A Prospective Cohort Study. Plos One 2015 Aug. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Maitre de conférence universitaire en médecine générale à l’université Pierre et Marie Curie, Paris VI : CNU passé 

en juin 2014 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25951898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25951898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26042219
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26042219
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26317609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26317609
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NOM : MOYA ALVAREZ 

Prénom : Violeta 
Email : vmoyaalvarez@gmail.com 

Première inscription : 2011 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR 216 

Equipe d’accueil : POPULATIONS : RISQUES ET 

INTERVENTIONS 

Directeur de thèse : MICHEL COT 

Nom du Tuteur : Xavier Duval 

Date d’actualisation : 5/5/2015 

TITRE DE LA THESE 

FACTEURS DE RISQUE DE PALUDISME CHEZ LE JEUNE ENFANT AU BENIN 

FORMATION INITIALE 

Médecine :Faculté de Médecine de l’Université de Barcelone (2002-2008). 

Santé publique : Master spécialisé de Sante Publique, Epidémiologie des risques infectieux. Ecole Pasteur-CNAM-

EHESP. (2010-2011). 

M1 de Santé Publique. Université Paris Sud (2008-2010).  

Sciences Politiques: Master en Affaires Internationales : Economie du Développement International. Sciences-Po 

Paris. (2008-2010). 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Objectifs : 

1. Analyser dans quelle mesure la grossesse influence le déroulement des accès palustres chez l’enfant. 

2. Etudier dans quelle mesure l’anémie et le fer sont associés à la survenue d’accès palustres. 

3. Évaluer le rôle du plomb dans le processus de l’infection par P. falciparum. 

 

Progression : 

Un article de review de la littérature sur l’influence du paludisme gestationnel sur le paludisme pendant la 

première année de vie a été publié dans le Malaria Journal. Un article sur les résultats a été publié dans "Open 

Forum Infectious Diseases". Un article de review de la littérature porte sur l’influence du fer sur la parasitémie 

chez les enfants est "under review" dans "Nutrition reviews". Deux articles sur les autres résultats vont être 

soumis très prochainement: un premier article analyse l’effet du fer sur le paludisme pendant la première année de 

vie ainsi que l’effet du TPI pendant la grossesse sur le risque de paludisme et un deuxième article sur l’effet du 

plomb sur le risque palustre. 

 

L’étude de terrain qui doit servir à répondre aux objectifs est finie et les analyses terminées depuis des mois. 

Celle-ci s'est déroulée dans trois maternités de la commune d’Allada, située à 50 kilomètres de Cotonou, capitale 

économique du Bénin . 1008 femmes enceintes ont été incluses et 400 enfants ont été suivis pendant 1 an.  

Une fois incluses, un questionnaire a été administré aux femmes pour recueillir des informations sur leurs 

caractéristiques sociodémographiques (âge, statut marital, parité, statut socio-économique), leurs antécédents 

gynéco-obstétriques (nombre de grossesses, avortement) et sur le déroulement de leur grossesse. Lors de 

l’inclusion, des mesures anthropométriques (poids et taille) ont été réalisées puis un prélèvement veineux effectué 

pour mesurer la concentration d'hémoglobine, réaliser une goutte épaisse, un frottis sanguin, ainsi qu’un dosage de 

ferritine sérique, de la C-Reactive proteine (CRP), de l’acide folique, de la vitamine B12, et une électrophorèse de 

l’hémoglobine. Ces femmes sont suivies dès leur inclusion jusqu’à l’accouchement. Deux autres prélèvements (sang) 

ont été effectués afin de réaliser les mêmes examens que précédemment respectivement lors de la prise de la 

seconde dose de TPI (au moins un mois après la 1ère prise de TPI) et à l’accouchement. Durant la première année 

de vie, 400 enfants ont eu un dosage de l’hémoglobine, ferritine, CRP et paludisme à 6, 9 et 12 mois. Les autres 

enfants ont eu une surveillance passive avec dépistage et traitements d’anémie sévère et paludisme en cas de 

symptômes. 

 

Perspectives : soutenance proche 

  

 

photo 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

Cours « Modélisation des maladies infectieuses » à l’Institut Pasteur (5 crédits). 

Cours "Géopolotique de la santé mondiale" au Collège de France (1 crédit). 

Cours "Microbiota, nutrition and metabolism" au Collège de France (3 crédits). 

Journées de l'Ecole Doctorale Saint Malo 2012 (2 crédits). 

Journées de l'Ecole Doctorale Saint Malo 2013 (2 crédits). 

Cours "Accès aux soins et aux médicaments dans les pays du Sud" à l'ED 393 (1,5 crédits). 

Cours "Essais cliniques et maladies infectieuses et tropicales" à l’Institut Pasteur (3 crédits). 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

« Pregnancy associated malaria and malaria in infants: an old problem with present consequences” Violeta 

Moya-Alvarez, Rosa Abellana, Michel Cot. Malaria Journal, 2014. 

 

"Does iron increase the risk of malaria in pregnancy?" Violeta Moya-Alvarez, Gilles Cottrell, Smaila Ouédraogo, 

Manfred Accrombessi, Achille Massougbodgi, and Michel Cot, Open Forum Infect Dis (Spring 2015) 

2 (2):doi: 10.1093/ofid/ofv038 

 

Communications, Posters 

" Iron levels and IPTp extent are associated with higher malaria risk during infancy in Benin" (Oral 

presentation, ASTMH Meeting 2014, New Orleans, LA.  

 

" Lead levels are associated with a certain protection for malaria risk during infancy in Benin" (Oral 

presentation, ASTMH Meeting 2014, New Orleans, LA.  

 

"Total body iron and IPTp calendar are associated with Plasmodium falciparum parasitemia during the first 

year of life in Benin" 8th European Congress on Tropical Medicine and International Health 2013.. 

 

"Iron levels and folate are associated to increased malaria risk during pregnancy in Benin". Journées jeunes 

chercheurs DHU risques et grossesse 2014. 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
" Iron levels and malaria in infants: the dangerous liaisons" (rédaction finie, under review). 

" Iron levels and IPTp extent are associated with higher malaria risk during infancy in Benin" (rédaction 

finie, prochaine soumission). 

" Lead levels are associated with a certain protection for malaria risk during infancy in Benin" (rédaction 

finie, prochaine soumission). 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 

Communications, Posters 
“Prévalence du risque cardiovasculaire évalué d’après les measures des plis cutanés dans un context de malnutrition 

prévalente‐ Etude transversale au Niger” 6ème Conférence Francophone VIH/SIDA 2012. 

 

 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

Post-doc. 
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NOM : NDIR 

Prénom : AWA 

Email : ndir.awa@gmail.com 

Première inscription : 2011 

Salarié(e) OUI       NON  

Laboratoire : CCLIN Paris Nord 

Equipe d’accueil : ER1 Equipe Epidémiologie 

des infections nosocomiales et associées aux 

soins 

Directeur de thèse : Pr Pascal ASTAGNEAU 

Nom du Tuteur : Pr Xavier DUVAL 

Date d’actualisation : 09/07/15 

TITRE DE LA THESE 

EPIDEMIOLOGIE ET IMPACT MEDICO-ECONOMIQUE DES INFECTIONS HOSPITALIERES 

CAUSEES PAR LES ENTEROBACTERIES PRODUCTRICES DE BETALACTAMASES A SPECTRE 

ETENDU AU SENEGAL 

FORMATION INITIALE 

Formation initiale en Santé publique : Faculté de médecine Paris Sud-11 

Master 1 de Santé publique : spécialité Epidémiologie 

Master 2 de Santé publique : spécialité Economie de la santé  

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES) 

Contexte : Les entérobactéries productrices de béta-lactamases à spectre étendu (BLSE) sont largement décrites dans le monde, 

cependant l’ampleur de la situation est peu documentée en Afrique. L’objectif de cette thèse était de montrer l’ampleur et l’impact 

des infections BLSE en milieu hospitalier au Sénégal. Méthode : Deux études cas versus cas-témoins rétrospectives ont été menées. 

Les cas étaient les patients avec une infection BLSE ou une infection à entérobactérie non BLSE. Les témoins étaient des patients 

non infectés. Des modèles de régression logistique multivariées étaient utilisés pour identifier les facteurs de risque d’une  infection 

BLSE et un modèle multi-états pour évaluer la  prolongation de la durée de séjour attribuable aux BLSE. Une analyse économique 

était menée pour évaluer le coût de la prise en charge d’une infection BLSE. Résultats : Le taux d’incidence des infections à BLSE 

était de 3 cas/1 000 journées d’hospitalisation (JH) et de 1,5 cas/1000 JH pour les bactériémies en milieu pédiatrique. Les cathéters 

veineux périphériques et urinaires et la ventilation mécanique étaient les facteurs de risque  d’une infection BLSE. Les nouveau-nés, 

ainsi que les enfants drépanocytaires et malnutris étaient des groupes à risque d’une bactériémie BLSE. Les infections BLSE 

augmentaient le taux de mortalité, la durée de séjour et le coût hospitalier. Conclusion : Les BLSE sont endémiques au Sénégal et 

ont un lourd fardeau médico-économique. La maîtrise de la transmission des BLSE est cruciale pour préserver l’efficacité des 

carbapénèmes et nécessite un meilleur usage des antibiotiques, le respect des mesures d’hygiène et une bonne gestion des 

excréta. 

 

JURY 

Président :  

Rapporteurs : Véronique MERLE (CHU Rouen)/ Emmanuel RUSCH (CHU Tours) 

Examinateurs : Antoine ANDREMONT (CHU Bichat) – Didier GUILLEMOT (UVSQ) – Michel COT (Paris 

6) 

MOTS CLES (6 mots clés) 

EBLSE, ENTEROBACTERIE, AFRIQUE, IMPACT, COUT  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
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A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Communications, Posters 

- Length of stay and mean cost of stay of healthcare-associated infections acquired in a 

national hospital in Senegal – International conference on prevention and infection 

control (ICPIC) 29 juin-3juillet 2011- GENEVE 

- Quality of data from first national prevalence surveys on nosocomial infections in 

African countries: the experience of Senegal- Infection and prevention control 

African (ICAN) 31 octobre-3 novembre 2011 –WINDHOEK 

- Surveillance of multiresistant bacteria in 2 hospitals in Dakar (ICAN) 2012-CAPE 

TOWN 

- Surveillance of bacteremia in a pediatric hospital (ICAN) 2012-CAPE TOWN 

- Place de la surveillance de la résistance bactérienne dans la lutte contre les IAS 

Conférence  des ministres de la santé de l’espace francophone (CIMSEF) Decembre 

2012-BENIN 

- Evaluation of infectious risk management in a neonatal unit in Dakar (ICPIC) 2013-

GENEVE 

- Infections caused by Extended spectrum beta-lactamases producing 

Enterobacteriaceae: risk factors and clinical outcomes in a Senegalese hospital 

(IPNET) 2013-MOMBASA  

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- Article 1 : Infections caused by extended-spectrum beta-lactamases producing 

Enterobacteriaceae : clinical and economic burden in Senegal  

Une version antérieure de cet article avait été soumise à 2 revues JAC (Journal of 

Antimicrobial Chemotherapy) 2 avril 2014 – AJIC (American Journal of Infection 

Control) 6 juillet 2014 mais a été refusée après revue.  

L’article a été revue en tenant compte des  suggestions des reviewers et soumis le  

Soumis à la revue Antimicrobial Resistance and Infection Control (ARIC) le 17 juin 

2015. En attente de réponse 

- Article 2 : Epidemiology and  burden of bloodstream infections caused by extended-

spectrum beta-lactamases producing Enterobacteriaceae  in a pediatric hospital in 

Senegal  

Soumis à la revue PLOS-ONE le 21 mai 2015 ; En attente de réponse  

B - Publications en dehors de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

Communications, Posters 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Coordinatrice du projet BIRDY (Bacterial Infections and antibiotic Resistant Diseases among 

Young children  in low income countries) à L’unité d’épidémiologie de l’Institut Pasteur de 

Dakar, Sénégal 
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NOM : NDOUNGA DIAKOU 

Prénom : Lee Aymar 
Email : leeaymar@gmail.com 

Première inscription : 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMRS 1153 Méthodes de l'évaluation 

thérapeutique des maladies   

Equipe d’accueil :   

Directeur de thèse : Isabelle Boutron 

 

FORMATION INITIALE 

  

TITRE DE LA THESE 

Transposition des résultats des essais randomisés réalisés en Afrique Sub-saharienne 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

 

Non transmise au 31 septembre 2015 
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CREDITS DOCTORAUX 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
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NOM : PARÈS 

Prénom : Yves 

Email : yves.pares@gmail.com 

Première inscription : 2012 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : LIMICS, UMR_S 1142 

 

Directeur de thèse : Marie-Christine Jaulent 

Nom du Tuteur : Xavier Duval 

Date d’actualisation : 19/05/2015 

 

TITRE DE LA THESE 

RAISONNER A PARTIR DE CAS POUR L'ASSISTANCE AU DIAGNOSTIC DE DYSMORPHOLOGIES PRENATALES 

 

FORMATION INITIALE 

Institut National des Sciences Appliquées de Rouen, département Architecture des Systèmes d'Information. 

Formation regroupant informatique et traitement de l'information en général (algorithmique, traitement du signal, 

génie logiciel, fouille de données, mathématiques appliquées, théorie de l'information, programmation Web et 

distribuée, etc) et humanités (anglais, espagnol, conduite de projets, communication, etc). 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

La première année de thèse s'est concentrée sur l'étude de littérature sur la partie remémoration du raisonnement à 

partir de cas (RàPC) et l'ingénierie des connaissances, notamment dans l'un de ses domaines d'application principaux : 

la modélisation de données médicales. 

L'étape de remémoration requiert l'établissement d'une, ou plusieurs, mesures de similarité (problématique du RàPC 

commune avec le domaine de la fouille de données) entre deux individus. Cette mesure requiert au préalable de 

modéliser un individu (dans mon cas, l'ensemble des données concernant un fœtus lourdement malformé contenues 

dans les comptes rendus d'autopsie) sous une forme informatiquement exploitable. 

Classiquement, les applications de RàPC, ainsi que celles de fouille de données, utilisent des représentations 

vectorielles : un individu est une séquence finie d'attributs associés à des valeurs qui peuvent être numériques ou 

symboliques. On peut dans ce cas avoir une mesure simple de la similarité en prenant la moyenne (pondérée 

éventuellement) des différences entre chaque attributs. L'intervention des experts du domaine est en général 

requise pour définir le calcul de la différence entre deux attributs symboliques, ainsi que pour établir une méthode 

de gestion des données manquantes. 

Cette modélisation simple pourra dans notre cas se révéler trop limitée : en effet les comptes rendus de 

fœtopathologie sont renseignés en grande partie avec du texte libre, une modélisation vectorielle est donc incapable 

de conserver toutes les nuances permises par le texte, il y aura donc perte d'information. 

J'ai donc travaillé en seconde année sur une méthode d'harmonisation de la représentation des cas permettant tout 

de même d'englober les informations de chaque cas. Un modèle de cas a été conçu, et le but est de le remplir 

(l'instancier) automatiquement pour chaque cas. La foetopathologie étant un domaine médical ne bénéficiant pas 

encore d'une ressource termino-ontologique propre et ses spécificités étant trop grandes pour réappliquer 

uniquement des ontologies de l'anatomie et du phénotype, nous avions besoin d'une approche d'harmonisation pouvant 

fonctionner indépendamment de telles ressources, mais permettant tout de même leur adjonction future. L'approche 

retenue est l'utilisation d'arbres (représentant les cas et le modèle de cas), pour ensuite établir des 

correspondances structurelles entre ces arbres. 

L'utilisation de cette approche de façon purement lexicale (c’est-à-dire sans utiliser de ressources termino-

ontologiques pour lier sémantiquement les différents termes trouvés dans les cas) a été réalisée et publiée. 

Depuis le début de la troisième année, au vu des difficultés légales rencontrées ayant fortement retardé l'obtention 

du matériel final, je n'ai pas pu obtenir le corpus et l'ontologie de la fœtopathologie attendue. 

J'ai donc travaillé sur deux axes : 

- l'amélioration de la méthode développée en deuxième année pour qu'elle puisse utiliser des ontologies de domaine et 

photo 
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comparer des concepts médicaux via des mesures de distances sémantiques et non plus lexicales 

- l'utilisation de méthodes classiques de traitement automatique des langues (TAL) pour la comparaison de documents 

(méthodes non sémantiques : elles n'utilisent pas de ressources termino-ontologiques) 

J'encadre notamment deux stagiaires de M2 depuis mars 2015. Mon but final est d'obtenir un comparatif de 

l'efficacité de ces diverses méthodes afin de quantifier : 

- l'apport des méthodes sémantiques (celles utilisant une ou plusieurs ressources terminologique préalable 

construites à la main) par rapport à celles qui ne se reposent que sur le corpus lui-même 

- l'apport – dans le cadre des méthodes sémantiques – de l'ontologie de domaine de la fœtopathologie (qui elle aussi 

n'a pas pu être réalisée à temps à cause des retards du projet) 
 

CREDITS DOCTORAUX 

Participation aux journées de l'ED en 2012 et 2013 (4 crédits au total) 

Missions de monitorat à Jussieu, devant valider 7,5 crédits au total à l'issue de la 3è année 

Cours en ligne (Coursera), pas encore validé 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Articles de congrès à comités de lecture acceptés (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Yves Parès, Xavier Aimé, Jean Charlet, Ferdinand Dhombres, Marie-Christine Jaulent : Towards an automatic 
harmonization of medical reports to assess their similarities, Proceedings of MIE 2014 (pp. 858-862), journal Studies in Health 

Technology and Informatics. Indexé dans PubMed. 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

Communications, Posters 

 

Gunnar Declerck, Sajjad Hussain, Yves Parès, Christel Daniel, Mustafa Yuksel, Ali Anil Sinaci, Gokce B.L. Erturkmen, 

Marie-Christine Jaulent : Semantic-sensitive extraction of EHR data to support adverse drug event reporting, 

SWAT4LS workshop proceedings, 2012. 

 

Présentation de mon projet doctoral aux journées de l'ED393, en 2012 (communication orale) et 2013 (poster), St-

Malo. 

 

Jean Charlet, Ferdinand Dhombres, Yves Parès, Cyril Grouin, Xavier Aimé, Marie-Christine Jaulent : Poster 

Agrégation de Contenus et de Connaissances pour Raisonner à partir de cas de Dysmorphologie fœtale, présentation 

du projet ACCORDYS à l'évaluation AERES du laboratoire LIMICS, Novembre 2012, Paris. 
 
Jean Charlet, Ferdinand Dhombres, Yves Parès, Cyril Grouin, Xavier Aimé, Marie-Christine Jaulent : Poster Semantic 
Structuration of Contents and Knowledge to Perform Case-Based Reasoning on Fetal Dysmorphologies, présenté à la 

Summer School of Semantic Web, Juillet 2013, Cercedilla, Espagne. 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

Article pour le journal Artificial Intelligence in Medicine, pour intégrer la comparaison sémantiques d'éléments de 

données des comptes-rendus, ainsi qu'une meilleure transformation des comptes-rendus en arbres. 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

Articles de congrès à comités de lecture acceptés (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Yves Parès, Gunnar Declerck, Sajjad Hussain, Romain Ng et Marie-Christine Jaulent : Building a Time-Saving and 
Adaptable Tool to Report Adverse Drug Events, Proceedings of MedInfo 2013, pp. 903-907, journal Studies in Health Technology 

and Informatics.. Indexé dans PubMed. 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Pas encore d'informations. 
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NOM : PEROZZIELLO 

Prénom : Anne 
Email : aperozziello@gmail.com 

Première inscription : 2014/2015  

Salarié(e) OUI     NON  

Laboratoire : U1137 - IAME 

Equipe d’accueil : Equipe 5 « Sciences de la décision 

dans la prévention, le contrôle et le traitement des 

maladies infectieuse » 

 

Directeur de thèse : Pr Jean-Christophe LUCET 

 

FORMATION INITIALE 

Master 2 « Interventions sociologiques »  - Université de Metz 

Master’s degree « Epidemiology » - London School of Hygiene and Tropical Medicine - UK 

 

 

TITRE DE LA THESE 

Efficacité et coût-efficacité des équipes transversales d'hygiène et d'infectiologie hospitalières 

 

 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

 

Non transmise au 31 septembre 2015 
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CREDITS DOCTORAUX 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
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NOM : PETIT 

Prénom : Caroline 
Email : caroline.petit@crc.jussieu.fr 

Première inscription : 2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 1138 

Equipe d’accueil : Systèmes d’information et médecine 

personnalisée, centre de recherche des cordeliers, 

équipe 22 

 

Directeur de thèse : Sarah Zohar, CR, UMR-S 1138, 

INSERM, Centre de Recherche des Cordeliers, équipe 

22, Paris 

Co-directeur de thèse : Adeline Leclercq Samson, PU,  

Laboratoire LJK, Université Joseph Fourier, Grenoble 

Nom du Tuteur : Fabrice Carrat 

Date d’actualisation : 23/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

 

Développement de méthodologies statistiques pour la recherche de dose en phase I chez 

l’enfant – Extrapolation de l’adulte à l’enfant 

FORMATION INITIALE 

Diplôme d’ingénieur, spécialité statistiques, ENSAI – Ecole Nationale de la Statistiques et de 

l’Analyse de l’Information, Rennes. 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

La recherche de dose en pédiatrie est récemment devenue un sujet important dans la recherche clinique. Les 

essais de phase I et II, sur des sujets sains chez les adultes, sont de plus en plus nombreux en pédiatrie. 

Cependant, les méthodologies utilisées chez les adultes ne sont pas directement applicables et nécessitent d’être 

modifiées, notamment afin de tenir compte de l’hétérogénéité de cette population, mais aussi des différences de 

métabolismes selon l’âge. Par ailleurs,  la fragilité des enfants ainsi que les aspects déontologiques qui entourent un 

essai clinique imposent des études avec de très faibles effectifs, qui limitent considérablement les conclusions 

portées sur les enfants.  

Afin de canaliser ces problèmes dans les essais de phase I et II de recherches de dose, qui utilisent des 

méthodes basées sur la statistique bayésienne, une solution consiste à essayer d’utiliser l’information adulte en 

information a priori afin de l’injecter dans les modèles permettant ainsi de mieux approcher les données enfants.  

 

Un premier projet a consisté à créer un design enfant à partir des données adultes en pharmacocinétique. L’étude 

a été faite pour une molécule spécifique, la mefloquine, pour laquelle nous disposions de deux bases de données 

issues pour l’une d’un essai clinique chez l’adulte et pour l’autre d’un essai chez l’enfant. Nous avons construit, à 

partir des données adultes un modèle pharmacocinétique qui leur été adapté à l’aide du logiciel Monolix. Puis, nous 

avons extrapolé des paramètres pharmacocinétiques pour les enfants en utilisant les méthodes d’allométrie et de 

maturation. Nous avons ensuite estimé le design optimal pour estimer ces paramètres et avons comparé les temps 

de prélèvements obtenus aux temps de prélèvements réels. Cette étude a fait l’objet d’un papier qui a été soumis 

mi-mai 2015. 

 

A partir de ce premier projet, nous avons souhaité voir si il était possible d’utiliser les informations déjà 

présentes chez l’adulte (pharmacocinétiques, toxicité et efficacité) pour mieux planifier un essai de recherche de 

dose chez l’enfant à partir de la toxicité mais aussi de l’efficacité (phase I/II). Pour ce projet, nous utilisons une 

méthode basée sur la méthode bayésienne the continual reassessment method (O’Quigley et al., Biometrics, 1990). 

Nous utilisons cette méthode dans le cadre bivariée (V. Seegers, S. Chevret and M. Resche-Rigon). Cette méthode 

repose sur des hypothèses de départ, notamment les probabilités de toxicités et d’efficacité associées à chaque 

photo 
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dose de l’essai, qui sont le plus souvent choisies par élicitation. Nous souhaitons évaluer la possibilité d’intégrer les 

informations de pharmacocinétiques, d’efficacité et de toxicité déjà présentes chez l’adulte afin de réduire ce 

travail d’élicitation et d’utiliser l’information précédemment acquise. Pour ce faire, nous faisons appel à 

l’extrapolation utilisée dans le projet précédent qui permet de déduire, pour les doses choisies en pédiatries des 

hypothèses de toxicités.  

Dans un second temps, nous cherchons à mieux choisir les lois a priori de notre modèle bayésien pour qu’elles ne 

soient pas trop informatives. Ce choix est d’autant plus important que les effectifs pédiatriques sont souvent 

faibles pour les essais de phase I/II. Pour cela, nous nous sommes basés sur la méthode développée par S. Morita 

qui estime le nombre de patients nécessaires pour compensés l’information apportée par la loi a priori. 

Ce travail est en cours. Afin d’avoir un contexte médical tangible, nous réalisons des simulations à partir de 

résultats obtenus sur l’erlotinib. Des premiers résultats sont attendus sous peu. Un papier est en cours de 

rédaction.  

 

CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

- Dispense de cours de Biostatistiques au CRC : 1 crédit 

- Saint – Malo 2014 : 2 crédits 

- Mieux gérer son temps (CFDIP) : 0.5 crédit 

- S’exprimer au théâtre : 1 crédit 

- Travailler dans le secteur des ONG : 0.5 

- Mission d’enseignement : 7.5 

- Saint-Malo 2015 : à venir (2 crédits) 

- En cours de validation : symposium - Extending Frontiers of Personalized medicine via Bilateral parternship – Lessons 

from population variability 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

Communications, Posters 

 - Poster, PAGE meeting 2015, crête : Designing a paediatric study for an antimalarial drug including prior 

information from adults. 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 Designing a paediatric study for an antimalarial drug including prior information from adults; Caroline Petit 

(1), Vincent Jullien (2), Adeline Samson (3), Jérémie Guedj (4), Jean-René Kiechel (5), Sarah Zohar (1), 

Emmanuelle Comets (4,6)  (1) INSERM, UMRS 1138, Univ. Paris 5, Paris, France ; (2) Pharmacology Depart- ment, 

Inserm U1129, HEGP, Paris, France ; (3) LJK, UMR CNRS 5224, Univ. J. Fourier, Grenoble, France ; (4) INSERM, 

IAME, UMR 1137, Paris, France ; (5) Drugs for Neglected Diseases initiative, Geneva, Switzerland ; (6) INSERM, CIC 

1414, Univ. Rennes 1, Rennes, France 

Soumis à Antimicrobial Agents and Chemotherapy le 12/05/15 (En date du 08/09/15, l’éditeur nous a 

précisé qu’il attendait encore le retour d’un reviewer). 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 Extrapolation from adult to children in order to design early phase/dose-finding clinical trials.  

Travail avancé avec production de résultats sous peu. 

   

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : PHAM 

Prénom : Tài 
Email : taiopham@gmail.com 

Première inscription : 2012 

Salarié(e) OUI      NON X 

Laboratoire :  UMR 1153 

Equipe d’accueil : Service de Biostatistiques et 

information médicale, Hôpital St Louis, APHP, Paris 

 

Directeur de thèse : Sylvie Chevret/Laurent Brochard 

Nom du Tuteur : Guy Thomas 

Date d’actualisation : 20/06/2014 

TITRE DE LA THESE 

 

VENTILATION ARTIFICIELLE EN REANIMATION : DE LA DETRESSE RESPIRATOIRE AU SEVRAGE DE LA 

VENTILATION  

FORMATION INITIALE 

Médecine, Réanimation 

Master 2 de biostatistiques 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

2 articles acceptés et publiés 

2 articles en cours d’écriture 

Rédaction de la thèse prévue pour l’été 2015 

 
 

CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

3 crédits doctoraux 

Plusieurs formations à faire valider en tant que crédits (demandes en cours) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 Extracorporeal membrane oxygenation for severe acute respiratory failure: yes we can! (But 

should we?): E. Fan et T. Pham, Am. J. Respir. Crit. Care Med., vol. 189, no 11, p. 1293‑1295, 

jun 2014. (Editorial) 

 

 Extracorporeal membrane oxygenation for pandemic influenza A(H1N1)-induced acute 

respiratory distress syndrome: a cohort study and propensity-matched analysis: T. Pham, A. 

Combes, H. Rozé, S. Chevret, A. Mercat, A. Roch, B. Mourvillier, C. Ara-Somohano, O. 

Bastien, E. Zogheib, M. Clavel, A. Constan, J.-C. Marie Richard, C. Brun-Buisson, L. 

Brochard, et REVA Research Network, Am. J. Respir. Crit. Care Med., vol. 187, no 3, p. 

276‑285, feb. 2013. 

 

 

 Interest of a simple on-line screening registry for measuring ICU burden related to an influenza 
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pandemic: J.-C. M. Richard, T. Pham, C. Brun-Buisson, J. Reignier, A. Mercat, G. Beduneau, 

B. Régnier, B. Mourvillier, C. Guitton, M. Castanier, A. Combes, Y. L. Tulzo, L. Brochard, et 

the REVA study group, Crit Care, vol. 16, no 4, p. R118, jul. 2012. 
 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

Formation commune Ligue pulmonaire neuchâteloise – CIPRA 2015: Ventilation protectrice et ultraprotectrice 

(Lausanne) 

 

Euro ELSO 2014: Managing the next pandemic in your hospital 

 

ESICM 2013 et SRLF 2013: Connaissances et perceptions de la procedure de decision collégiale dans les décisions 

de limitation et arrêt des traitements parmi les médecins français  

 

ESICM 2013 et SRLF 2013: Evaluation des perceptions et connaissances de la mort encéphalique et du don 

d’organe  

 

SRLF 2013: Evolution et perspectives d’amélioration du don d’organe: Resultats d’une etude multicentrique 

 

SFAR 2012: Approche du concept de personne de confiance par les soignants en charge du patient chirurgical: 

étude multicentrique LATAREA-REFERENT-Equipe. 

 

ATS 2012: ECMO for H1N1 induced ARDS: Analysis of the factors associated with death  in 123 French patients  

 

SFAR 2012 : Approche du concept de personne de confiance par les acteurs de soins en charge du patient 

chirurgical. Enquête multicentrique LATAREA-REFERENT-Equipe. 

 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- Classification for patients weaning from mechanical ventilation: need for a reappraisal - Article en cours 

d’écriture en tant que co-premier auteur, sera soumis d’ici juillet. 

- Early rehabilitation treatment for mechanically ventilated patients: a current practice survey in French-speaking 

European countries – Article en cours d’écriture (3ème auteur), sera soumis d’ici juillet 

- Global profile of Acute Hypoxemic Acute Respiratory Failure in the 21st Century: Results of the LUNG SAFE 

Study – article en cours d’écriture (3ème auteur),  sera soumis d’ici juillet 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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PROMOTION 2015 
 

NOM : PULCRANO 

Prénom : Anne-Sophie 
Email : annesophie.pulcrano@gmail.com 

Première inscription : 2015 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 1166 (Dr. Stéphane Hatem) 

Equipe d’accueil : Equipe 1 _ David Trégouët  "Génomique 

& Physiopathologie des Maladies Cardiovasculaires" 

 

Directeur de thèse : M. Trégouët David-Alexandre 

Date d’actualisation : 30/09/2015 

FORMATION INITIALE 

2010 -2013 : Licence de Sciences et Technologies mention Science de la vie, UPMC 

2013-2015 : Master Sciences et Technologies Mention Biologie Moléculaire et Cellulaire, UPMC 

      M2 : Spécialité Génétique Mention Génétique, Epigénétique et Génétique Humaine  

 Cours Pasteur Human Population Genomics and Genetic Epidemiology 

          Analyse des Génomes 

TITRE DE LA THESE 

Recherche de la signature transcriptomique du vasospasme 

Mots clés 

Vasospasme, Transcriptome,  Réseaux d'expression génique, eQTLs. Biostatistiques 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

L'hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) par rupture d’anévrisme est une pathologie grave entraînant la mort dans 25 à 

30% des cas (1). La mortalité n’est pas uniquement due à la rupture mais peut également être la conséquence d’une de 

ses complications, le vasospasme, qui se développe, pour 30 % des patients, de 4 à 12 jours après l’hémorragie (2). Cette 

complication correspond à une contraction prolongée d’une artère cérébrale qui va provoquer une réduction de la 

perfusion  en oxygène et entraîner de graves séquelles neurologiques (3). Il n’existe à l’heure actuelle aucun facteur 

prédictif de sa survenue. Tous les patients admis après une HSA (y compris les 70% qui ne développeront pas de 

vasospasme) sont donc soumis à une surveillance constante et à un traitement préventif agressif qui, pour 15 à 20% des 

patients, entraîne des complications sévères (4). Dans le cadre de mon M2, la comparaison des transcriptomes de cellules 

circulantes de patients HSA développant, ou non, un vasospasme (cohorte VASOGENE) a suggéré l'implication de gènes 

appartenant à 2 voies physiopathologiques (coagulation et immunité innée) dans le développement de cette 

complication. La pertinence de cette observation est corroborée par quelques publications récentes (5). 

Objectif scientifique 

L'objectif de la thèse est d'approfondir le rôle de ces 2 voies de signalisation dans les mécanismes étiologiques du vasospasme. 

Ceci permettra une meilleure compréhension des mécanismes étiologiques du vasospasme et, à plus long terme, connaître cette  

signature transcriptomique précoce du vasospasme et pouvoir prédire sa survenue, permettrait une meilleure prise en charge des 

patients HSA à leur arrivée dans un service de soins intensif en identifiant les personnes à risque. 

Méthodes envisagées 

 Etape 1 : Caractérisation fine des réseaux d'expression génique associés aux 2 voies de signalisation candidates 

permettant l'identification des gènes régulateurs majeurs ("key driver") : 

o Utilisation de la cohorte Cardiogenics : environ 600 sujets non HSA pour lesquels le transcriptome spécifiques 

des monocytes a déjà été réalisé (6) 

o Utilisation d'outils bioinformatiques et biostatistiques : l’ACP, le clustering hierarchique, les analyses 

d'enrichissement, WGCNA ou la préservation de modules (7,8,9) 

 

 Etape 2 : Identification des principaux déterminants génétiques régulant les gènes identifiés à l'étape 1 : 

o L'ensemble des sujets de l'étude Cardiogenics a été génotypés par puces à ADN de haute densité 

o Etude génétique de type "eQTL" réalisé au moyen du logiciel MatrixeQTL de R (10) 

 

 

 

 

 Etape 3 : Vérification de l'expression des gènes régulateurs et des polymorphismes qui les influencent, indentifiés lors 

photo 
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des deux étapes précédentes sur la cohorte de l'étude VASOGENE :  

o Cohorte VASOGENE : 60 couples cas/témoins  

o Cas : patients HSA développant un vasospasme  

o Témoins : patients HSA ne développant de vasospasme 

Perspectives 

Deux publications sont envisagés :  

 Publication 1  « Identification de réseaux de gènes associés au vasospasme à partir de données transcriptomiques et du 

statut cas/témoins »  

 Publication 2 « Identification des polymorphismes influençant l’expression des gènes chez les patients vasospastiques » 

 

L'étude de ces 2 voies de signalisation pourrait faire apparaître l'implication de certains gènes dans le développement du 

vasospasme et expliquer sa survenue. Ainsi l'identification de biomarqueurs permettant de prévenir la survenue du vasospasme 

permettrait une meilleure prise en charges des patients HSA limitant le nombre de patients exposés aux effets secondaires 

graves (œdème pulmonaires, œdème cérébraux...) du traitement préventif.  

Références 

1. Ikawa F. et al. Analysis of subarachnoid hemorrhage according to the Japanese Standard Stroke Registry Study--incidence, 

outcome, and comparison with the International Subarachnoid Aneurysm Trial. 2004. Neurol Med Chir (Tokyo). p. 275-6. 

 

2. Goddard A.J., Raju P.P., and Gholkar A, Does the method of treatment of acutely ruptured intracranial aneurysms influence 

the incidence and duration of cerebral vasospasm and clinical outcome? 2004. J Neurol Neurosurg Psychiatry. p. 868-72. 

 

3. Goto Y. and S. Yamagata. Differences in outcome in patients with poor grade subarachnoid hemorrhage (WFNS grade IV and 

V): according to the perioperative management against vasospasm. 2004. No Shinkei Geka. p. 579-84. 

 

4. Sehba F, et al. Metamorphosis of Subarachnoid Hemorrhage Research: from Delayed Vasospasm to Early Brain Injury. 2011. 

Mol Neurobiol. Feb; 43(1): 27–40. 

 

5. Ushach I, et al. Clin. METEORIN-LIKE is a cytokine associated with barrier tissues and alternatively activated macrophages. 

Immunol. 2015 Feb;156(2):119-27. doi: 10.1016/j.clim.2014.11.006. Epub 2014 Dec 5. 
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doi: 10.1371/journal.pcbi.1001057. 

 

10. Shabalin, A.A. Matrix eQTL: Ultra fast eQTL analysis via large matrix operations. Bioinformatics 28, no. 10 (2012): 1353-
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NOM : Reynaud 

Prénom : Eve 
Email : eve.reynaud@inserm.fr 

Première inscription : 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR 1153 

Equipe d’accueil : ORCHAD 

Directeur de thèse : Sabine Plancoulaine 

Nom du Tuteur : Murielle MARY-KRAUSE 

Date d’actualisation : 10/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

RÔLE DU SOMMEIL DANS LE DEVELOPPEMENT COGNITIF ET COMPORTEMENTAL DES ENFANTS DANS LA COHORTE DE 

NAISSANCE EDEN 

FORMATION INITIALE 

Licence de biologie, université Lyon I et Tulane university 

Master recherche en santé publique, spécialité épidémiologie, Université Paris XI  

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

Plusieurs études transversales menées chez des enfants d’âge scolaire (8-15 ans), ont associées la durée et la 

qualité du sommeil aux capacités cognitives et au comportement de l’enfant. De même, quelques études 

expérimentales ont montré qu’une restriction de la durée de sommeil avait des effets négatifs sur les capacités 

cognitives, l’attention, et le comportement. Ceci est conforté par la neurophysiologie : le sommeil à onde lente 

serait un élément majeur pour la plasticité cérébrale et donc la mémorisation. Néanmoins, très peu d’études 

longitudinales ont été réalisées, et d’autant moins chez les enfants d’âge préscolaire (3-5 ans). Hors c’est une 

période cruciale du développement cognitif et de la mise en place d’un sommeil proche de celui de l’adulte, aux 

niveaux structurel et physiologique. Seules cinq études longitudinales chez les enfants d’âge préscolaire ont été 

publiées. Elles montrent que la durée de sommeil durant la petite enfance et l’enfance est positivement associée au 

développement du langage et négativement aux troubles ultérieurs de comportement rapportés par les parents. 

 

L’ensemble de nos analyses reposent sur la cohorte de naissance EDEN, qui a inclus 2002 femmes enceinte entre 

2003 et 2006. Depuis, la mère le père et l’enfant sont suivis par des examens papier et clinique, et de nombreuses 

données à différents âge sont disponibles sur le sommeil (quantité et réveils nocturnes), le développement cognitif 

et le développement comportemental de l’enfant.  

Afin d’étudier les réveils nocturnes de l’enfant de manière longitudinale, et en prenant en compte les données 

répétées, la méthode du « Group based trajectory modeling »  a été employée pour modéliser des trajectoires de 

réveils nocturnes. Ainsi deux trajectoires ont été identifiées, la plus délétère représentant environs un tiers des 

enfants de l’étude. Nous avons ensuite regardé les facteurs de risque d’appartenir à cette trajectoire délétère 

l’article issu de ces analyses “Night-waking trajectories and associated factors in French preschoolers from the 

EDEN birth-cohort” a été soumis au journal Sleep, il est en cours de révision. 

 

Parallèlement j’ai conduit une revue systématique de la littérature visant à résumer l’ensemble des données 

disponibles sur la relation entre le sommeil et le développement cognitif et comportemental de l’enfant d’âge 

préscolaire (2 à 5 ans). ”Naturally occurring sleep and its relation to cognition and behavior in typically developing 

preschool aged children” est en cours de rédaction. 

  

 

 

 

 

 

 
 

CREDITS DOCTORAUX 
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(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

16 crédits EHESP sur 30 

23 d’ici le 3 décembre 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

Communications, Posters 

Communication au congrès du sommeil 2014 « Étude des réveils nocturnes chez l’enfant de 2 à 5 ans  

dans la cohorte mère-enfant EDEN : approche par trajectoires » 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Eve Reynaud, Anne Forhan, Barbara Heude, Blandine de Lauzon-Guillain PhD, Marie-Aline Charles et Sabine 
Plancoulaine  

Night-waking trajectories and associated factors in French preschoolers from the EDEN birth-cohort 

En révision dans le journal Sleep,  

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Revue systématique: ”Naturally occurring sleep and it’s relation to cognition and behavior in typically developing 

preschool aged children” en cours de rédaction 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : RICHARD 

Prénom : Marion 

Email : marion.richard75@gmail.com 

Première inscription : octobre 2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 1142 

Équipe d’accueil : LIMICS 

 

Directeur de thèse : Jean CHARLET 

Nom du Tuteur : Florence DEMENAIS 

Date d’actualisation : 14/09/2015 

 

TITRE DE LA THESE 

APPORT DE LA MODELISATION ONTOLOGIQUE POUR LE PARTAGE DES CONNAISSANCES EN 

PSYCHIATRIE ET LA DECOUVERTE DE PROFILS DE SUJETS RESISTANTS. 

FORMATION INITIALE 

Master en Ingénierie des Langues pour la Gestion Intelligente de l'Information 

(ILGII) à l'Université de Paris-Sorbonne (P-IV). Cette formation est centrée sur 

l'apprentissage des techniques développées et utilisées en Traitement Automatique 

des Langues (TAL), Traitements Automatique de la Parole (TAP) et Ingénierie des 

Connaissances (IC). 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Rappel du contexte et des méthodes :  

   Le projet Covalmo s'est développé en partenariat entre le centre hospitalier Sainte-Anne et le Laboratoire 

d’Ingénierie des Connaissances en e-Santé. L’objectif premier de Covalmo, situé à mi-chemin entre l’Informatique et 

la Médecine, est d’expliciter l’ensemble des déterminants possibles de maladies psychiatriques dans le but de 

contribuer au développement d’un consensus sur les catégories descriptives des troubles psychiatriques, au travers 

d'outils et méthodes de l'Ingénierie des Connaissances. Covalmo vise ainsi au développement d'outils répondants à 

deux problématiques : (1) mieux décrire les diagnostics posés et les actes pratiqués, et ainsi (2) mieux indexer les 

dossiers patient.  

 L'Ingénierie des Connaissances traite de la modélisation des connaissances et des problématiques qui y sont liées. 

Pour cela, elle développe des ontologies informatiques, qui sont des modèles permettant de recenser, organiser et 

lier des concepts entre eux grâce aux relations qui les unissent. Les concepts sont des entités ayant un sens dans le 

domaine représenté, et les relations sont les liens sémantiques entretenus entre ces concepts. Le développement de 

l'ontologie du domaine de la psychiatrie, OntoPsychia, est réalisé à partir des informations contenues dans un 

corpus textuel composé de 8000 CRH préalablement anonymisés selon un protocole strict. L'hypothèse de base de 

ce travail étant que les mots et les différentes verbalisations présentes dans les textes sont des traces de la 

conceptualisation du domaine et peuvent être utilisés pour construire l’ontologie. Les différentes nomenclatures 

utilisées depuis dix ans pour annoter les dossiers patients (CIM-10, DSM, ATC) sont aussi utilisées pour enrichir 

l’ontologie. La validation de l’ontologie sera effectuée par les experts du domaine, ainsi que par sa mise en 

opérationnalisation au sein d'applications dédiées, par exemple : indexation de comptes rendus et de dossiers 

patients ou découverte de profils de patients résistants aux traitements médicamenteux. 

Évolution de l'étude : 

  L'abondance de connaissances dans le domaine de la psychiatrie nous a poussé à revoir notre méthode initiale de 

construction d'ontologie. Nous avons choisi de développer 3 modules ontologiques traitant respectivement des 

concepts relatifs aux facteurs sociaux et environnementaux, aux maladies et aux traitements. Ces modules seront 

ensuite reliés à une top-ontologie, soit une ontologie de plus haut niveau qui représente des concepts généraux. Les 

modules comportent un nombre fini de concepts, de relations et d'axiomes, propre à notre étude. En outre chaque 

concept présent dans un module ontologique, se voit associer un label français et un label anglais correspondant à 

leur équivalent lexical dans le langage courant. Le but étant de permettre à un outil d'annotation de faire le lien 

entre le concept et sa représentation graphique dans un texte.  
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  Chaque module est validé à l'aide de la méthode interactive Lovmi, développée dans le cadre de cette thèse. Des 

séances de validation sont organisées avec des psychiatres, psychologues cliniciens, ou encore sociologues qui 

discutent ensemble des concepts modélisés afin d'établir un consensus autour de la modélisation. Cela leur permet 

d’apporter leurs critiques et résolutions en cas de désaccord. 

  Le module sur les  facteurs sociaux et environnementaux a été validé intégralement. Le module sur les maladies 

est en cours de développement et devrait entrer en phase de validation d'ici le mois de novembre pour arriver à 

terme avant la fin de l'année 2015.  
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TITRE DE LA THESE 

 

Facteurs de risque environnementaux, périnataux et génétiques des neuroblastomes de l’enfant. 

 

Mots clés 

Neuroblastome. Paediatric cancer. Pesticides. Ambient air toxics.  
 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

Le neuroblastome est une tumeur du système nerveux embryonnaire qui naît des cellules précurseur qui dérivent de la crête 

neurale. C’est le cancer le plus fréquent diagnostiqué pendant la première année de vie de l’enfant. l’étiologie du neuroblastome 

reste encore inconnue. Cependant, l’hypothèse de l’origine prénatale de ce cancer est généralement admise dû à ses 

caractéristiques embryonnaires et sa courte latence de survenue après la naissance.1 Concernant les facteurs périnataux, les 

malformations à la naissance ont été le facteur le plus associé au neuroblastome dans différentes études 2,3.  

Etant donné que le fœtus est plus vulnérable aux expositions environnementales par rapport à l’adulte, certaines expositions 

pendant la grossesse pourraient contribuer au risque de neuroblastome chez les enfants. Différentes études ont analysé le lien 

potentiel entre les expositions parentales pendant la période pré-conceptionnelle et prénatale et le risque de neuroblastome 

chez l’enfant. Les résultats concernant le lien entre neuroblastome et pesticides sont controversés 4 . 

Finalement, des études récentes ont examiné le lien avec l’exposition aux différents polluants dans l’air. Parmi ces derniers, des 

associations significatives ont été récemment décrites avec l’exposition maternelle pendant la grossesse aux hydrocarbures 

polycycliques et au tétrachlorure de carbone 5 . 

 

Objectif scientifique 

 

L’objectif de la thèse sera d’étudier le rôle des facteurs environnementaux et périnataux ainsi que les facteurs 

genetiques dans le risque de survenue de neuroblastome chez l’enfant. 

 

Méthodes envisagées 

Les données proviennent de 2 études cas-témoins nationales réalisées par l’équipe EPICEA. Les 2 enquêtes ont été réalisées sur 

2003-2004 (ESCALE) puis 2010-2011 (ESTELLE) en population générale, et conçues pour pouvoir être analysées conjointement. 

Les cas ont été identifiés et caractérisés grâce au Registre National des Cancers de l'Enfant (équipe EPICEA). Les témoins ont 

été recrutés en population générale, selon une procédure qui assurait par quotas la même répartition d'âge et de sexe que celle 

de l’ensemble des cas. Les données ont été recueillies auprès des mères au cours d'un entretien téléphonique standardisé 

d'environ une heure mené par un enquêteur qualifié. Par rapport à l’enfant, l’existence de malformation congénitale a été 

recherchée en détail. L’étude ESCALE a inclus 181 cas et 1681 témoins et l’étude ESTELLE 201 cas et 1421 témoins, soit un total 

de 382 cas et 3102 témoins. 

Une banque d'ADN a été constituée par prélèvement sanguin pour 80% des cas et par prélèvement salivaire pour environ 60% 

des témoins et pour les parents. L’analyse statistique s’assurera de l’homogénéité des 2 enquêtes. Les odds ratios et leurs 

photo 
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intervalles de confiance seront estimés par régression logistique non conditionnelle ajustée sur l’âge, le sexe, l’enquête et le 

niveau d’éducation des parents. Des analyses stratifiées sur l’âge (<18 mois // ≥18 mois) seront réalisées. Le statut NMYC sera 

également pris en compte pour rechercher d’éventuelles spécificités. 

Les expositions environnementales seront aussi évaluées à partir des données du programme GEOCAP. Ce programme a été mis en 

place en 2002 pour étudier le rôle de plusieurs expositions de l’environnement général dans les cancers de l’enfant, à partir 

d’informations dérivées des adresses géocodées. GEOCAP cible, entre autres sujets, la proximité des routes à grande circulation 

et l’exposition aux polluants atmosphériques liés au trafic routier. Il comporte tous les cas du registre plus 5000 témoins par an. 

Perspectives 

Ce projet de thèse s’intègre dans un programme qui dans son ensemble contribue à mieux comprendre les causes 

des cancers de l’enfant et leurs interactions possibles. Il s’inscrit également dans un programme de surveillance 

des risques de cancer de l’enfant liés à l’environnement sur le territoire français, et apportera des éléments de 

santé publique sur des sujets pour lesquels il existe une réelle interrogation. 
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malformation, maternal reproductive history and neuroblastoma: the ESCALE study (SFCE). Int J Cancer J Int Cancer. 2008 

May 15;122(10):2315–21.  

3- Menegaux F, Olshan AF, Reitnauer PJ, Blatt J, Cohn SL. Positive association between congenital anomalies and risk of 

neuroblastoma. Pediatr Blood Cancer. 2005 Oct 15;45(5):649–55 

4- Moore A, Enquobahrie D, et al. Paternal occupational exposure to pesticides and risk of neuroblastoma among children: a 

meta-analysis. Cancer Causes Control 2001; 22:1529-1536 

5- Heck J, Park A, Qiu J, Cockburn M and Ritz B. An exploratory study of ambient air toxics exposure in pregnancy and the risk 
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Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 1136 
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FORMATION INITIALE 

Etudes médicales à l’université Montpellier 1 (2004-2011) 

DES Santé Publique et médecine sociale à l’université Paris-Est Créteil (2011-2015) 

Master 2 Méthodologie et statistiques en recherche biomédicale à l’université Paris-Sud (2014) 

TITRE DE LA THESE 

MALADIES VECTORIELLES EMERGENTES : QUANTIFICATION DU RISQUE DE CHIKUNGUNYA SUR LE TERRITOIRE 

FRANÇAIS 

Mots clés 

Modélisation ; Arbovirose ; Epidémiologie ; Chikungunya ; Surveillance 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

Le chikungunya est une arbovirose transmise par les moustiques du genre Aedes, notamment Aedes albopictus. Ce 

moustique originaire d’Asie est établi dans de nombreuses régions dont le sud de la France. Les scénarios d’évolution 

suggèrent qu’à moyen terme l’implantation pourrait se généraliser à tout le territoire français métropolitain (1). La 

présence du vecteur rend les conditions propices à la transmission interhumaine du chikungunya. Les conséquences du 

chikungunya sont importantes en termes de morbidité et de coût (2). L’infection se traduit par une fièvre accompagnée  

d’arthralgies sévères (3). Si la mortalité est faible et l’évolution est généralement favorable, une large fraction des cas 

rapporte des séquelles rhumatologiques persistantes. 

 

La première épidémie de chikungunya a été décrite en 1953 en Tanzanie. Depuis, la maladie évolue sur un mode 

endémique en Afrique et en Asie, avec des épidémies régulières d’importance moyenne. Des épidémies d’ampleur 

beaucoup plus importante ont touché la Réunion en 2005 (270 000 cas), l’Inde et l’Asie du Sud-Est depuis 2006 (2 

millions de cas suspects) et les Caraïbes depuis 2013 (1 135 000 cas suspects dont 150 000 en Martinique et 

Guadeloupe) (4,5). Sans que cela soit très bien compris, les profils épidémiques de la Martinique et de la Guadeloupe 

ont été dissemblables, alors que les conditions sont comparables. Les circulations dans les îles de Saint Martin et Saint 

Barthélémy présentent des dynamiques complexes, avec plusieurs vagues successives. 

 

La transmission secondaire en Europe à partir de cas importés a été rapportée pour la première fois en Italie en 2007 

(161 cas) (6). En France, plusieurs centaines de cas importés ont été identifiés, avec quelques cas de transmission 

secondaire (7). Aucun épisode de transmission secondaire n’a toutefois pu être relié à un cas importé des Antilles. 

Objectif scientifique 

Améliorer la compréhension des facteurs influençant la propagation locale et internationale des épidémies de 

chikungunya à partir d’outils de modélisation et de simulation. 

Méthodes envisagées 

Dynamique épidémique dans les DROM 
La première étape consistera à comparer les dynamiques épidémiques dans les DROM touchés par l’épidémie de 

2013-2014. L’objectif sera de déterminer quels facteurs (démographie, densité en moustiques, température, 

intervention…) peuvent être à l’origine des différences observées dans le déroulement des deux épidémies de la 

Martinique et de la Guadeloupe. A cette fin, les données spatiales issues des réseaux de surveillance ont été 

obtenues de la CIRE Antilles-Guyane. 
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Comprendre l’importation des cas 
La seconde étape visera à analyser les cas importés en métropole au cours de l’épidémie. En effet, les modèles 

quantitatifs utilisés aujourd’hui font des hypothèses simples sur le risque de contracter la maladie lors d’un séjour 

dans une zone infestée : celui-ci est proportionnel à l’incidence locale. L’objectif sera de tester plus en détail ces 

formulations en mettant en relation les données épidémiologiques locales et des cas importés en métropole. Les 

caractéristiques des cas importés ont été recueillies par l’InVS et nous ont été communiquées dans le cadre de la 

collaboration pluriannuelle entre l’iPLESP et l’InVS. 

 

Déterminer les mécanismes de la transmission secondaire 
L’importation de cas pendant l’épidémie des Caraïbes de 2013-14 ne s’est pas soldée par des cas secondaires sur le 

territoire français. Mais la possibilité de transmission secondaire est réelle. L’objectif de cette troisième étape 

sera d’identifier les facteurs favorisant ou défavorisant la transmission secondaire après importation. Nous 

utiliserons des simulations utilisant des données individuelles, démographiques, virologiques et environnementales 

pour quantifier le risque infectieux en métropole dans diverses situations, ainsi que pour mesurer l'impact de 

stratégies de contrôle. 

 

Quantifier la transmission secondaire en situation d’épidémie 
Une dernière étape visera à déterminer comment, en cas de survenue d’épidémie, il serait possible de quantifier 

l’importance de la transmission locale vis-à-vis de celle de l’importation. Quand le nombre de cas d’importation est 

faible, l’investigation directe permet de répondre à cette question. Mais en cas d’épidémie d’ampleur plus large le 

niveau d’information ne permet plus de différencier les cas primaires et secondaires. Nous pourrons pour cela nous 

inspirer des méthodes développées pour l’infection à MERS-CoV (8). 

Perspectives 

De nombreuses questions se posent quant à l’évolution future de l’infection à chikungunya dans les DROM et en 

métropole. Ces questions font l’objet de cette thèse. L’objectif est de parvenir d’une part à des apports cognitifs 

sur les déterminants de la transmission du virus, et d’autre part à des outils de quantification du risque pour les 

populations, participant à l’élaboration de stratégies de contrôle. De plus, ces travaux pourront être adaptés à 

d'autres arboviroses vectorielles en expansion (dengue, zika...). 
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TITRE DE LA THESE 

Santé et recours aux soins des jeunes en insertion : une recherche interventionnelle multicentrique 

FORMATION INITIALE 

Master 2 de recherche en santé publique (Organisations et systèmes de santé), Université Paris Sud, 2014 

Chef de clinique en médecine générale, UPMC, depuis novembre 2013 

Doctorat en médecine, UPMC, 2013 

AVANCEMENT DE LA THESE 

CONTEXTE 

Les NEET (Not in Employement, Education or Training) correspondent aux jeunes sans emploi, ne suivant ni études, 

ni formation. En France, les NEET entre 18 et 25 ans peuvent s’adresser aux Missions locales (ML) qui reçoivent 

ainsi 10% à 15% des jeunes de cette tranche d’âge présents sur leur territoire, soit environ 1,5 millions de jeunes 

par an. 

Dans ce contexte, l’étude Presaje (Projet de Recherche sur la Santé des Jeunes) a été conduite en 2011 auprès 

d’un échantillon aléatoire de 1453 jeunes dans 5 Missions locales de France métropolitaine (Sénart, Clichy-sous-

Bois, Poitiers, Reims et Toulouse). Il s’agit d’une étude de cohorte prospective dans laquelle les participants 

étaient aléatoirement divisés en 3 groupes : bénéficiant soit d’une proposition systématique de consultation avec 

un médecin et un travailleur social, soit d’une proposition systématique de consultation avec seulement un 

travailleur social, soit aucune de ces deux propositions (suivi habituel, groupe contrôle). Un an après, les jeunes 

étaient réinterrogés afin d’étudier l’évolution de leurs situation socio-économique et sanitaire. 

 

OBJECTIF 

L’objectif général de cette thèse est de caractériser pour la première fois en France la santé et le recours aux 

soins des jeunes en insertion, à partir des données de l’enquête Presaje et d’évaluer l’intérêt d’une consultation de 

médecine sociale intégrée dans les Missions locales pour le parcours d’insertion et la santé des jeunes qui y sont 

reçus et suivis. 

 

AVANCEMENT 

Analyse descriptive de la population étudiée 

Description de l’état de santé et du recours aux soins des jeunes en insertion.  

Comparaison avec l’état de santé et au recours aux soins des jeunes en population générale (données SIRS 2010 de 

l’Inserm pour l’agglomération parisienne, Baromètre santé jeunes 2010 de l’INPES).  

 

PERSPECTIVES 

Analyses comparatives des données de santé, du recours aux soins entre les jeunes étrangers, issus de 

l’immigration et français 

Analyses comparatives (en intention de traiter) du recours aux soins et de l’insertion socio-professionnelle entre 

les trois bras un an après l’intervention. 

Analyses per-protocole de l’impact de l’intervention sur les recours aux soins et l’insertion socio-professionnelle 

par sous-groupes de populations. 
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TITRE DE LA THESE 

L’HEMORRAGIE DU POST-PARTUM IMMEDIAT SEVERE. 
ANALYSE DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET ORGANISATIONNELS 

FORMATION INITIALE 

- Master 2 Recherche : Santé Publique et Management de la Santé spécialité Epidémiologie (2008 – UPMC Paris 6) 

- Master 1 : Santé Publique (2006 – Paris 11) 

- Sage-femme (Diplôme d’Etat 2001 – Ecole de sages-femmes de Poissy 78) 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte L'Hémorragie du Post-Partum Immédiat (HPPI) est une cause majeure de morbidité maternelle et reste en 

France la première cause de mortalité maternelle. Malgré l’élaboration de recommandations pour la pratique clinique 

(RPC) en 2004, les dernières évaluations françaises ne montrent pas de réduction du taux d’HPPI. De plus, de grandes 

disparités de pratiques persistent en France malgré ces recommandations. 

 

Objectifs :  

Mettre en évidence la variabilité des pratiques de prise en charge de l’Hémorragie du Post-Partum Immédiat (HPPI) 

sévère en France. 

Identifier les déterminants personnels, managériaux, organisationnels et environnementaux, pouvant expliquer cette 

variabilité des pratiques dans la prise en charge de l’HPPI sévère. 

Outil méthodologique : la vignette clinique. 

 

Méthode :  

Dans un premier temps nous souhaitions vérifier que la vignette clinique est un bon outil méthodologique dans le 

contexte de la prise en charge de l’HPPI sévère : Etude transversale multicentrique basée sur l’utilisation de vignettes 

cliniques auprès de 30 obstétriciens d’Ile de France. 

Dans un deuxième temps nous souhaitions utiliser la vignette clinique pour étudier les déterminants organisationnels et 

environnementaux de la variabilité des pratiques dans la prise en charge de l’HPPI sévère : Etude non interventionnelle, 

transversale, multicentrique, nationale basée sur l’utilisation de vignettes cliniques auprès des sages-femmes et 

obstétriciens. 

 

Avancement :  

Nous avons validé l’utilisation de la vignette clinique dynamique comme outil méthodologique d’évaluation des 

pratiques dans la prise en charge de l’HPPI. (1er article) L’étude principale auprès des sages-femmes a permis 

d’analyser 450 réponses de sages-femmes. (articles 2 et 3) 

La rédaction du manuscrit est terminée, en cours de relecture. 
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CREDITS DOCTORAUX 

- Module “méta-analyses” du Master2 “méthodes de l’évaluation thérapeutique : biostatistiques, épidémiologie 

clinique” (30/01 – 03/02/2012) : 3ects 

- Réunions scientifiques de la Collaboration Cochrane: Transparency of Therapeutic Research / How to improve 

professional practice and the delivery of effective health services? (19/04/12) : 1ects 

- Journées à St Malo 2012 : 2ects 

- A-PM2 : travailler mieux en équipe et management (12-13/11/12) : 1ects 

- A-PM3 : piloter un projet (29-30/11/12) : 1ects 

- A-PM4 : décider pour prioriser. Gérer son temps, son stress (21-22/03/12) : 1ects 

- A-Comm2 : conduire efficacement les entretiens et réunions (30-31/06/12) : 1ects 

- Journées à St Malo 2013 : 2ects 

- 37ème journée nationale du CNGOF (11-13/12/2013) : 0.5ects 

- 2èmes Etats Généraux de la formation et de la Recherche Médicales (5-6/12/2013) : 0.5ects 

- Mise en Œuvre d’un référentiel de formation (dec. 2013) : 2ects  

- Improving reporting to decrease the waste of research (16/05/14) : 1ects 

- Rédaction de la partie Méthode d’un essai contrôlé randomisé (4-5/06/14) : 1ects 

- Journées à Saint Malo 2014 : 2ects 

 

Total : 19ects  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Assessing Complex Emergency Management with Clinical Case-Vignettes: A Validation Study. A. Rousseau, P. 

Rozenberg, P. Ravaud. PLoS One. 2015 Sep 18;10(9):e0138663. doi: 10.1371/ 

 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Variations in postpartum hemorrhage management: a national vignette-based study. A. Rousseau, P. Rozenberg, E. 

Perrodeau, C. Deneux-Tharaux, P. Ravaud. Soumis à Plos One le 05/06/15 

- Staff and Institutional Factors Associated with Substandard Care in the Management of Postpartum Haemorrhage. A. 

Rousseau, P. Rozenberg, E. Perrodeau, C. Deneux-Tharaux, P. Ravaud. Soumis au BJOG le 22/07/15. 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : ROZE 

Prénom : Mathilde 
Email : mathilde.rz@gmail.com 

Première inscription : 2014/2015 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : IPLESP (UMRS 1136) 

Equipe d’accueil : Equipe de recherche en épidémiologie 

sociale (ERES) 

Directeur de thèse : Maria Melchior et Stéphanie 

Vandentorren 

Nom du Tuteur :  

Date d’actualisation : 15/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

La Santé mentale des mères et des enfants en situation de grande précarité en Ile de France 

FORMATION INITIALE 

Baccalauréat S spé maths (Charleville mézières (08) - 2003) 

DES de médecine générale (Paris 6 – UPMC – 2013) 

Master 2 de Recherche en Santé Publique (Paris Sud – KB – 2014) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

OBJECTIFS : 

Ce projet de thèse a pour objectif d’étudier les facteurs associés à la santé mentale des mères et des  enfants sans 
logement personnel et hébergés par l’intermédiaire du Samu Social en Ile de France, afin d’apporter des données 
françaises à la littérature scientifique sur le sujet, améliorer la compréhension des mécanismes sous-jacents à 
l’apparition et à la persistance des difficultés psychologiques chez les personnes vivant en situation de grande 
précarité, et explorer les facteurs associés au recours aux soins en cas de difficultés psychologiques. 
 

AVANCEMENTS : 

 

La santé mentale des enfants de familles sans logement : 

- Description des prévalences des difficultés psychologiques et des troubles émotionnels (SDQ et dominic 

interativ) 

- Comparaison des prévalences avec la population générale française (Shojaei 2009, SDQ) 

- Analyse de facteurs associés à ces difficultés psychologiques (SDQ) 

- Soumission de l’article : Emotional and behavioral difficulties in children growing up homeless in Paris. 

Results of ENFAMS survey. 

 

La santé mentale des mères de familles sans logement : 

- Description des prévalences de la dépression (CIDI), du stress post traumatique (MINI) et du risque 

suicidaire 

- Analyse de facteurs associés à ces troubles de la santé mentale (analyse univariée en cours) 

 

PERSPECTIVES : 

Il est envisagé de poursuivre l’analyse des facteurs associés à la dépression et au stress post traumatique chez les 

mères de familles sans logement (multivarié). Il est ensuite envisagé de soumettre un article présentant ces 

résultats. 
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CREDITS DOCTORAUX 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)  

- Vandentorren S, Le Méner E, Oppenchaim N, Arnaud A, Jangal C, Caum C, Vuillermoz C, Martin-Fernandez 

J, Lioret S, Roze M, LeStrat Y, Guyavarch E. Characteristics and health of homeless families: the 

ENFAMS survey in the Paris region, France 2013. European of Journal of Public Health. 2015 

 

Communications, Posters 

- Roze M. Vandentorren S. Vuillermoz C. Chauvin P. Melchior M. Difficultés psychologiques des enfants de 

familles sans logement en Ile-de-France. Congrès ADELF de toulouse du 11 au 13 mai 2015. 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

- Roze M. Vandentorren S. Vuillermoz C. Chauvin P. Melchior M. Emotional and behavioral difficulties in 

children growing up homeless in Paris. Results of ENFAMS survey. Social Psychiatry and Psychiatric 

Epidemiology. 2015. (soumis) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

 

B - Publications en dehors de la thèse (revues non indéxées) 
 

- Roze M, Lazimi G, Rondet C. Prévalence et caractéristiques associées à l’utilisation de la contraception chez 

les mineurs : une étude auprès de 430 lycéens de Seine et Marne et de Seine saint Denis suite à la mise 

en place du PASS santé contraception en île de France. Les cahiers de santé publique et de protection 

sociale. Mai 2014. 

 

- Roze M, Andrieu V, Benet B, Chaumette S, Wolmark Y, Fossey-Diaz V. Le Syndrome d’activation 

macrophagique, y penser devant un syndrome infectieux sans hyperleucocytose. Repères en Gériatrie. 

Septembre 2012 ; 14 :212-213 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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PROMOTION 2015 
 

NOM : SACRI 

Prénom : Anne-Sylvia 
Email : anne-sylvia.sacri@inserm.fr 

Première inscription : 2015 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : INSERM UMR 1153 CRESS  

Equipe d’accueil : Equipe de recherche en Epidémiologie 

Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique (EPOPé) 

 

Directeur de thèse : Pr Martin Chalumeau 

 

FORMATION INITIALE 

 2001-2006 : Premier et deuxième cycle d’Etudes de Médecine - Université Claude Bernard Lyon 1 

 2006 - 2011 : Internat de Pédiatrie, Université Bordeaux 2 

 2010 : Master 2 Epidémiologie clinique - Université Laval, Québec. 

 2011 : Thèse de Médecine et DES de Pédiatrie – Université Victor Segalen Bordeaux 2 

 2011 - 2014 : Assistant puis Chef de Clinique – Assistant, Service de Pédiatrie Générale, Hôpital Necker 

Enfants Malades, Paris 

TITRE DE LA THESE 

Carence martiale chez le jeune enfant : prévalence, stratégies préventives et diagnostiques  

Mots clés 

Pédiatrie – Carence martiale – Prévalence – Facteurs de risque - Prévention - Diagnostic  

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

La carence martiale (CM) est la carence en micronutriments la plus fréquente chez l’enfant dans les pays 

industrialisés. Elle est associée à des conséquences neurologiques (cognitives, motrices, comportementales) à 

court, moyen et long terme chez l’enfant (1). Ces conséquences peuvent être prévenues par un traitement précoce. 

La gravité de la CM chez le jeune enfant a conduit l’American Academy of Pediatrics (AAP) à préconiser un 

dépistage universel en plus des actions de prévention existantes (2). Si les conséquences de la CM chez l’enfant 

sont bien établies, de nombreuses inconnues épidémiologiques limitent le niveau de preuve soutenant des décisions 

de santé publique concernant sa prévention, son dépistage et son diagnostic : prévalence précise en population 

inconnue en Europe en raison de l’ancienneté et des biais de sélection des études disponibles (3), impact inconnu de 

la stratégie nationale française de prévention basée sur la recommandation d’usage universel du lait de croissance 

(enrichi en fer) chez les enfants âgés de 1 à 3 ans (4), performance inconnue de l’outil de dépistage clinique 

proposé par l’AAP, et controverse transatlantique sur les biomarqueurs à utiliser pour l’évaluation en routine du 

statut martial. Ces questions ont été identifiées comme des axes prioritaires de recherche par l’European Society 
of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (5). 

Objectif scientifique 

Les objectifs sont : (i) estimer de manière non biaisée la prévalence de la CM et de l’anémie par CM chez les 

jeunes enfants en France, (ii) étudier l’efficience des recommandations nationales d’usage de lait de croissance 

chez des nourrissons de 24 mois en tenant compte des autres apports en fer, (iii) évaluer puis affiner si 

nécessaire l’outil de dépistage proposé par l’AAP, et (iv) étudier l’impact du choix des biomarqueurs sur la 

prévalence de la CM et étudier l’apport éventuel en routine d’un nouveau biomarqueur, l’hepcidine.  

Méthodes envisagées 

Deux sources de données utilisées : 1. Données issues de la sérothèque SaturnInf (enquête nationale en population 

chez des enfants de moins de 6 ans en 2008-2009). N = 1250 sera congelés à -80°C. Nous avons réalisé sur ces 

sera les dosages permettant d’étudier la prévalence de la CM : ferritinémie (test de référence actuel en Europe) 

et CRP (contrôle de l’absence d’inflammation perturbant la ferritinémie). Les variables suivantes sont aussi 

disponibles : âge, sexe, niveau socio-économique et éducatifs et pays de naissance des 2 parents, marqueurs de 

précarité (CMU) et région d’habitation. Nous pourrons ainsi réaliser une première évaluation de la prévalence de la 

CM chez le jeune enfant en population en France et étudier certains de ses déterminants potentiels. 
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2. Données issues de l’étude CARMA, disponibles en septembre 2016. Etude observationnelle transversale 

nationale dans 21 régions contrastées, débutant en 2015. Cent médecins investigateurs incluront consécutivement 

10 enfants âgés de 24 mois (avec un quota de 3 enfants bénéficiant de la CMU), vivant habituellement en France et 

sans maladie chronique connue. Pour chaque enfant seront réalisés : un questionnaire clinique sur l’ensemble des 

facteurs de risque et marqueurs de risque de CM, une étude des consommations alimentaires selon la méthodologie 

de référence de l’European Food Safety Authority (6), un questionnaire parental sur les connaissances sur les 

sources de fer dans l’alimentation et un prélèvement sanguin (biomarqueurs classiques et plus récents de la CM 

dont hepcidine et protoporphyrine IX érythrocytaire). 

Les analyses statistiques tiendront compte de la structure des données par des modèles multi-niveaux. Ces 

analyses porteront sur : la prévalence de la CM brute puis redressée sur le niveau socio-économique et éducatif 

des parents par rapport aux données de l’Enquête Nationale Périnatale 2010 (7), les facteurs associés à la CM 

(notamment rôle indépendant du lait de croissance), les connaissances des parents sur le fer dans l’alimentation et 

les sources de ces connaissances, les performances pour le dépistage du jugement empirique du clinicien et des 

critères de l’AAP, la construction et validation interne (bootstrap) d’un outil prédictif du risque de CM à partir 

d’un modèle prédictif issu des équations de régression, la distribution de tous les biomarqueurs du statut martial. 

Perspectives 

Les connaissances nouvelles produites contribueront à apporter des réponses aux questions actuelles sur la CM 

(prévalence et rôle protecteur réel en population du lait de croissance, freins à l’implémentation des 

recommandations, intérêt pratique de l’outil de dépistage proposé par l’AAP, intérêt clinique des nouveaux 

biomarqueurs), pourront éclairer les futures recommandations nationales et européennes, et permettront de 

proposer et breveter un outil prédictif composite de dépistage de la CM.  

Références 

1. Lozoff B, Jimenez E, Wolf AW. Long-term developmental outcome of infants with iron 

deficiency. N Engl J Med. 1991;325(10):687-94. 

2. Baker RD, Greer FR. Diagnosis and prevention of iron deficiency and iron-deficiency 

anemia in infants and young children (0-3 years of age). Pediatrics. 2010;126(5):1040-50. 

3. EFSA. Scientific Opinion on nutrient requirements and dietary intakes of infants and 

young children in the European Union. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and 

Allergies (NDA). EFSA Journal. 2013;11(10). 

4. Ghisolfi J, Vidailhet M, Fantino M, Bocquet A, Bresson JL, Briend A, et al. [Cows' milk or 

growing-up milk: what should we recommend for children between 1 and 3 years of age?]. 

Arch Pediatr. 2011;18(4):355-8. 

5. Domellof M, Braegger C, Campoy C, Colomb V, Decsi T, Fewtrell M, et al. Iron 

requirements of infants and toddlers. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;58(1):119-29. 

6. EFSA. General principles for the collection of national food consumption data in the 

view of a pan-European dietary survey. EFSA Journal 2009;7(12). 

7. Blondel B, Lelong N, Kermarrec M, Goffinet F. Trends in perinatal health in France from 

1995 to 2010. Results from the French National Perinatal Surveys. J Gynecol Obstet Biol 

Reprod. 2012;41(4):e1-e15. 
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NOM : SAUTENET 

Prénom : Bénédicte 
Email : benedicte.sautenet@gmail.com 

Première inscription : 2012-2013 

Salarié(e) OUI X     NON  

Laboratoire :  INSERM UMR 1153 

Equipe d’accueil : METHODS – Méthodes de l’évaluation 

thérapeutique des maladies chroniques 

Directeur de thèse : Bruno Giraudeau 

Nom du Tuteur : Laure Gossec 

Date d’actualisation : 20/08/2015 

TITRE DE LA THESE 

HETEROGENEITE DES CRITERES DE JUGEMENT EVALUES DANS LES ESSAIS RANDOMISES 

DE NEPHROPROTECTION 

FORMATION INITIALE 

Master 2 « Méthodes en évaluation thérapeutiques », Université Paris-Diderot, Paris 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Nos travaux ont portés sur l’évaluation de l’hétérogénéité des critères de jugement utilisés dans les essais 

randomisés de néphroprotection. 

Nous avons tout d’abord travaillé sur les protocoles d'essais enregistrés. Nous avons comparé les critères de 

jugement de deux domaines médicaux : la rhumatologie où il existe des consensus internationaux sur l'utilisation 

des critères de jugement établis depuis 1992 et la néphrologie où il n'existe aucune recommandation similaire. 

Nous avons analysé et comparé la description des critères de jugement en évaluant un score comprenant 5 

éléments de description : le domaine, la méthode de mesure, la méthode d'agrégation, la métrique et le délai. Puis 

nous avons analysé l’homogénéité du choix des critères de jugement entre les essais. La description et 

l’homogénéité des critères de jugement étaient moins bonnes dans les protocoles d’essais randomisés de 

néphrologie.  

Le second travail a porté sur les méta-analyses d’essais randomisés de néphroprotection. Nous avons listé les 

critères de jugement de néphroprotection utilisés dans chaque méta-analyse puis évalué la proportion d'essais 

regroupés par critère de jugement. Ces résultats retrouvaient une importante différence du choix des critères de 

jugement selon les revues systématiques et des difficultés pour combiner les résultats des essais du fait de 

l’hétérogénéité des critères de jugement de néphroprotection. 

Ces résultats sont l’expression d’une importante hétérogénéité dans l'utilisation des critères de jugement pour les 

essais de néphroprotection. La standardisation des critères de jugement à utiliser dans les essais de 

néphroprotection pourrait limiter cette hétérogénéité. 

 

 
 

CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

Saint Malo 2013 (2 crédits doctoraux) 

Saint Malo 2014 (2 crédits doctoraux) 

DIU investigateur en recherche biomédicale (5 crédits doctoraux) 

DIU de pédagogie médicale (5 crédits doctoraux) 

HEALTH OUTCOMES RESEARCH IN AN ERA OF COST CONTAINTMENT (1 crédit doctoral) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Sautenet B, Caille A, Halimi JM, Goupille P, Giraudeau B. Better reporting and greater homogeneity in outcome measures in 
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randomized trial protocols when guidelines exist. J Clin Epidemiol. 2013 Aug;66(8):838-46. 
Sautenet B, Halimi JM, Caille A, Giraudeau B. Les critères de jugement dans les essais randomisés : typologie, pertinence et 

importance de leur standardisation. Exemple de la néphroprotection. Presse Med. 2015 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 
Sautenet B, Caille A, Halimi JM, Goupille P, Giraudeau B. Existence of an international network of working groups on outcomes 

measures is associated with better reporting and greater homogeneity in outcomes measurement in randomised trials: 

rheumatology versus nephrology. [Poster] ERA EDTA 49th congress, 2012 Paris. 

 
Sautenet B, Caille A, Halimi JM, Goupille P, Giraudeau B. Better reporting and greater homogeneity in outcome measures in 

randomized trial protocols when guidelines exist. [Communication orale] COMET III Meeting, 2013 Manchester. 

 

Sautenet B, Contentin L, Bigot A, Giraudeau B. Heterogeneity in outcomes meta-analyzed among systematic reviews in 

renoprotective field: a systematic review. [Poster] COMET IV Meeting, 2014, Rome. 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Sautenet B, Contentin L, Bigot A, Giraudeau B. Need for core outcomes set in renoprotection research: a systematic review. J 

Clin Epidemiol (En cours de révision). 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

B - Publications en dehors de la thèse 
Halimi JM, Sautenet B, Gatault P, Roland M, Giraudeau B. Renal endpoints in renal and cardiovascular randomized clinical trials: 

time for a consensus? Fundam Clin Pharmacol. 2012 Dec;26(6):771-82.  

 

Longuet H, Sautenet B, Gatault P, Thibault G, Barbet C, Marliere JF, Halimi JM, Lebranchu Y, Baron C, Büchler M. Risk factors 

for impaired CD4+ T-cell reconstitution following rabbit antithymocyte globulin treatment in kidney transplantation. Transpl Int. 

2013 Nov ;27. 

 

Bigot A, Gusto G, Copin N, Sautenet B, Lantieri O, Halimi JM. Body Mass Index, Fatty Liver Index and Other Metabolic 

Disturbances Differentially Affect Albuminuria and Glomerular Filtration Rate in the General Population. J Diabetes Metab. 

2014 Jun;5:387. 

 

Dibao-Dina C, Caille A, Sautenet B, Chazelle E, Giraudeau B. Rationale for unequal randomization in clinical trials is rarely 

reported: a systematic review. J Clin Epidemiol. 2014 Oct;67(10):1070-5. 

 

Sautenet B, Caille A, Giraudeau B, Léger J, Vourc’h P, Buchler M, Halimi JM. Deficits in information transfer between hospital-

based and primary-care physicians, the case of kidney disease: a cross-sectional study. J Nephrol, 2015 Jan. DOI 

10.1007/s40620-015-0175-3. 

 

Gatault P, Bertrand D, Büchler M, Colosio C, Hurault de Ligny B, Weestel PF, Rerolle JP, Thierry A, Sayegh J, Moulin B, Snanoudj 

R, Rivalan J, Heng AE, Sautenet B, Lebranchu Y.Eight-year results of the Spiesser study, a randomized trial comparing de novo 

sirolimus and cyclosporine in renal transplantation. Transpl Int. 2015 Aug 18. doi: 10.1111. 

 

Sautenet B, Blancho G, Büchler M, Morelon E, Toupance O, Barrou B, Ducloux D, Chatelet V, Moulin B, Freguin C, Hazzan M, Lang 

P, Legendre C, Merville P, Mourad G, Mousson C, Pouteil-Noble C, Purgus R, Rerolle JP, Sayegh J, Westeel PF, Zaoui P, Boivin H, 

Le Gouge A, Lebranchu Y. One-year results of the effects of rituximab on acute antibody-mediated rejection in renal 

transplantation: RITUX ERAH, a multicenter double-blind randomized placebo-controlled trial. Transplantation. 2015. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

 
Post-doc à partir de Novembre 2015, Australie, Université de Sydney 
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NOM : SCHRAMM 
Prénom : Catherine 
Email : cath.schramm@gmail.com 
Première inscription : 2012 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR_S 1138 
Equipe d’accueil : Equipe 22, Sciences de l’information pour 
soutenir la médecine personalisé 
Directeur de thèse : KATSAHIAN Sandrine 
Nom du Tuteur : COSTAGLIOLA Dominique 
Date d’actualisation : 10/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

INTEGRATION DS FACTEURS PREDICTIFS DE L’EFFET D’UN TRAITEMENT DANS LA CONCEPTION ET L’ANALYSE DES ESSAIS CLINIQUES DE PRTITES 

TAILLE : APPLICATION A LA MALADIE DE HUNTINGTON (MH) 

FORMATION INITIALE 

- 2009-2011 : Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information (ENSAI) – Bruz (35) 

Parcours ingénieur - Filière de spécialisation : Biostatistiques 

- 2011 : Master 2 Modélisation en Pharmacologie Clinique et Epidémiologie (MPCE) – Université Rennes 1   Rennes (35) -  

Parcours épidémiologie – Dans le cadre d’un partenariat avec l’ENSAI 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Nous avons développé une méthode statistique (CLEB) permettant de trouver les profils individuels des patients ayant un bénéf ice 

du traitement dans le cas de données longitudinales. 

Cette méthode est réalisée en 2 étapes : (a) Construction d’un modèle mixte linéaire par morceaux pour données longitudinales où 

le point de courbure correspond à la date d’effet du traitement (on autorise un délai τ entre la date de mise en place du tra itement 

et la date d’effet du traitement) ; (b) Clustering non-supervisé sur les composantes aléatoires correspondant à chaque patients et 

récupérés lors de l’étape (a). 

Dans un premier temps nous avons comparé plusieurs méthodes de clustering non-supervisé (5 algorithmes combinés avec 6 

distances). Nous avons utilisé plusieurs scénarios afin d’évaluer le comportement de la méthode face à l’augmentation de la 

variabilité intra et inter patients (dates de visites, pentes d’évolution, effet du traitement, …).  

Conclusion : La méthode est très efficace lorsqu’on utilise un clustering par partitionnement (k-means ou k-médoides) avec la 

distance euclidienne à l’étape b). 

Nous avons ensuite comparé cette méthode avec la méthode utilisant les courbes de croissance et les modèles à classes latente. 

Nous montrons que notre méthode est plus adaptée au cas où il y a de fortes variabilités inter-patients au niveau des pentes 

d’évolution.  

Enfin, nous avons avons intégré la possibilité de faire le clustering dans l’étape b) du CLEB grâce à des mélanges de distributions. En 

plus de mieux gérer les cas où il y a des différences de variances entre les goupes ou des sous-groupes déséquilibrés, cela permet 

de définir par le critère du BIC le nombre de clusters, sans a priori. 

Nous avons écris un papier regroupant ces trois étapes que nous avons soumis à Statistical Method in Medical Research (SMMR). 

La décision a été Major Revision, et nous souhaitons soumettre la révision d’ici fin Septembre 2015.  

En parallèle, nous avons extrapolé cette méthode au cadre de modèle de survie pour événements récurrents. Nous avons 

implémenté un package R pour les méthodes Clustering selon l’effet d’un traitement pour données longitudinale et pour 

événements récurrents.  

Dans une autre partie, nous avons montré qu’il existait un effet retest pour certains tests d’évaluation des patients, notamment les 

tests cognitifs. Cet effet retest est la capacité qu’ont les patients de gagner en performance lors du second passage d’un test. Cela 

peut poser problème lorsque ces tests sont utilisés comme critère d’évaluation dans les essais cliniques. De plus, nous avons 

cherché les facteurs prédictifs du déclin en un an chez les patients Huntington, et l’effet retest apparaît comme étant très prédictif. 

Ce travail a montré qu’il était très important de tenir compte de l’effet du retest dans le design des essais cliniques. Le papier a été 

photo 
 

 
 



 354 

accepté à PlosOne sous condition d’un partage de données qui est actuellement en négociation. Manuscrit de thèse : En 

parallèle, le manuscrit de thèse a été écrit. 

CREDITS DOCTORAUX (12) 

- 1 crédit pour des cours donnés au Centre de Recherche des Cordeliers – Cours et TD sur l’analyse des 

données de survie  

- 2 crédits pour les journées de l’école doctorale (Saint-Malo 2013)  

- 1 crédit pour des cours donnés au Centre de Recherche des Cordeliers – Cours et TD sur les tests 

paramétriques et non paramétriques  

- 2 crédits pour le Colloque au Collège de France – Meeting "Microbiota" (2 et 3 juin 2014) – Philippe Sansonetti  

- 2 crédits pour les journées de l’école doctorale (Saint-Malo 2014)  

- 1 crédit pour le colloque de l’INCA – Recherche interventionnelle contre le cancer (17 et 18 juin 2014) 

- 1 crédit pour le séminaire « what makes us social » à l’ENS (du 14 au 21 Novembre 2014) – U.&C. Frith 

- 2 crédits pour le cours du Professeur Jean-Christophe YOCCOZ au Collège de France : Quelques aspects de 

la théorie des systèmes dynamiques hyperboliques 
 

FORMATIONS EFFECTUEES EN ATTENTES DE VALIDATION OU ALLANT ETRE EFFECTUEES BIENTOT:  

- Cours du Professeur Alain FISHER au Collège de France : Biothérapies, thérapies cellulaire et génique 

(effectué)   -Atelier INSERM 234 : Méta-analyse en réseau (effectué)   - Les journées de l’école doctorale 

(Saint-Malo 2015)  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 Schramm C, Katsahian S, Youssov K., Demonet J-F., Krystkoviak P., Supiot F., Verny C., Cleret de Langavant L., EHDI & 
MIGHD study groups, Bachoud-Levi AC, How to capitalize on the retest effect in future trials on Huntington’s disease; 
accepté sous condition de partage de données à PlosOne, septembre 2015. 

 

Communications, Posters 

 SFDS, Biopharma 2013 (7th International Meeting Statistical Methods in Biopharmacy), présentation orale, Paris, France, 
15-16 Septembre 2013, Clustering for treatment effect in longitudinal study: a new method for personalized medicine. 

 ISCB 2013 (34th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics), présentation orale, Munich, 
Allemagne, 25-29 Août 2013, Clustering for treatment effect in longitudinal study: a new method for personalized 
medicine. 

 Neurostemcell 2013, poster, Bellagio, Italie, 13-15 Avril 2013, Clustering for graft effect in MIG-HD trial: a new statistical 
method. 

 ISCB 2014 (35th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics), soumission d’un abstract accepté 
pour présentation orale, Vienne, Autriche, 24-28 Août 2013, Clustering for treatment effect on recurrent events. 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 Schramm C, Vial C, Bachoud-Lévi A-C, Katsahian S, CLEB: a new method for treatment efficacy clustering in longitudinal 
data; en Major revision à Statistical Methods in Medical Research. 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 

 Diego-Balaguer R*, Schramm C*, Rebeix I, Dupoux E, Dürr A, Brice A, Cleret de Langavant L, Youssov K, Fenelon G,  Verny C, 
Demotte V, Azulay J.P, Goizet C, Kryskowiak P, Tranchant C, Maison P, Rialland A, Schmitz D, Fenelon G, Jacquemot C, 
French Speaking Huntington Group, Fontaine B, Bachoud-Lévi A.C. Predicting Huntington’s disease progression: the 
influence of the COMT Val158Met polymorphisms in a longitudinal prospective study; déjà soumis, mais rejeté. Sera 
resoumis d’ici fin Octobre. *co-premiers auteurs 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 Caruba T, Katsahian S, Schramm C, Charles-Nelson A, Durieux P, Bégué D, Juillière Y, Dubourg O, Danchin N, Sabatier  B. 
Treatment for stable coronary artery disease: a network meta-analysis of cost-effectiveness studies; PLoS One. 2014 Jun 
4;9(6). 

 Chatterjee S, Crozet L, Damotte D,  Schramm C, Alifano M, Lupo A, Cherfils-Vicini J, Goc J, Katsahian S, Irribarren K, Younes 
M, Dieu-Nosjean M.C, Fridman W.H, Sautès-Fridman C, Cremer I. TLR7 promotes tumor progression and resistance to 
chemotherapy in Non-Small-Cell Lung Cancer and is associated with poor clinical outcome; Cancer Res. 2014 Sep 
15;74(18):5008-18. 

 Soussan M, Nicolas P, Schramm C, Katsahian S, Eder V, Fain O, Mekinian A. Management of large-vessel vasculitis with FDG 
PET: a systematic literature review and meta-analysis; Accepté par Medicine en févier 2015. 

 Giavazzi M, Daland R, Peperkamp S, Debernard L, Palminteri S, Brugières P, Schramm C, Cleret de Langavant L, Bachoud-
Lévi A-C. Selecting alternatives: the role of the striatum in language; soumis à Nature neuroscience, février 2015. 

 Magalon J, Maiers M, Kurtzberg J, Navarettes C, Rubinstein P, Brown C, Schramm C, Larghero J, Katsahian S, Chabannon C, 
Picard C, Platz A, Schmidt A-H, Katz G. Optimizing the utilization score of cord blood units in public banks; Minor revision 
PlosOne. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

J’envisage de faire un post-doc à l’étranger, mais rien n’est engagé pour le moment. 
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NOM : SENAC 

Prénom : Caroline 
Email : caroline.senac@upmc.fr 

Première inscription : 2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR 7371 

Equipe d’accueil : Imaging and Therapy Development : 

nanostructures to humans – applied to cancer 

management (ITD) 

Directeur de thèse : Nicolas TAULIER et Patrick 

FUCHS 

Nom du Tuteur : Brigitte SEROUSSI 

Date d’actualisation : 04/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

Rôle de la solvatation et effet des cosolvants et du confinement cellulaire sur 

l’affinité des ligands hydrophobes 

FORMATION INITIALE 

Licence de sciences du vivant à l’UPMC 

Master de microbiologie à l’UPMC 

Master de bioinformatique à l’université Paris Diderot 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

Notre objectif est de mettre en évidence l’effet des cosolvants utilisés lors des tests in vitro sur l’affinité des 

médicaments pour leurs cibles. Pour cela nous utilisons des approches in sillico et expérimentales. 

Étude d’un système modèle simple pour mettre au point le protocole expérimentale d’étude de l’interaction 

protéine-ligand. 

Nous avons mis en évidence expérimentalement l’impacte du DMSO sur l’affinité d’un ligand pour son récepteur. 

Création des paramètres permettant la simulation de l’interaction moléculaire. 
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CREDITS DOCTORAUX 

Saint-Malo 2014 : 2 

A-PM2 : 1 

A-PM4 : 1 

A-Gest : 1 

A-LectRap : 2 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

Communications, Posters 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
B - Publications en dehors de la thèse 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : SIDORKIEWICZ 

Prénom : Stéphanie 
Email : stephanie.sidorkiewicz@gmail.com 

Première inscription : 2014-2015 

Salarié(e) OUI     NON  

Laboratoire :  U1153 

Equipe d’accueil : Equipe METHODS 

Directeur de thèse : Pr Philippe RAVAUD 

Nom du Tuteur : Nicolas TAULIER 

Date d’actualisation : 01/10/15 

TITRE DE LA THESE 

OBSERVANCE MEDICAMENTEUSE CHEZ LES PATIENTS  

PRENANT UN TRAITEMENT AU LONG COURS 

 

FORMATION INITIALE 

2013-2014 : Master 2 Recherche. Méthodes en Evaluation Thérapeutique 

2014 : DES Médecine Générale, Paris Descartes 

2014-2015 : Chef de Clinique Universitaire en Médecine Générale. Paris Descartes 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 
La non observance médicamenteuse est un problème fréquent chez les patients devant prendre un traitement au long cours : 

environ 50% des patients arrêtent de prendre leur traitement six mois à un an après son initiation. Il s’agit d’un phénomène 

complexe, ne se résumant pas à un pourcentage d’omissions par le patient. Celui-ci peut présenter des comportements pouvant 

différer selon chaque médicament prescrit, et selon ses croyances. Les conséquences de la non observance sont une 

augmentation de la morbi-mortalité et des taux d’hospitalisation, mais elles peuvent différer selon les comportements de non 

observance et selon le médicament concerné.  

Pour pouvoir optimiser la prise en charge du patient et ses prescriptions, médecins et chercheurs ont besoin d’outils fiables et 

validés pour évaluer finement l’observance et confronter les perceptions des patients à celles de leur médecin. 

 

Premier projet : 

Développement et validation d’un nouvel outil pour évaluer l’observance médicament par médicament, chez des patients prenant 

un traitement au long cours (article soumis) 

 

Deuxième projet : 

Comparaison de l’observance rapportée par les patients à l’importance de chaque médicament selon leur médecin (articlé rédigé, 

soumission prévue fin 2015) 

 

Troisième projet : 

En cours d’élaboration. 
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CREDITS DOCTORAUX 

Equator Meeting, 16/05/2014, 1 crédit 

Ecole d’automne FAYR-GP, formation à la recherche qualitative, sept 2015, demande de crédit en cours 

Saint Malo 2015 

 

 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

Communications, Posters 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Sidorkiewicz S, Tran VT, Cousyn C,  Perrodeau E,  Ravaud P. Development and validation of an instrument to assess treatment 

adherence for each individual drug taken by a patient. In Review in Annals of Family Medicine (1/10/15) 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Sidorkiewicz S. Tran VT, Cousyn C, Perrodeau E, Ravaud P. Drug adherence self-reported by patients compared to drug 

importance according to their physicians 

(Manuscript finalisé, soumission fin 2015) 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : SOMMET 

Prénom : Julie 
Email : julie.sommet@rdb.aphp.fr 

Première inscription : 2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR 1123 

Equipe d’accueil : Unité d’Epidémiologie Clinique – 

Hôpital Robert Debré 

Directrice de thèse : Pr Corinne Alberti 

Co-directrice de thèse : Dr Malika Benkerrou 

Nom du Tuteur : Arnaud Fontanet 

Date d’actualisation : 07/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

PRINCIPALES COMPLICATIONS AIGUES ET HISTOIRE NATURELLE DE LA DREPANOCYTOSE CHEZ LES 

ENFANTS DEPISTES EN PERIODE NEONATALE ET SUIVIS DANS UN CENTRE DE REFERENCE 

FORMATION INITIALE 

2012 Master 2 Santé publique et Sciences Sociales. Option: épidémiologie. Université Paris VI 

2011 Thèse d’exercice en médecine 

2011 Diplôme d’Etudes Spécialisées en pédiatrie 

2010 DIU de pathologies infectieuses pédiatriques  

2003 MSBM Neuroanatomie 

2002 MSBM Bio-statistiques et Bio-modélisation 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Rationnel : 

La drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente dans le monde et en France (1/2065nouveau-nés 

vivants)1. Elle touche généralement les sujets d’origine africaine, du pourtour méditerranéen, de la péninsule 

arabique ou des régions des caraïbes.  

Plusieurs études réalisées aux États-Unis avaient montré que dès l’âge de trois mois, période où le nouveau-né est 

asymptomatique, le taux de mortalité de ces enfants drépanocytaires était de 15 à 30 %. Ceci avait abouti à la 

mise en place du dépistage néonatal permettant une prise en charge précoce avec une antibioprophylaxie et une 

vaccination anti-pneumococcique.  

En France, sur cet exemple, un programme expérimental de détection néonatale de la drépanocytose a été initié en 

Guadeloupe en 1984 puis en métropole en 1990. Grâce au dépistage et aux mesures associées, la mortalité infantile 

a pu ainsi être réduite d’un facteur 10 chez l’enfant de moins de 5 ans3  voire réduite à 1,1% selon certains auteurs 

4,5,6. Concernant la morbidité, les progrès potentiels liés au dépistage néonatal et aux mesures associées sont 

moins décrits. Une seule étude rétrospective sur 107 enfants drépanocytaires a mis en évidence une diminution du 

risque de survenue de séquestration splénique et de crises vaso-occlusives chez les enfants ayant eu un dépistage 

néonatal comparés à des enfants dont le diagnostic a été fait à partir de l’âge de 24 mois 8. Actuellement,  il 

n’existe pas d’études prospectives. A l’hôpital Robert Debré, le centre de la drépanocytose (dirigé par le dr 

M.Benkerrou) suit une file active de 1200 enfants atteints de drépanocytose dont près de 650 dépistés à la 

naissance. 

Objectifs 

Identifier les facteurs de risque des principales complications:  

 - crises vaso-occlusives,  

 - syndrome thoracique aigue,  

 - vasculopathie cérébrale,  

 - infections invasives (à pneumocoques) 

Décrire l’incidence des principales complications aigues en fonctions des différentes prises en charges au cours du 

temps (infections à pneumocoques) 

Décrire l’évolution de la mortalité dans cette cohorte 

 

photo 
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Actuellement, le premier travail sur les facteurs de risques de vasculopahtie cérébrale est réalisé et l’article 

rédigé. Il a été soumis à Blood au mois de juin, passé au reviewing et refusé.  

Nouvelle soumission effectué au British Journal of Haematology en Aout 2015. Reviewing en cours. 

 

Les données sur l’incidence des autres complications et sur l’évolution de la mortalité sont en cours de data. 

 

 

 

 

 

 
 

CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

 

 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Communications, Posters 

Deux méthodes de prise en compte de données longitudinales quantitatives : application aux facteurs associés à la 

survenue de la vasculopathie cérébrale chez les enfants drépanocytaires. (EPICLIN 2014, Bordeaux) 

 

Risk factors for cerebral vasculopathy in a sickle cell disease newborn cohort : a prospective study (ASH 2014, 

San Francisco) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Risk factors for cerebral vasculopathy in a sickle cell disease newborn cohort : a prospective study  

 (Article rédigé. Relecture en cours par les co-auteurs.) 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

Morbidity among child travellers with sickle-cell disease visiting tropical areas: an observational study in a French 

tertiary care centre. Sommet J, Missud F, Holvoet L, Ithier G, Lorrot M, Benkerrou M, Faye A. Arch Dis Child. 

2013 Jul; 98(7):533-6. 

 

Pericallosal lipoma and middle cerebral artery aneurysm: a coincidence? Sommet J, Schiff M, Evrard P, Blanc R, 

Elmaleh-Bergès M. Pediatr Radiol. 2010 Aug;40(8):1417-20. 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Poursuite du clinicat en Pédiatrie Générale jusqu’en novembre 2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23661574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23661574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20151118
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NOM : Souty 

Prénom : Cécile 
Email : cecile.souty@upmc.fr 

Première inscription : 2012 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 1136 

Equipe d’accueil : Surveillance et Modélisation des 

maladies transmissibles (équipe 1) 

Directeur de thèse : Pierre-Yves Boëlle 

Nom du Tuteur : Jean Charlet 

Date d’actualisation : 04/05/2015 

TITRE DE LA THESE 

OPTIMISATION DES RESEAUX DE SURVEILLANCE EN MEDECINE GENERALE 

 

FORMATION INITIALE 

Ingénieur agronome d’Agrocampus Ouest, Rennes (2011) 

Master de statistique appliquée, Agrocampus Ouest, Rennes (2011) 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Depuis les années 1960, de nombreux réseaux de surveillance en santé humaine ont été mis en place dans 

l’hémisphère nord. Ces réseaux sont des outils de surveillance épidémiologique qui répondent aux enjeux de santé 

publique et de veille sanitaire, en collectant différents indicateurs. Ils reposent le plus souvent sur un ensemble de 

personnes ou d’institutions (fournisseurs) organisées en réseau qui effectuent la surveillance d’une ou plusieurs 

maladies. Le réseau collecte, analyse et interprète les données des fournisseurs. Ces fournisseurs peuvent être de 

différents types : hôpitaux, médecins,… Ils sont souvent volontaires et peuvent également être bénévoles. Leurs 

caractéristiques et leur répartition spatiale ne peut généralement pas être contrôlée et leur participation peut 

être discontinue. 

L’objectif de ce travail de thèse est de développer des méthodes pour améliorer la qualité de l’information 

produite par un réseau de surveillance en ciblant les différentes étapes de collecte et de transformation de 

données. Les travaux seront effectués sur l’exemple du réseau Sentinelles. 

 

La première partie du travail de thèse a permis de proposer une méthode d’ajustement pour estimer l’incidence à 

partir de données issues d’un réseau de surveillance. Ce travail a été effectué sur l’exemple du réseau Sentinelles, 

réseau de surveillance français basé en médecine générale.  

Les médecins Sentinelles et les médecins généralistes français ont été comparés en utilisant notamment des 

données d’activité fournies par la CNAM-TS (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés). En 

moyenne, les volumes d’activité des médecins Sentinelles sont légèrement supérieurs à ceux de l’ensemble des 

médecins généralistes français. De plus, il a été mis en évidence une relation entre le volume d’activité et le volume 

de cas déclarés chez les médecins Sentinelles. Ainsi, des poids de sondage ont été définis dans le but de fournir 

une estimation ajustée de l’incidence. Ces poids de sondage ont été affectés aux cas déclarés par les médecins 

Sentinelles. Ils prennent en compte l’activité régionale des médecins Sentinelles vis-à-vis de l’activité de 

l’ensemble des médecins généralistes de la même région. L’utilisation de ces poids de sondage impacte peu la valeur 

de l’incidence au niveau national mais peut modifier de manière importante l’incidence régionale. 

 

Un second travail vise à déterminer comment l’échantillonnage spatial des médecins Sentinelles peut impacter 

l’information recueillie et les estimations d’incidence. Pour ce faire, on comparera les incidences estimées par un 

réseau à la vraie incidence par le biais de simulations. On s’intéressera notamment à l’optimisation de l’instrument 

de mesure « réseau » en déterminant quel maillage et placement des médecins serait optimal.  

 

 

 

CREDITS DOCTORAUX 



 362 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

Journee de l’institut de veille sanitaire,  InVS,  (0.5), Deuxiemes rencontres R, CNRS (1), Saint malo 2013 (2), Sciences humaines 

& sociales et sante publique en vaccination, Pasteur/Inserm (0.5), Epidemics, Elsevier (1) , Saint malo 2014 (2), 

Travaux dirigés de biostatistiques à l’UPMC,  PACES (3 ?) 

(Total = 10) 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Souty C., Turbelin C., Blanchon T., Hanslik T., Le Strat Y., Boëlle P.Y. Improving disease incidence estimates in 
primary care surveillance systems. Popul Health Metrics. 2014. 12(1):19. 

 

Communications, Posters 

Souty C, Turbelin C, Blanchon T, Hanslik T, Le Strat Y, Boëlle PY. Amélioration de l’estimation de l’incidence dans 

les réseaux de surveillance par post-stratification. VIe Congrès International d'Épidémiologie - ADELF - EPITER; 

septembre 2014; Nice, France.  (Communication orale) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Optimisation de l’échantillonnage spatial des fournisseurs de données dans un réseau de surveillance en médecine 

générale (analyses et rédaction en cours) 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
Publications  

Souty C, Blanchon T, Bonmarin I, Lévy-Bruhl, Behillil S, Enouf V, Valette M, Bouscambert M, Turbelin C, Capai L, Roussel V, 

Hanslik T, Falchi A. Early estimates of 2014/15 seasonal influenza vaccine effectiveness in preventing influenza-like illness in 
general practice using the screening method in France. (Accepté dans Human Vaccines & Immunotherapeutics) 

Souty C, Boos E, Turbelin C, Blanchon T, Hanslik T, Boëlle PY. Vaccination against varicella as post-exposure prophylaxis in 
adults: A quantitative assessment. Vaccine. 2015;33(3):446-50.  

Arena C, Amoros JP, Vaillant V, Ambert-Balay K, Chikhi-Brachet R, Jourdan-Da Silva N, Varesi L, Arrighi J, Souty C, Blanchon T, 

Falchi A and Hanslik T. Acute diarrhea in adults consulting a general practitioner in France during winter: incidence, clinical 
characteristics, management and risk factors. BMC Infect Dis. 2014:14(1):574. 
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Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
 

 

 

 

 



 363 

 
 

 

 

NOM : STUWE 

Prénom : Louisa 
Email : louisa.stuwe@gmail.com 

Première inscription : 2013/14 

Salarié(e) OUI x   NON  

Laboratoire :   

Equipe d’accueil : EA - MOS : MANAGEMENT DES 

ORGANISATIONS DE SANTE - EHESP 

Directeur de thèse : M. Bellanger 

Nom du Tuteur : D. Costagliola 

Date d’actualisation : 03/04/2015 

TITRE DE LA THESE 

Health Technology Assessment (HTA) in the Brazilian Health Care System and Potential Lessons Learned for 

Emerging States 

FORMATION INITIALE 

Master Affaires Publiques de l’IEP de Paris, Master of Public Health de l’EHESP 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Revue systématique de la littérature de la mise en place de l’évaluation des technologies de santé (ETS) au Brésil, 

en Inde et en Chine, analyse de plus de 100 rapports de la Commission en évaluation des technologies de santé 

brésilienne, enseignements de cette expérience à travers d’entretiens sur place (Porto Alegre, Brasilia) : 

entretiens initiaux fin 2013 (décembre 2013) et entretiens semi-directifs avec plus de 20 acteurs clés (entre 

janvier et février 2015) 

Publication soumise dans l’International Journal of Technology Assessment in Health Care n’a pas été acceptée. 

Ceci a amené la doctorante à revoir plusieurs axes de la méthodologie, notamment celui du périmètre initial des 

quatre pays BRICS qui sera réduit à uniquement la Chine et l’Inde. La doctorante a développé un cadre d’étude de 

l’ETS au Brésil qui est en cours de reproduction dans ces deux pays, grâce à des réseaux locaux de chercheurs. 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

 

Intitulé des formations demandées 

Organisme 

proposant la 

formation 

Dates et Durée 

de la formation 

Demandes 

du 

doctorant 

Crédits 

accordés 

par l’ED 

LERU DOCTORAL SUMMER 

SCHOOL 2014 

University of 

Helsinki 
14-18/07/2014 

 

2013-2014 
4 

FORUM D’ENTREPRENEURS SOI 
17/03/2014 – 

2h45 

 

2013-2014 

A combiner 

avec autres 

formations 

RENCONTRES SCIENTIFIQUES EHESP 8-9/04/2014 
 

2013-2014 
0 

« L’EFFECTIVENESS » ET DE LA 

RECHERCHE 

INTERVENTIONNELLE 

ED 420 10-11/04/2014 
 

2013-2014 
1 

S-InfoSc & A-InfoSc3  DFC/IFD 5 & 18/02/2014 
 

2013-2014 
0 

LA REDACTION DE LA PARTIE 

METHODES D’UN ESSAI 

CONTROLE RANDOMISE 

I .BOUTRON 21-22/05/2014 
 

2013-2014 
1 

FORMATIONS RESEAU 

DOCTORAL (sous réserve de 

validation) 

EHESP   10 

Introduction à l’Epidémiologie 

sociale. P.CHAUVIN 
ED 393 19-23/01/2015 

 

2014-2015 
2 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

ISPOR 17th Annual European Congress, 8 – 12 novembre 2014 à Amsterdam : Poster 

HTAi, congrès international, Oslo, 14-17 juin 2015 : Poster et communication orale 

En attente d’acceptation : ISPOR, congrès d’Amérique latine, septembre 2015 : Poster 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
International Journal of Technology Assessment in Health Care : "Brazil’s health technology assessment and 

potential lessons for other BRICS" (STUWE L, BELLANGER M, PICON P), 12 janvier 2015: non accepté 

 

Deux projets de publications :  

1) Une publication sur le Brésil soumise dans un journal (hors comité de lecture : Value in Health Regional 

Issues), sera détaillée et soumise dans l’ International Journal of Healthcare Management comme case 
study 

2) Une publication comparative (Brésil, Inde, Chine) : questionnaires en cours avec interlocuteurs sur place, 

prévue pour le journal Health Policy 

 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

Organisation internationale : OMS, Banque mondiale 
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NOM : Sugier 

Prénom : Pierre-Emmanuel 
Email : pierre-emmanuel.sugier@inserm.fr 

Première inscription : 2013/2014 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-946, Inserm-Univ Paris Diderot 

Equipe d’accueil : Unité mono-équipe 

 

Directeur de thèse : Florence Demenais, UMR-946 

Co-directeur : Mohamed Nadif, Univ Paris Descartes 

Nom du Tuteur : Guy Thomas 

Date d’actualisation : 15/09/2015. 

TITRE DE LA THESE 

COMPARAISON DE METHODES MULTI-MARQUEURS POUR L’IDENTIFICATION DE GENES DE SUSCEPTIBILITE A  

EFFETS PLEIOTROPES DANS LES MALADIES MULTIFACTORIELLES 

FORMATION INITIALE 

2012 : Diplôme de statisticien mention Biostatistiques de Institut de Statistiques de l’UPMC (ISUP) 

2012 : M2 recherche de sciences et technologies, Mention mathématiques et applications, Spécialité statistiques de l’UPMC  

AVANCEMENT DE LA THESE 

Il est largement reconnu que les maladies multifactorielles sont causées par de multiples facteurs génétiques et 

environnementaux. Au cours des dix dernières années, des études d’association pangénomiques (GWAS) entre 

maladie et variants génétiques (SNPs) chez des cas et témoins ont procédé par analyse individuelle de ces SNPs. 

Ces études GWAS ont ainsi caractérisé de nombreux SNPs associés à ces maladies mais ces variants génétiques 

n’expliquent qu’une part de la composante génétique des maladies étudiées. Des méthodes statistiques ont été 

récemment proposées pour l’analyse conjointe des effets de plusieurs SNPs sur la maladie afin d’identifier de 

nouveaux variants génétiques à effets marginaux faibles. Ces méthodes multi-marqueurs soit reposent sur une 

exploration de l'ensemble du génome de manière agnostique soit utilisent des connaissances biologiques ou d’autres 

types d’information pour caractériser des ensembles de gènes appartenant aux mêmes voies biologiques. Dans le 

cadre de ces dernières approches, les méthodes de fouille de textes peuvent contribuer à mettre en évidence des 

relations entre gènes et faciliter l’identification de nouveaux gènes associés à une maladie.  

 

L’objectif principal de mon travail de thèse est de proposer des approches multi-marqueurs adaptées aux données 

pangénomiques pour mettre en évidence de nouveaux variants génétiques prédisposant à des maladies 

multifactorielles (comme les maladies allergiques et les cancers). 

 

La première étape de mon travail a été d’effectuer une analyse pan-génomique simple marqueur d’un phénotype 

associé à l’asthme, l’atopie, définie par une réponse cutanée positive à au moins un aéroallergène (SPT). Cette 

analyse  a été réalisée en utilisant un échantillon de découverte, l’étude française EGEA (1660 sujets : 925 

atopiques, 735 non-atopiques), et deux échantillons de réplication : l’étude canadienne SLSJ (1194 sujets : 675 

atopiques, 519 non atopiques), et l’étude anglaise MRCA (446 sujets ; 106 atopiques, 340 non atopiques). Un seul 

signal localisé dans le gène ADGRV1 était significatif au seuil génome-entier après réplication. Afin d’identifier 

d’autres variants génétiques impliqués dans l’atopie qui pourraient avoir un effet marginal faible mais être 

impliqués dans des interactions SNPsxSNPs,  j’ai développé une stratégie d’analyse s’appuyant sur la fouille de 

textes. Mon objectif était d’évaluer dans quelle mesure la prise en compte des relations entre gènes sélectionnés 

à partir des résultats d’analyse simples marqueurs combinés à des données de la littérature permettait de réduire 

le nombre de tests statistiques d’interaction entre SNPs et ainsi augmenter la puissance de détection de ces 

interactions. Nous avons testé les interactions entre SNPs du  gène ADGRV1 avec les SNPs de 32 gènes ayant au 

moins un SNP avec un effet marginal à PSNP ≤10-4. La méthode de fouille de texte utilisée est basée sur la méthode 

GRAIL appliquée aux abstracts de PubMed. Cette méthode permet d’évaluer un degré de similarité entre gènes à 

partir des co-occurrences des mots utilisés dans les abstracts qui les citent. Cette méthode, proposée par une 

équipe américaine, n’est accessible que via un site web qui rend difficile son utilisation pour de nombreuses 

applications. Un premier travail a donc été de coder la méthode GRAIL en R et Python et valider cette 

implémentation. Dix interactions entre SNPs appartenant à ADGRV1 et des SNPs de 6 des 32 gènes ont été 

détectées au seuil pINT ≤ 10-4. Aucun résultat n’était significatif après correction pour les tests multiples. Des 
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relations entre ADGRV1 et 3 gènes ont été mises en évidence par GRAIL, divisant le nombre de tests 

d’interactions par 9 (de 81000 à 9700). Une interaction entre un SNP de ADGRV1 et un SNP d’un gène identifié 

par GRAIL était significative après correction pour les tests multiples. Ceci montre l’avantage de filtrer les gènes 

à explorer en utilisant des connaissances préalablement acquises sur ces gènes, ici basées sur les données de la 

littérature. 

 

La seconde partie de mon travail consistera  à proposer et comparer des stratégies visant à intégrer différentes 

sources de connaissances sur les gènes : données de la littérature,  données d’expression des gènes (nombreuses 

bases de données publiques sur les SNPs associés à l’expression des gènes (eQTLS), de co-régulation de 

l’expression des gènes. Différentes stratégies pour intégrer ces diverses sources  d’informations seront mises en 

œuvre et comparées. Ces sources d’informations peuvent être utilisées à différentes étapes de l’analyse : - soit au 

cours des analyses d’association pan-génomiques (SNPs-maladie) avec des approches Bayésiennes pour augmenter 

la puissance de détection de ces associations ; - soit après l’obtention des résultats d’études d’association 

pangénomiques (approches « post-GWAS ») pour contribuer à l’interprétation des résultats et faciliter la mise en 

évidence de mécanismes plus complexes (interactions, pleiotropie…) à l’aide de différentes méthodes dont les 

méthodes de clustering. Ces stratégies seront appliquées à des données de l’asthme et du mélanome qui sont 

disponibles dans notre laboratoire dispose et dans le cadre de collaborations.  

CREDITS DOCTORAUX 

Monitorat (7,5 crédits), Participation aux journées de Saint Malo x2 (4 crédits), Participation à la Summer Schools 

« Machine Learning for Personalized Medicine » en 2014 (Paris, France)  (en  cours de validation) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

Communications, Posters 

- Sugier PE, Vaysse A, Sarnowski C, Jeannin P, Dizier MH, Lathrop M, Bouzigon E, Demenais F. Integration 

of gene-based and text mining analyses to discover genes underlying atopy. 3rd meeting on Capita Selecta 
in Complex Disease Analysis. Liege, Belgium, November, 24-26, 2014. Présentation orale. 

- Sugier PE. Multi-marker analyses in atopy-related phenotypes. Séminaire annuel de l’Etude EGEA. Arras, 

France, 9-10 Avril 2015. Présentation orale. 

- Sugier PE, Brossard M, Vaysse A, Sarnowski C, Dizier MH, Lathrop M, Laprise C, Demenais F, Bouzigon E. 

Combining text mining and epistasis analyses identifies new atopy genes. International Genetic 
Epidemiology Society Conference. Baltimore, Maryland, USA, October 4-6, 2015. Poster. 

- Sugier PE, Brossard M, Vaysse A, Sarnowski C, Dizier MH, Lathrop M, Laprise C, Demenais F, Bouzigon E. 

Integration of text mining in gene prioritization for SNPxSNP interaction analyses identifies new genes 

underlying atopy. American Society of Human Genetics 65th Annual Meeting. Baltimore, Maryland, USA, 

October 6-10, 2015. Poster. 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- Sugier et al. Integration of text mining and epistasis analysis to detect new genes underlying atopy (en 

cours d’écriture). 

B - Publications en dehors de la thèse 

- Maubec E, Servy A, Boitier F, Sugier PE et al. Biopsie du ganglion sentinelle et carcinome de Merkel : une 

série de 87 patients. Journées Dermatologiques de Paris 2014. (Présentation orale) 

- Maubec E*, Servy A*, Sugier PE, Grange F, Mansard S, Lesimple T, Marinho E, Couturaud B, Girod A, 

Albert S, Dendale R, Calitchi E, Sarda L, Chanal J, Deschamps L, Sastre X, Laroche L, Crickx B, Avril MF. 

Merkel Cell Carcinoma: Sentinel Lymph-Node Status and Adjuvant Radiation Therapy Are Strong 

Predictors of Prolonged Survival. Annals of Oncology (article soumis). 

- Sarnowski C, Sugier PE, Granell R, Jarvis D, Dizier MH, Ege M, Imboden M, Laprise C, Khusnutdinova EK, 

Freidin MB, Cookson WOC, Moffatt M, Lathrop M, Siroux V, Ogorodova LM, Karunas AS, James A, 

Probst-Hensch NM, Von Mutius E, Pin I, Kogevinas M, Henderson AJ, Demenais F, Bouzigon E. 

Identification of a new locus at 16q12 associated with time-to-asthma onset. Journal of Allergy and 
Clinical Immunology (article soumis). 
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PROMOTION 2015 
 

NOM :SUNG 

Prénom : Hyunjoo 
Email : writingsound@gmail.com 

Première inscription : 2015 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  CRESS-UMRS 1153 

Equipe d’accueil : Origines précoces de la santé du 

développement de l'enfant 

Directeur de thèse : Sabine PLANCOULAINE,  Blandine 

de LAUZON-GUILLAIN (Co-directrice) 

 

FORMATION INITIALE 

2013 – 2015           EHESP Ecole des Hautes Études en Santé Publique, Paris, France  

                               Master de la Santé Publique, Focus sur l’épidémiologie & biostatistique 

                                    

2006 – 2009           Université de Konkuk, Corée du Sud 

                               Bachelor of Nursing Science 

TITRE DE LA THESE 

Alimentation pendant la petite enfance et sommeil 

Mots clés 

alimentation, enfance, sommeil, EDEN, ELFE 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

Les enfants allaités semblent faire leurs nuits complètes plus tardivement que ceux nourris au biberon (1), même si  

ces résultats ne sont pas retrouvés dans toutes les études (2). Récemment, l’allaitement maternel a été associé aux 

réveils nocturnes et aux durées courtes de sommeil chez les nourrissons à 6 mois mais plus à l’âge de 18 mois (3). De 

plus, les mères introduisent des aliments solides avant l’âge recommandé lorsque les enfants dorment moins bien (4). 

Enfin, une étude très récente montre que l’efficience du sommeil de la mère à 3 mois post-partum est prédictif  

de l’efficience du sommeil de l’enfant à 6 mois et sa consolidation (5). 

Objectif scientifique 

L’objectif général du projet est d’étudier, de façon longitudinale, les relations entre  l’alimentation pendant la 1ère 

année de vie et sommeil du nourrisson (1 et 2 ans) à partir des données de deux cohortes françaises issues de la 

population générale, les cohortes EDEN et ELFE, et vérifier dans quelle mesure ces associations persistent chez 

l’enfant d’âge préscolaire  

Méthodes envisagées 

L’analyse des données de cohortes de naissance telles EDEN et ELFE permettrait de mesurer les relations entre 

alimentation pendant la petite enfance et le sommeil à l’âge préscolaire (1, 2 et 3 ans). 

  Du fait de la structure de nos données, les analyses statistiques seront des analyses longitudinales et feront appel 

aux modèles classiques de régression utilisés en épidémiologie.  

  Dans les deux cohortes, en plus des facteurs de confusion connus, nous étudierons plus particulièrement l’influence 

des variables telles que le lieu où dort l’enfant, le besoin de présence parentale à l’endormissement, l’utilisation 

d’objet transitionnel et la reprise d’activité professionnelle de la mère. 

  Au sein de la cohorte EDEN, pour laquelle nous ne disposons pas d’information sur le sommeil maternel, nous 

étudierons les enregistrements alimentaires effectués à 8 et 12 mois avec le sommeil (durée et qualité) de 1 à 5 ans. 

Dans un second temps, nous étudierons les déterminants des difficultés d’endormissement entre 1 et 5 ans.  

  Au sein de la cohorte ELFE,  nous serons en mesure de tenir compte de la durée de sommeil maternel (nocturne et 

sieste) et nous étudierons l’alimentation de l’enfant à 2 mois (allaitement, type de préparations infantiles utilisées) 

avec la quantité et la qualité du sommeil de l’enfant à 1 an et 2 ans. Dans un second temps, nous étudierons les 

déterminants des difficultés d’endormissement entre 1 et 2 ans.  Nous étendrons l’analyse au sommeil de l’enfant à 3 
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ans selon la date de mise à disposition des données relatives à l’enregistrement objectif du sommeil (accéléromètre).  
 

Perspectives 

1. Mieux comprendre l’influence de l’alimentation de la 1ère année de vie sur le sommeil de l’enfant, à court et moyen terme 

2. Mieux comprendre l’interrelation entre alimentation, activité professionnelle de la mère et sommeil de l’enfant 

3. Identifier des « groupes à risque » de troubles du sommeil pour lesquels des interventions, notamment nutritionnelles, pourraient 

être bénéfiques 

  La possibilité de mener ces analyses dans deux cohortes de naissance permettra d’avoir une démarche de réplication des résultats 

et de mieux appréhender leur généralisation au niveau national 

Références 

Indispensable pour l’état de l’art, possible (voire souhaitable) pour les méthodes 
1.  Zuckerman B, Stevenson J, Bailey V. Sleep problems in early childhood: continuities, predictive factors, and 

behavioral correlates. Pediatrics. nov 1987;80(5):664‑ 71.  

2.  Demirci JR, Braxter BJ, Chasens ER. Breastfeeding and short sleep duration in mothers and 6–11-month-old infants. 

Infant Behav Dev. 2012;35(4):884‑ 6.  

3.  Hysing M, Harvey AG, Torgersen L, Ystrom E, Reichborn-Kjennerud T, Sivertsen B. Trajectories and predictors of 

nocturnal awakenings and sleep duration in infants. J Dev Behav Pediatr. 2014;35(5):309‑ 16.  

4.  Brown A, Rowan H. Maternal and infant factors associated with reasons for introducing solid foods: Solid foods 

maternal infant factors. Matern Child Nutr. 2015. First Online. DOI: 10.1111/mcn.12166  

5.  Tikotzky L, Sadeh A, Volkovich E, Manber R, Meiri G, Shahar G. Infant sleep development from 3 to 6 months 

post-partum: links with maternal sleep and paternal involvement. Monogr Soc Res Child Dev. 2015;80(1):107‑ 24.  
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PROMOTION 2015 
 

NOM : TAINE 

Prénom : Marion 
Email : mariontaine@gmail.com 

Première inscription : 2015/2016 

Salarié(e) OUI      NON / 

Laboratoire :CRESS 

Equipe d’accueil : ORCHAD 

 

Directeur de thèse : Barbara Heude , Jérémie Botton 

 

FORMATION INITIALE 

Pédiatre 

TITRE DE LA THESE 

CROISSANCE  POSTNATALE  PRECOCE : CARACTERISATION ET LIENS AVEC LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT DE 

L’ENFANT DANS LES COHORTES EDEN ET ELFE 

Mots clés 

 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

L’hypothèse des origines développementales de la santé (« Developmental programming » ou DOHAD) établit 

 

un lien entre faible poids de naissance et augmentation du risque de pathologies cardiovasculaires de l’adulte  

 

[1]. Néanmoins, les rôles respectifs du poids de naissance et de la croissance postnatale sont difficilement  

 

distinguables [2]. Certaines études suggèrent même une interaction entre poids de naissance (résultat de la  

 

croissance prénatale) et croissance postnatale vis-à-vis du risque de pathologie ultérieure [3]. 

 

Le rattrapage pondéral rapide est un objectif thérapeutique classique dans la prise en charge des nouveau- 

 

nés hypotrophes et/ou prématurés pour favoriser la survie immédiate et préserver le développement cérébral.  

 

Or le développement psychomoteur est un phénomène multifactoriel sur lequel la croissance a des effets  

 

complexes et inconstants [4]. Il existe en outre des conséquences cardio-métaboliques à long terme au  

 

rattrapage pondéral rapide [5]. Ainsi, une vitesse de croissance rapide dans les premiers mois de vie semble  

 

présenter des bénéfices et des risques, dont le rapport est encore mal connu [6, 7]. 

Objectif scientifique 

Notre premier objectif est d’étudier les liens entre la croissance postnatale précoce d’une part et la santé 

cardio métabolique et le développement cognitif à 5-6 ans d’autre part. Notre deuxième objectif est de  

caractériser les profils de croissance précoces des enfants nés modérément prématurés et/ou hypotrophes, et  

d’étudier leurs liens avec le développement cognitif à 2 ans. 

Méthodes envisagées 

Nous répondrons au premier objectif à partir des données de la cohorte EDEN : 

- Etude de l’impact relatif de l’âge gestationnel, du poids de naissance rapporté à l’âge gestationnel et de la  

croissance postnatale sur 1) les marqueurs cardiovasculaires et métaboliques; 2) le QI à 5-6 ans. 

- Etude de potentiels dimorphismes sexuels (tests d’interaction en fonction du sexe). 

- Analyse spécifique du rôle de l’allaitement dans ces associations. 

photo 
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- Utilisation de modèles à équations structurelles afin d’identifier d’éventuelles «trajectoires» plus à risque  

selon l’enchaînement des profils de croissance pré et postnataux. 

- Analyse combinée prenant en compte le niveau de développement cognitif et le risque cardiométabolique. 

Nous répondrons au deuxième objectif à partir des données de la cohorte Elfe : 

- Caractérisation de la croissance postnatale des enfants nés prématurés modérés ou hypotrophes à l’aide de  

modélisations longitudinales appropriées [8]. 

- Etude des associations entre le mode d’allaitement maternel, sa durée et les différents profils de croissance  

identifiés. 

- Association éventuelle entre ces profils et le développement cognitif des enfants à 2 ans. 

Perspectives 

Nous formulons l’hypothèse que dans ces populations, l’allaitement maternel exclusif, bien que moins 

calorique qu’un allaitement artificiel ou enrichi, permettrait un développement neurologique favorable (comme 

montré dans EDEN [9]). En outre, il assurerait un meilleur équilibre cardiométabolique dans la petite enfance,  

y compris dans les situations d’hypotrophie et de prématurité modérée (objectif de cette thèse), en permettant  

une croissance plus progressive. Ces connaissances permettront de proposer un suivi précoce adapté pour  

les enfants nés avec ces conditions et de sensibiliser les professionnels comme les parents aux pronostics  

neurologique, cardiovasculaire et métabolique à long terme de ces enfants. 
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(Tarantola A, Ly S, In S, Ong S, Peng Y, Heng N, Buchy P. Rabies Vaccine and Rabies Immunoglobulin in 
Cambodia: Use and Obstacles to Use. J Travel Med. 2015 Sep; 22(5):348-52) 
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− Rabies Postexposure Prophylaxis Non-Completion and Associated Factors: An 

Epidemiological Strategy to Identify Immunization Gaps in Cambodia.  
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completion.  
− Recueil de données complété, analyse en cours. 
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 Premier travail complété: Rabies Postexposure Prophylaxis Non-Completion and Associated 
Factors: An Epidemiological Strategy to Identify Immunization Gaps in Cambodia. Article en 
cours de rédaction et soumission prévue d’ici Décembre 2015. 

 Second travail: Lookback study on outcome after rabies exposure and PEP, stratified by 
protocol completion. Soumission prévue d’ici Juin 2016.  

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 Plusieurs articles sur la rage.  
− Cas de rage au Cambodge (ProMed diffusé ; révision soumise Journal of Travel Medicine) 
− Soins palliatifs dans la prise en charge des cas de rage (soumis à Trop Med & Int Health) 
− Non-transmission materno-infantile périnatale (sera soumis PLoS Neglected Tropical Diseases) 
− Tests et stratégies diagnostiques de la rage (attendu par Int J Infect Dis) 
− Evidence of two distinct phylogenetic lineages of dog rabies virus circulating in Cambodia 

(soumis Infection, Genetics and Evolution)  

 Livre sur la rage, sa surveillance et sa prévention à l’intention des décideurs de santé 
humaine ou animale. 

 

 Cours international sur la rage en Octobre 2015 

 Intégration dans le Plan National de Lutte contre la Rage (choix et fonctionnement de 
centres périphériques de vaccination) 

 Implication dans la Journée Mondiale contre la Rage au Cambodge, 28 Septembre 2015 
(articles de « vulgarisation ») 
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INTERET D'UNE APPROCHE DE TYPE "META ANALYSE PROSPECTIVE" DANS LE CADRE DE L'EVALUATION 
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FORMATION INITIALE 

MASTER 1 : Mathématiques fondamentales et appliquées, Paris XI 

MASTER 2 : Ingénierie mathématiques, Paris XI 

 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : La planification d’un essai randomisé suppose de définir le nombre de patients à inclure. L’objectif d’un 

calcul d’effectif a priori est de déterminer le nombre de patients nécessaires pour détecter un effet cliniquement 

pertinent. Cependant, les calculs d’effectifs a priori ne sont pas sans poser de difficultés, tant pour fixer les 

paramètres relatifs au groupe contrôle (e.g. taux de succès du bras contrôle, écart-type associé à un critère 

continu, taux de décès à une date donnée) que pour formuler l’hypothèse quantitative qui motive l’essai randomisé.  

D'autre part certains essais prouvant l'efficacité d'une intervention sont réfutés ou nuancés par la suite, ce qui 

est dû à l'incapacité d'un seul essai d'étudier l'hétérogénéité qui peut exister sur l'effet traitement. 

 

Impact des incertitudes dans le calcul d'effectif sur la puissance des essais :  

Une partie du travail a été d'estimer les puissances réelles des essais en supposant que l'hypothèse faite sur la 

valeur de l'effet traitement est exacte, mais que la supposition sur le paramètre relatif au groupe contrôle est 

sujet à une erreur.  Une étude de simulation a été menée, en considérant que l'effectif était calculé à partir d'une 

certaine valeur du paramètre relatif au groupe contrôle, mais qu'une erreur était faite sur cette valeur. Cette 

étude est réalisée pour des données continues, binaires et de survie. 

 

Propositon d'une autre approche : 

Une nouvelle approche est proposée se basant sur une taille fixe d'essai. Trois essais conduits en parallèle dans 

des conditions différentes et une analyse des résultats dans une méta-analyse à effet aléatoire. Des simulations 

ont été conduites pour comparer cette approche avec l'approche traditionnelle d'un unique essai pour la même 

taille d'échantillon globale, l'idée principale étant que sous l'hypothèse d'une hétérogénéité de l'effet traitement 

l'approche d'un essai unique menait plus souvent à des conclusions erronées.  
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B - Publications en dehors de la thèse 
 

Heterogeneity in meta-analyses of treatment of acute postoperative pain: a review. 

Espitalier F, Tavernier E, Remérand F, Laffon M, Fusciardi J, Giraudeau B. 

Br J Anaesth. 2013 Dec; 

 

Envelope glycoproteins of human immunodeficiency virus type 1 variants issued from mother-infant pairs display a wide spectrum 

of biological properties. Thenin S, Samleerat T, Tavernier E, Ngo-Giang-Huong N, Jourdain G, Lallemant M, Barin F, Braibant M. 

Virology. 2012 Apr 25 

 

Impact of post operative intensity modulated radiotherapy on acute gastro-intestinal toxicity for patients with endometrial 

cancer: results of the phase II RTCMIENDOMETRE French multicentre trial. 

Barillot I, Tavernier E, Peignaux K, Williaume D, Nickers P, Leblanc-Onfroy M, Lerouge D. 

Radiother Oncol. 2014 Apr; 

 

Is Seprafilm valuable in infant cardiac redo procedures? 

Lefort B, El Arid JM, Bouquiaux AL, Soulé N, Chantreuil J, Tavernier E, Chantepie A, Neville P. 

J Cardiothorac Surg. 2015 Mar 31;10:47. 

 

Evaluating abbreviated induction with fludarabine, cyclophosphamide, and dose-dense rituximab in elderly patients with chronic 

lymphocytic leukemia. 

Dartigeas C, Van Den Neste E, Berthou C, Maisonneuve H, Leprêtre S, Dilhuydy MS, Béné MC, Nguyen-Khac F, Letestu R, 

Cymbalista F, De Guibert S, Aurran T, Laribi K, Vilque JP, Tournilhac O, Delmer A, Feugier P, Cazin B, Michallet AS, Lévy V, 

Troussard X, Delepine R, Tavernier E, Colombat P, Leblond V. 
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Sample size calculation for meta-epidemiological studies. 

Giraudeau B, Higgins JP, Tavernier E, Trinquart L. 

Stat Med. 2015 Aug 19. 
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FORMATION INITIALE 

- Licence de Biologie spécialité Physiologie 
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TITRE DE LA THESE 

Nutrition artificielle en réanimation: Développement d’outils d’évaluation pour la conduite d’essais 
interventionnels 

Mots clés 

Epidémiologie clinique, Méthodologie, Essais cliniques, Biostatistiques 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

Les patients admis en réanimation présentent une ou plusieurs défaillances d’organes 
consécutives à une agression (traumatisme, hémorragie, infection sévère, chirurgie) et 
responsables d’une réorientation des propriétés métaboliques en réponse à un besoin 
énergétique. Cela se traduit par un catabolisme musculaire accru responsable notamment des 
séquelles fonctionnelles observées à la sortie de réanimation. Les nutriments constituent l’unique 
source d’énergie indispensable à la vue humaine. Dans ce contexte, les patients sont dans 
l’incapacité de se nourrir de sorte qu’une nutrition artificielle est le plus souvent instituée. Les 
nutriments sont administrés soit directement dans le tube digestif au moyen d’une sonde (nutrition 
entérale) soit perfusée dans une veine (nutrition parentérale). Récemment, plusieurs essais 
interventionnels multicentriques ont tentés de mieux préciser les modalités de l’administration de 
la nutrition en réanimation : posologi es, délais d’instauration, voie d’administration entérale ou 
parentérale (1-4). Les résultats obtenus sont contradictoires rendant délicat l’établissement de 
recommandations concernant cette thérapeutique. Cela se traduit pas des pratiques différentes et 
parfois opposées selon les unités de réanimation (5). Les résultats contradictoires obtenus au 
travers de ces essais pourraient résulter de disparités méthodologiques : critère d’inclusion, 
interventions, mais surtout par le choix de critères de jugement différents. Plus précisément, les 
effets attendus d’une intervention nutritionnelle en réanimation n’ont jamais été clairement définis 
expliquant l’emploi de critères de jugements divergents. 

Objectif scientifique 
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L’objectif de ce projet d’épidémiologie clinique est d’établir les critères de jugement des futurs 
essais interventionnels dans le domaine de la nutrition en réanimation. 
 

Méthodes envisagées 

Au cours de la première partie de ce projet: conduite d’une revue systématique des critères de 
jugements (principaux et secondaires) employés dans les essais interventionnels portant sur les 
apports nutritionnels en réanimation et étudiera leur influence sur les résultats de ces essais. Les 
éléments suivants seront également analysés : intervention (nature, durée), critères d’inclusion 
(dénutrition, nature de l’agression, durée de séjour en réanimation) et résultats. 
La seconde étape conduira à l’établissement de recommandations concernant le choix des 
critères de jugement à utiliser dans les essais interventionnels. Une enquête sera réalisée à l’aide 
d’une méthode quantitative de consultation d’experts internationaux (DELPHI). Cette approche 
permettra de sélectionner les critères de jugements optimaux en vue de la réalisation ultérieure 
par l’équipe d’essais interventionnels dans cette thématique. 
L’analyse des pratiques nutritionnelles en réanimation constituera la troisième étape du projet. 
L’enquête européenne FRANS – étude observationnelle multicentrique (30 unités de réanimation, 
1000 patients) conduite conjointement par le Dr Thomas LESCOT et le Pr Corine ALBERTI, 
permettra de décrire les modalités d’administration de la nutrition artificielle en réanimation (délais, 
quantité, composition) et identifier les facteurs nutritionnels associés au devenir (durée de 
ventilation artificielle, durée de séjour en réanimation, force musculaire à la sortie de réanimation, 
mortalité au 28ème jour). 

Perspectives 

Ces travaux de thèse conduiront à participer activement à la rédaction du protocole d’un essai 
contrôlé randomisé multicentrique destiné à évaluer les effets d’une supplémentation protéique en 
réanimation. 
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Prendre en compte le profil génétique des patients dans la pharmacocinétique : quelles méthodes 

en analyse de population ? 

FORMATION INITIALE 

Pharmacie (Paris Descartes) 

Master 2 Pharmacocinétique (Paris Descartes) 

Master 2 Santé publique : Méthodes en évaluation thérapeutique (Paris Descartes/Paris Diderot) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Dans cette thèse nous étudions la méthodologie des analyses pharmacogénétique (PG) dans les études 

pharmacocinétique (PK) précoces lors du développement du médicament, et proposons des approches 

pour augmenter la détection des effets génétiques. 

Les objectifs de cette thèse sont : 1) Comparer la capacité de différents phénotypes PK à mettre en 

évidence des effets génétiques. 2) Evaluer les performances de différents tests d’association. 3) 

D’améliorer la puissance des analyses PG dans des petits échantillons en combinant les données des 

études de phase I et II. 

Nous avons effectué des simulations à partir l’exemple réel d’un médicament en développement clinique 

de phase I. La PK de ce médicament est  non-linéaire en fonction de la dose et présente une deuxième 

phase d’absorption. Dans les essais cliniques, 176 Single Nuceotide Polymorphisms (SNP) étaient 

génotypés à l’aide d’une puce à ADN. A partir de la puce ADN et du modèle PK développé pour l’exemple 

réel ont été simulés des génotypes pour 176 SNPs et des profils de concentrations, sous H0 (pas 

d’effet génétique) et sous H1. Sous H1, 6 SNPs étaient tirés aléatoirement et affectaient le log de la 

clairance (CL) avec un modèle linéaire additif. Chacun des 6 SNPs expliquaient une proportion 

différente de l’IIV de CL (respectivement 1, 2, 3, 5, 7 et 12%), la génétique expliquait donc au total 

30% de l’IIV. 

Dans le premier travail publié nous montrions que, contrairement à ce qui est fait aujourd’hui dans la 

plupart des études en phase précoces du développement du médicament, l’approche de modélisation 

(modèle non linéaire à effets mixtes, MNLEM) devrait être préférée pour estimer le phénotype PK, car 

elle permet une plus grande probabilité de détecter les effets génétiques par rapport à l’approche non 

compartimentale (NCA), particulièrement quand la PK est non linéaire avec la dose. Les travaux n’ont 

pas permis de mettre en évidence une différence de probabilité de détection entre les différents 

tests d’association. Nos résultats renforcent l’importance du nombre de sujets dans les analyses PG et 

montrent que les études de phase I, à cause du nombre limité de sujets, n’ont pas la puissance 

suffisante pour détecter des effets génétiques réalistes.  

Pour améliorer cette détection, nous proposions dans un second travail d’augmenter le nombre de 

sujets en combinant les données issues des études de phase I et de phase II. En effet dans la phase 

II du développement des médicaments, un nombre plus important de sujets est inclus mais avec un 

design épars, c’est-à-dire un nombre d’observations par sujets limité, entrainant des régressions vers 

la moyenne dans l’estimation des paramètres individuels par MNLEM. Nous simulions 3 nouvelles études 

de phase II, incluant 306 sujets avec différents designs de prélèvements (1 à 3 observations par 

sujet), en optimisant les temps de prélèvements. Nous nous sommes ici intéressés aux estimations 

individuelles de CL par MNLEM comme phénotype et deux tests d’association ont été utilisés : une 
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stepwise procedure et la méthode Lasso. La probabilité de détecter les variants génétiques dans 

l’analyse PG utilisant uniquement les données de phase I étaient comparées aux analyses combinant les 

données de phase I et II. Les données de phase II permettent une forte augmentation de la puissance 

des analyses PG et sont donc nécessaires pour confirmer l’impact de variants génétiques sur la réponse 

aux traitements. L’optimisation du design de ces études permet également une amélioration, plus 

limitée, de la puissance des études.  
 

Ce second travail a été rejeté (tardivement) par un premier journal et est actuellement soumis dans un nouveau 
journal. A ce jour l’écriture du manuscrit de thèse est dans un état avancé. Hormis la discussion qui doit encore 
être écrite, les autres parties sont en relecture. Nous avons discuté des futurs membres du jury mais nous 
attendons d’en savoir plus concernant le second papier pour contacter ces personnes et trouver une date de 
soutenance. Mon contrat CIFRE se termine en décembre 2015. Un nouveau financement devra certainement être 
trouvé pour couvrir les derniers mois de thèse et une inscription en 4ème année sera nécessaire, sous réserve de 
l’accord du comité de suivi, pour aller au bout de cette dernière.  
 

CREDITS DOCTORAUX 

Méthodes avancées en planification des essais cliniques (P. Ravaud)  3 crédits 

Utilisation de logiciel statistiques et rappels statistiques (M. Resche-Rigon)  2.5 crédits 

Méthodes statistiques avancées d’analyse des essais thérapeutiques (S. Chevret)  2.5 crédits 

Analyse de survie (R. Porcher)  2.5 crédits 

Workshop « Novel approaches in the mathematical modeling of the response to treatment »  0.5 crédits 

St Malo 2013 et 2014 4 crédits 

Total 15 crédits 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Tessier A, Bertrand J, Chenel M, Comets E. Comparison of nonlinear mixed effects models and non-compartmental 

approaches in detecting pharmacogenetic covariates. AAPS J. 2015; 17(3):597‑608. 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Tessier A, Bertrand J, Chenel M, Comets E. Combined analysis of phase I and phase II data to enhance the power 

of pharmacogenetic tests. Soumis le 7 août 2015 à CPT: Pharmacometrics & Systems Pharmacology 
Communications, Posters 

 Posters 

Tessier A, Bertrand J, Fouliard S, Comets E, Chenel M. Methods for the inclusion of genetic information in 

population pharmacokinetic models. In 8ème Congrès de Physiologie, Pharmacologie et Thérapeutique, Angers, 

France, april 2013. 

Tessier A, Bertrand J, Fouliard S, Comets E, Chenel M. High-throughput genetic screening and pharmacokinetic 

population modeling in drug development. Meeting of Population Approach Group in Europe (PAGE), Glasgow, june 

2013.  
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Directeur de thèse : Pr. Corinne Alberti 

Nom du Tuteur : Sarah Zohar 

Date d’actualisation : 02/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

 

VALIDITE ET FAISABILITE D’INDICATEURS MESURANT LA RECHERCHE TRANSLATIONNELLE EN CANCEROLOGIE 

 

FORMATION INITIALE 

Master de santé publique et épidémiologie 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

L’objectif de cette thèse est de développer et sélectionner des indicateurs mesurant l’impact de la recherche 

translationnelle en cancérologie. Nous avons tout d’abord réalisé une étude systématique recensant les indicateurs 

de recherche médicale, ainsi que leurs avantages et inconvénients. A partir de l’analyse de 66 articles nous avons 

extrait 57 indicateurs potentiellement utilisables. Les résultats de cette étude ont été rapportés dans un article 

publié dans PLoS One.  

Nous avons ensuite réalisé une étude qualitative afin d’explorer les vues d’acteurs de la recherche translationnelle 

en cancérologie sur les définitions, objectifs, points critiques et évaluation de la recherche translationnelle en 

cancérologie. 23 chercheurs et ingénieurs de recherche ont participé à cette étude. Nous avons également conduit 

un sondage auprès des membres du projet pour sélectionner les indicateurs pertinents. Les résultats de cette 

étude qualitative et sondage sont rapportés dans un article commun, soumis à Health Research Policy and Systems. 
L’étude en cours étude la faisabilité et validité des indicateurs sélectionnés dans le cadre d’une étude 

scientométrique évaluant la recherche produite par les centres de cancérologie en Europe. 

 

CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

Séminaire St Malo 2013: 2 crédits 

1st EORTC Cancer Survivorship Meeting: 1 crédit 

Formation à l’utilisation du logiciel de traitement des données qualitatives NVivo: 1 crédit 

Congrès ADELF-EMOIS: 1 crédit 

Biologie cellulaire (IFSBM): 2 crédits 

Journée d’études EFFIGIES 2013: 1 crédit 

Formation A-Comm2: 1 crédit 

Imagerie médicale (IFSBM): 1 crédit 

Formation A-PM2: 1 crédit 

 

Total : 11 crédits 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Thonon F, Boulkedid R, Delory T, Rousseau S, Saghatchian M, van Harten W, O'Neill C, Alberti C. Measuring the 

Outcome of Biomedical Research: A Systematic Literature Review. PLoS One. 2015 Apr 2;10(4):e0122239. 

doi:10.1371/journal.pone.0122239 

 

Communications, Posters 

 

 “A qualitative study of researchers’ perception on the definitions, issues and evaluation of translational 

research in oncology”. Qualitative Cancer Research: Taking stock, Stepping further. Berlin School of 

Public Health. Berlin, 28-29/04/2014 (communication orale) 

 “Les indicateurs de mesure de la production et de l’impact de la recherche médicale : revue systématique  

de la littérature” EPICLIN 14-16/05/2014 (Poster)  
 “Les indicateurs de mesure de la production et de l’impact de la recherche médicale : revue systématique  

de la littérature” Journées de la recherche Robert Debré ; 12/12/2014 (présentation poster) 

 "Using bibliometrics to measure the impact of cancer research on health service and patient care: 

selecting and testing new indicators" 15th International Conference on Scientometrics & Informetrics, 

Istanbul. 29/06/15-03/07/15 (Poster) 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Thonon F, Boulkedid R, Texeira M, Gottot S, Saghatchian M, Alberti C: Identifying potential indicators to measure 

the outcome of translational cancer research: a mixed method approach. Soumis à Health Research, Policy and 
Systems  
 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

Publication présentant les résultats de l’étude scientométrique (analyse de données en cours) 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 

Saghatchian M, Thonon F, Boomsma F, Hummel H, Koot B, Harrison C, et al. Pioneering Quality Assessment in 

European Cancer Centers: A Data Analysis of the Organization for European Cancer Institutes Accreditation and 

Designation Program. Journal of Oncology Practice. 2014 Sep; 10(5): e342-9. doi:10.1200/JOP.2013.001331 

 

Thonon F, Saghatchian M, Nerfie A, Delaloge S : Tendances et évolutions de la recherche Française contre le 

cancer du sein : étude bibliométrique. Bull Cancer. 2015 Apr 14.. doi: 10.1016/j.bulcan.2015.02.017 

 
Rajan A, Wind A, Saghatchian M, Thonon F, Boomsma F, van Harten WH. Staff perceptions of change resulting 

from  participation in a European cancer accreditation programme: a snapshot from eight cancer centres. 

Ecancermedicalscience. 2015 Jun 23;9:547. doi: 10.3332/ecancer.2015.547. 

 

Thonon F, Watson J, Saghatchian M: Benchmarking health facilities providing care: a review of existing projects. 

Sage Open Medicine (in press) 
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TITRE DE LA THESE 

CONSEQUENCES EPIGENETIQUES DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE SUR LA DESCENDANCE DES 

COMBATTANTS 

 

FORMATION INITIALE 

Ecoles des Mines de Paris ; Licence et Master d’Histoire (Université Paris IV) 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

 

Le premier volet de la thèse porte sur les effets à long terme d’un stress maternel (perte du père) sur la santé 

des orphelins de la Première Guerre mondiale. L’Hypothèse d’Origine Développementale des Maladies 

(Developmental Origins of Health and Diseases, ou DOHAD) prévoit en effet l’augmentation du risque pour une 

vaste gamme de maladies du fait de cet environnement in utero ou postnatal perturbé. La Première Guerre 

mondiale présente l’originalité d’être un natural experiment de stress psychologique bien identifié (perte du 

conjoint).  

 

Un échantillon de ~ 4 000 pupilles de la Nation nés à Paris en août 2014 – décembre 1916 a été constitué pendant 

la première année de thèse. Le même nombre de contrôles (de même sexe, date et arrondissement de naissance et 

de même âge de la mère à la naissance)  a été relevé. L’ensemble a fait l’objet d’une recherche dans la base des 

Morts pour la France afin d’obtenir le statut (enfant d’invalide ou orphelin) et, dans le second cas (qui représente 

plus de 50% des ~ 4000 pupilles), la date de décès du père. L’analyse des écarts de longévité (pupilles orphelins vs. 

contrôles et selon la place du décès du père dans le calendrier de développement de l’enfant) est en cours. 

 

Le second volet de la thèse porte sur les possibles effets épigénétiques transgénérationnels d’un stress majeur, 

documenté récemment chez la souris. Le stress modèle choisi est une blessure grave pendant la Première Guerre 

mondiale. L’objectif est d’étudier les marques de méthylation aux loci candidats (sur les promoteurs des gènes de 

la réponse au stress) sur les petits-fils (génération F2) de soldats blessé (F0), petits-fils aujourd’hui âgés 

d’environ 60-70 ans. Cela nécessite de reconstituer des patrilignages de soldats invalides ayant conçu (la 

génération F1) après avoir reçu ladite blessure, Les tests réalisés dans différents services d’archives 

départementales ont permis d’arrêter un plan de collecte des données minimisant les biais de sélection et 

permettant d’inclure le nombre de cas nécessaire aux analyses biologiques (N=150). Le partenariat avec le Centre 

des Archives du Personnel Militaire (CAPM) de Pau, nécessaire à ce plan de collecte, a été noué. Les premiers 

patrilignages ont déjà été reconstitués. L’inclusion débutera à l’hiver. 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 
 

Todd N, Valleron AJ. Space-Time Covariation of Mortality with Temperature: A Systematic 
Study of Deaths in France, 1968-2009. Environ Health Perspect 2015; 123(7): 659-64. 
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Email : htorchin23@yahoo.fr 
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Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : CRESS INSERM U1153 

Equipe d’accueil : EPOPé (Equipe de recherche en 

Epidémiologie Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique) 

 

Directeur de thèse : Pr Pierre-Yves ANCEL 

 

FORMATION INITIALE 

2010- 2015 : DES de pédiatrie Ile de France ; soutenance de la thèse d’exercice en octobre 2015. 

2014-2016 : DESC Néonatologie Ile de France 

2013-2014 : Master 2 Sciences, Technologies, Santé, spécialité Recherche en santé Publique, Paris V.  

TITRE DE LA THESE 

Dysplasie broncho-pulmonaire chez les grands prématurés : déterminants précoces, devenir respiratoire et 

neurologique dans la cohorte Epipage 2. 

Mots clés 

Prématurité, Dysplasie broncho-pulmonaire, pathologies gravidiques, morbi-mortalité  

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

Chaque année en France, 60 000 enfants naissent prématurément (avant 37 semaines d’aménorrhée) dont 12 000 

avant 32 SA (1). La dysplasie broncho-pulmonaire (DBP), définie par une oxygénodépendance de plus de 28 jours et 

un soutien ventilatoire et/ou une oxygénothérapie à 36 semaines d’âge corrigé (2), est une complication fréquente 

de la grande prématurité. En 2011 en France, les atteintes respiratoires sévères concernaient 25% des enfants 

nés entre 23+0 et 26+6 SA et 5% de ceux nés entre 27+0 et 31+6 SA et survivants à 36 SA d’âge corrigé (3). Les 

facteurs de risque de la DBP sont encore mal identifiés. Pourtant, la prévention et la prise en charge de la DBP 

constituent un véritable enjeu car la morbidité est importante dans l’enfance et à l’âge adulte, tant sur le plan 

respiratoire (4) que neurologique (5). La prise en charge globale des grands prématurés ayant sensiblement évolué 

ces dernières années, il est indispensable d’actualiser les connaissances sur le devenir des enfants dysplasiques. 

Objectif scientifique 

(1) analyser les relations entre les pathologies vasculaires et inflammatoires de la grossesse (chorioamniotite, 

inflammation maternelle  biologique) et la DBP 

(2) étudier les interactions entre contexte de l’accouchement et corticothérapie anténatale sur l’apparition d’une 

détresse respiratoire précoce ou tardive 

(3) étudier le devenir respiratoire et neurologique des grands prématurés dysplasiques jusqu’à l’âge de 2 ans. 

Méthodes envisagées 

Population : Données de l’étude EPIPAGE 2 (6), cohorte prospective en population qui a inclus toutes les naissances 

survenues entre 22+0 et 31+6 SA dans 25 régions françaises entre mars et décembre 2011. 3963 enfants nés 

vivants avant 32 SA ont été inclus pour les données obstétricales et néonatales, et le taux de suivi à 1 et 2 ans 

était supérieur à 85% (pour les enfants sortis vivants des services de Néonatologie). 

Critère de jugement principal : dysplasie broncho-pulmonaire modérée ou sévère à 36 SA d’âge corrigé.  

Stratégie d’analyse : L’impact des pathologies vasculaires de la grossesse sur la survenue de DBP a fait l’objet du 

travail de Master 2. Les associations entre les marqueurs d’inflammation périnatale (rupture prématurée des 

membranes, marqueurs cliniques et biologiques maternels, données anatomopathologiques placentaires, données 

biologiques et bactériologiques chez les nouveau-nés) et la DBP seront quantifiées par Odds Ratio avec intervalle 

de confiance à 95% ; un ajustement sur les facteurs de confusion potentiels sera réalisé dans des modèles de 

régression logistique multivariée. La mortalité périnatale devra être prise en compte car elle concerne environ 15% 

de notre population et a un effet compétitif sur la survenue de DBP. 

Dans un deuxième temps, nous étudierons les interactions entre le contexte périnatal et l’administration de 
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corticothérapie anténatale (absence de corticothérapie, cure incomplète, cure complète) sur la survenue de 

détresse respiratoire précoce et de DBP, en précisant notamment l’impact du délai entre l’administration de 

corticostéroïdes et la naissance et la cause de la prématurité. 

Dans un troisième temps, les associations entre DBP et marqueurs de morbidité respiratoire (consommation de 

soins et de bien médicaux à visée respiratoire, hospitalisations) et neurologique (déficiences neurosensorielles, 

développement psychomoteur) dans les deux premières années de vie seront analysées et comparées aux résultats 

de la cohorte EPIPAGE 1 (enfants nés en 1997). 

Perspectives 

Ce travail permettra de mieux cerner les facteurs de risque et les conséquences de la dysplasie broncho-

pulmonaire ; l’intérêt pour les cliniciens serait en particulier d’affiner les informations à donner aux parents en 

période périnatale et d’améliorer le suivi de ces enfants à risque. 

Références 

1.  Blondel B, Lelong N, Kermarrec M, Goffinet F, National Coordination Group of the National Perinatal Surveys. 

Trends in perinatal health in France from 1995 to 2010. Results from the French National Perinatal Surveys. 

J Gynécologie Obstétrique Biol Reprod. juin 2012;41(4):e1‑15.  

2.  Jobe AH, Bancalari E. Bronchopulmonary dysplasia. Am J Respir Crit Care Med. juin 2001;163(7):1723‑9.  

3.  Ancel P-Y, Goffinet F, and the EPIPAGE-2 Writing Group, Kuhn P, Langer B, Matis J, et al. Survival and 

Morbidity of Preterm Children Born at 22 Through 34 Weeks’ Gestation in France in 2011: Results of the 

EPIPAGE-2 Cohort Study. JAMA Pediatr. 26 janv 2015;  

4.  Doyle LW, Faber B, Callanan C, Freezer N, Ford GW, Davis NM. Bronchopulmonary dysplasia in very low birth 

weight subjects and lung function in late adolescence. Pediatrics. juill 2006;118(1):108‑13.  

5.  Vohr BR, Wright LL, Dusick AM, Mele L, Verter J, Steichen JJ, et al. Neurodevelopmental and functional 

outcomes of extremely low birth weight infants in the National Institute of Child Health and Human 

Development Neonatal Research Network, 1993-1994. Pediatrics. juin 2000;105(6):1216‑26.  

6.  Ancel P-Y, Goffinet F, EPIPAGE 2 Writing Group. EPIPAGE 2: a preterm birth cohort in France in 2011. BMC 

Pediatr. 2014;14(1):97.  
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TITRE DE LA THESE 

PRISE EN CHARGE DES HEMORRAGIES OBSTETRICALES EN AFRIQUE DE L’OUEST : COMMENT EN AMELIORER LA 

QUALITE ? 

FORMATION INITIALE 

2012 : Master Recherche en Santé Publique, Parcours Epidémiologie, Paris XI 

2007 : Diplôme d’Etat de sage-femme, UVSQ 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Partie 1  

évaluation de la faisabilité d’un ECR testant l’efficacité du tamponnement utérin par sonde urinaire + préservatif 

dans la prise en charge des hémorragies du post-partum en Afrique Sub-saharienne. 

Article accepté. 

Partie 2. 

Problématique : L’hémorragie du post-partum (HPP) est la cause principale de mortalité maternelle en 

Afrique Sub-Saharienne (SSA). Elle est due principalement à une atonie utérine. Des lignes directrices 

pour la prise en charge de cette pathologie existent. Cependant, en SSA, il existe plusieurs barrières à 

leur suivi. De nombreux accouchements se déroulent en l’absence de professionnel de santé compétent, 

ce qui peut retarder considérablement la prise en charge d’une HPP.  Dans les structures de santé, la 

qualité des soins est affectée par différents facteurs : compétences insuffisantes des cliniciens, 

approvisionnement insuffisant en médicaments et en produits  sanguins, équipements non fonctionnels.  

Ces difficultés peuvent induire une mauvaise prise en charge de l’HPP. Une large proportion de décès 

maternel a d’ailleurs lieu dans les hôpitaux. Par ailleurs, les caractéristiques des mères, incluant leur 

état de santé avant la survenue de l’HPP, peuvent également influencées le pronostic de l’HPP.  

Connaitre plus précisément les facteurs associés au décès maternel chez les femmes ayant une HPP 

dans les structures de santé pourrait améliorer l’identification et le traitement des femmes à haut 

risque. Cela pourrait contribuer à diminuer la mortalité maternelle hospitalière en SSA. A notre 

connaissance, aucune étude n’a étudié spécifiquement cette question. 

Notre objectif était d’identifier les facteurs associés à la mortalité maternelle parmi les 

caractéristiques des femmes, de la grossesse et de l’accouchement, des composants du management de 

l’HPP et des caractéristiques organisationnelles des maternités chez les femmes ayant une HPP dans 

des hôpitaux de références au Sénégal et au Mali. 

Matériel et Méthode : Nous avons mené une étude transversale à partir des données issues de la 

période pré-interventionnelle (octobre 2007 – septembre 2008) de l’essai contrôlé randomisé 

QUARITE se déroulant dans 46 hôpitaux de référence au Sénégal et au Mali. Des données concernant 

le déroulement de la grossesse et de l’accouchement, ainsi que le statut vital avant la sortie de la 

maternité étaient disponibles pour chaque femmes ayant accouché dans un des centres participants. Un 

inventaire standardisé des ressources de chaque centre était également disponible pour cette période. 

Un modèle logistique à effets mixtes a été utilisé pour identifier les facteurs indépendamment 

associés au décès maternel lors d’une HPP. 

Résultats : Parmi 3278 femmes ayant eu une HPP durant la période de l’étude, 178 (5,4%) sont 

photo 
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décédées avant la sortie de la maternité. Les facteurs indépendamment associés au décès maternel 

étaient : l’âge supérieur à 35 ans, vivre au Mali ou en dehors de la région où l’hôpital est situé, 

l’existence de pathologies avant la grossesse, une anémie sévère (Hb<7g/dL) avant l’accouchement 

(ORa=6.65 ; IC95%=[3.77-11.74]), un accouchement instrumental, un poids de naissance >4000g, le 

recours à la transfusion (ORa=2,17 ; IC95%=[1,53-3,09]), le transfert vers un autre hôpital 

(ORa=13,35 ; IC95%[6,20-28,76]) et la disponibilité d’une banque de sang dans l’hôpital (ORa=1,62 ; ; 

IC95%=[1,08-2,43]). 

Conclusion : Différentes caractéristiques des femmes, de la grossesse, de l’accouchement, de la prise 

en charge de l’HPP et de l’organisation des hôpitaux sont des facteurs de risques indépendants du 

décès maternel en cas d’HPP au Sénégal et au Mali. Nos résultats ont potentiellement des implications 

directes pour les cliniciens. Plus particulièrement, l’anémie doit être diagnostiquée et traitée avant 

l’accouchement. Les conditions de transfusion sanguine et de transfert inter-hospitalier doivent être 

améliorées. 

Un article est en cours de soumission. 

Partie 3 

Analyses en cours sur les facteurs de prise en charge initiale de l’hémorragie du post-partum associés 

à l’augmentation du recours aux actes invasifs. 
 

CREDITS DOCTORAUX 

- Saint-Malo 2012 : 2 crédits 

- Accès aux soins et aux médicaments en Afrique : 1,5 crédit 

- Transmission mère-enfant du VIH : Enjeux actuels : 2 crédits 

- Mission doctorale valorisation, coopération européenne : 7 crédits 

- Management, conduite de projet : 1 crédit 

- Saint-Malo 2014 : 2 crédits 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Tort J, Hounkpatin B, Popowski T, Traore M, Bodin C, et al. (2013) A Randomized Controlled Trial to Test the 
Effectiveness of Intrauterine Balloon Tamponade with Condom Catheter in Severe Postpartum Hemorrhage 
Management: A Feasibility Study in Benin. J Women’s Health Care (accepted) 
 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Post-partum hemorrhage in referral hospitals in Senegal and Mali: Factors associated with maternal death.  

Soumis à BMC Pregnancy & Childbirth 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

Tort J, Lelong N, Prunet C, Khoshnood B, Blondel B. Maternal and health care determinants of preconceptional use of 
folic acid supplementation in France: results from the 2010 National Perinatal Survey. BJOG 2013;120:1661–1667. 
 
Deneux-Tharaux, C., Bonnet, M. P., & Tort, J. (2014). Épidémiologie de l’hémorragie du post-partum. Journal de 
Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction, 43(10), 936-950. 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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TITRE DE LA THESE 

Semantic modeling of an histopathology image analysis and exploration tool 

FORMATION INITIALE 

Bachelor in electronic engineering 

Master in biomedical engineering 

Master 2 biomedical informatics (M2IBM) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Recently, histopathology has seen the introduction of several new tools such as slide 

scanners and virtual slide technologies creating the right conditions for broader 

adoption of computer assisted diagnosis based on images to reduce observation 

variability between experts. This change brings up a number of new scientific 

challenges such as the management of the semantics associated to histopathology and 

image analysis in this field. 

We propose a knowledge driven platform for facilitating histopathology image 

exploration and analysis by both human and machines. The work will focus on the 

formal representation of histopathology lesions, diagnostic processes and available 

image analysis tasks in order to develop innovative computer assisted diagnosis. 

Our approach combines the state of the art related to histology associated 

technologies, image processing methods and semantic web technologies. The platform 

is based on:  

- 1) the building of innovative ontologies for the formal knowledge representation 

of histopathologic domain diagnostic features especially used in scoring and 

grading process  

- 2) the definition of rules for reasoning and optimizing the workflow management 

associated to the exploration and analysis of histopatologic virtual slides (high 

content images).  

Our data and knowledge sources include the high level medical concepts  formalized in 

the College of American Pathologists (CAP) protocols which decribes policies and 

mailto:laminet@gmail.com
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process for an « accurate » cancer grading and the low level imaging features 

corresponding to these scoring systems. 

The novelty of the platform is the semantic approach in the workflow management 

with the active use of ontologies. Beyond the simple semantic indexing of image 

features our aim is to set up an ontology-driven diagnosis and prognosis. Our platform 

will implement image analysis workflow driven by in silico models of histopathology. 

The approach will be evaluated for a better clinical decision support system in breast 

cancer grading. It will contribute to the medical imaging community and the Virtual 

Physiological Human (VPH) framework by providing a unified set of tools and formats 

for descriptive, integrative and predictive analysis of virtual slides.  
 

 

 

 

 

 

CREDITS DOCTORAUX 

 

1. E-PresEntr : Docteur, moteur innovation sociale 

2.Doctoral Workshop: Sommet International de l’innovation, UTC-Compiégne 

3.A-Comm1 : Atelier Communiquez efficacement à l'écrit 

4.A-Créativ: Techniques de créativité pour innover dans son contexte: mettre en 

action la créativité 

5.A-PM4 : Atelier  Décidez pour prioriser, gérer votre temps et votre stress 

6.A-MédCo : Médiatiser mes connaissances   

7.Doctoriales de Sorbonne Universités, Doctoriales - Session 2015 

8.S-PM : Séminaire  Pratiques Managériales - Principes généraux 

9.A-InfoSc1 : Recherche bibliographique:fils RSS,Web of Science et outils 

spécialisés par discipline 

10.  S-Comm : Séminaire  Communication écrite et orale 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Néant 

B - Publications en dehors de la thèse 

[1] L. Traore et al. “Plateforme d’interopérabilité sémantique gérant les 

terminologies d’interface au sein d’un espace de partage,” in IC-25èmes Journées 

francophones d’Ingénierie des Connaissances, 2014, pp. 75–86. 

[2] X. Aimé, L. Traore, A. Chniti, E. Sadou, D. Ouagne, J. Charlet, M.-C. Jaulent, S. 

Darmoni, N. Grifon, F. Armadeilh, L. Bascarane, E. Lepage, and C. Daniel, “Semantic 

interoperability platform for Healthcare Information Exchange,” IRBM, vol. 36, no. 1, 

pp. 16–26, Feb. 2015. 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Entrepreneur / consultant  
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NOM : TRIKI 

Prénom : Dhoha 

Email : dhoha.triki@inserm.fr 

Première inscription : 15/04/2015 ....... 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : Molécules Thérapeutiques in silico, 

INSERM UMR-S973  sélectionner l'UR 

Equipe d’accueil : Equipe Computational approach 

applied to pharmacological profiling 

 

Directeur de thèse : Pr Anne-Claude CAMPROUX 

Nom du Tuteur : Dr Leslie REGAD 

Date d’actualisation : 1/10/2015 

 

TITRE DE LA THESE 

Étude des mécanismes de résistance naturelle de la protéase de VIH-2 (PR2) contre les inhibiteurs de protéase par des 
approches de bioinformatique structurale pour la recherche d’inhibiteurs ciblés de PR2. 
 

FORMATION INITIALE 

Licence Sciences Biomédicales à Paris V Descartes 

Master In Silico Drug Design Paris VII Diderot 

 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Il existe deux types de VIH : VIH-1 et 2. Le VIH-2 est essentiellement présent en Afrique de l'Ouest. Il est moins virulent, 

moins pathogénique et moins transmissible que le VIH de type 1. L'arsenal thérapeutique contre le VIH-2 correspond aux 
anti-rétroviraux développés spécifiquement pour lutter contre VIH-1. Cependant, le VIH-2 est naturellement résistant à 
certains de ces médicaments. Il est donc nécessaire de développer de nouvelles molécules thérapeutiques spécifiques 
du VIH-2. Une approche possible est de rechercher de nouvelles molécules inhibitrices de PR2 qui est impliquée dans la 
synthèse des protéines du virus. Lorsque la protéase est bloquée, les nouveaux virus produits sont défectueux, et ne 
peuvent plus infecter de nouvelles cellules. La protéase est donc une excellente cible thérapeutique. 
 
Nous avons utilisé des structures cristallographiques extraites de la base de données Protein Data Bank (PDB). Nous 
avons commencé par créer notre jeu de données contenant les protéases du VIH-1 et les protéases du VIH-2 en 
complexes avec des inhibiteurs approuvés par la FDA et qui sont au nombre de neuf. Par la suite nous avons étudié et 
analysé les interactions qui s'effectuent entre la protéase et l'inhibiteur afin de mieux comprendre le mode de liaison pour 
la PR2 comparé à la PR1. 
 
Des méthodes d’amarrage moléculaire (Docking) vont être utilisées pour modéliser un grand nombre de complexes PR1 

et PR2 liés à des Inhibiteurs de protéases. Dans un premier temps, le protocole sera mis en place sur les complexes 
sélectionnés de la PDB. Une fois les paramètres fixés, le protocole sera appliqué à l'ensemble des inhibiteurs de 
protéases. Le but est d’étudier les changements conformationnels de PR2 lors de son interaction avec certains inhibiteurs 
de protéase. Des simulations de dynamique moléculaire sur les structures (cristallographiques ou modèles) des 
complexes protéase-inhibiteur de protéase seront effectuées. 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 
 

- Formation kit de survie pédagogique et didactique (2 jours, validation en cours) 

- Enseignement statistiques à l'Université Paris Diderot (Monitorat, 7,5 crédits, validation en cours) 

- Langue (Espagnol 28h, 2 jours, validation en cours) 

- Saint Malo 2015 (2 crédits, validation en cours) 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

 

Communications, Posters 

 

 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : TRON 
Prénom : Laure 
Email : laure.tron@inserm.fr 
Première inscription : 2013/2014 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMRS 1136 
Equipe d’accueil : ERES 
Directeur de thèse : Rosemary Dray-Spira 
Nom du Tuteur : Pierre Durieux 
Date d’actualisation : 24/03/2015 

 

TITRE DE LA THESE 

Facteurs de risque cardiovasculaire parmi les personnes vivant avec le VIH en France 

FORMATION INITIALE 

*Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles section BCPST  
*Ingénieur agronome (AgroParisTech) Spécialisation en Sciences et technologies de la biologie, la nutrition et l’alimentation 
humaines  
*Cours en auditeur libre du M2 Santé Publique spécialité Recherche en Santé Publique, parcours « Epidémiologie » de l’Université 
Paris Sud (Paris XI) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : A l’ère des multi thérapies antirétrovirales, le poids des manifestations de l’infection VIH sur la morbidité(1) et la 
mortalité(2) s’est allégé alors que d’autres pathologies (pathologies cardiovasculaires (3), diabète, cancers…) pèsent de plus en plus 
fortement sur l’état de santé des personnes atteintes. Ces comorbidités résultent à la fois d’un effet de l’infection et des 
traitements, du vieillissement de la population, et aussi probablement en grande partie du poids des facteurs de risque 
cardiovasculaire. A ce jour, les données disponibles sur la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire au sein de la 
population séropositive en France sont très limitées. 
Objectifs : 1) Quantifier la prévalence des principaux facteurs de risque cardiovasculaire (tabac, surpoids/obésité, sédentarité) à 
l’échelle de la population séropositive en France, de façon absolue et en comparaison de la population générale  ; 2) Mesurer les 
disparités sociales dans la prévalence de ces facteurs de risque parmi les personnes vivant avec le VIH. 
Méthode : Utilisation des données de l’enquête ANRS-Vespa2 et des Baromètre Santé et Baromètre Cancer 2010. 
Comparaison des prévalences avec la population générale par standardisation directe et régression de poisson. Etude des 
disparités sociales et des facteurs associés à la prévalence des facteurs de risque par des modèles de régression de poisson avec 
variance robuste.  
Avancement : L’étude de prévalence du tabagisme en population séropositive et comparaison avec la population générale est 
publiée. L’analyse des facteurs associés à la consommation de tabac et au faible arrêt constitue la prochaine étape du travail. La 
même étude sur l’obésité/surpoids et la sédentarité est en cours. D’autre part, une étude sur le dépistage des cancers (col de 
l’utérus, sein, côlon-rectum) a été réalisée sur le même modèle (mesure des prévalences, facteurs associés et comparaison avec la 
population générale) et fait l’objet d’un article en cours de préparation et de travaux complémentaires. Ce second axe d’étude 
autour de la prévention des cancers (donc des comorbidités) pourra constituer un volet supplémentaire de la thèse. 
Perspectives : Les résultats permettront de disposer pour la première fois d’un tableau détaillé de la situation concernant les 
facteurs de risque cardiovasculaire au sein de la population séropositive en France, et ainsi de proposer des pistes pour en limiter 
les retombées sur la santé. 

(1) Hasse, B., B. Ledergerber, et al. (2011). "Morbidity and aging in HIV-infected persons: the Swiss HIV cohort study." Clin Infect Dis 53(11): 1130-1139. 
(2) Roussillon, C., S. Hénard, et al. (2012). "Causes de décès des patients infectés par le VIH en France en 2010. Étude ANRS EN20 Mortalité 2010." BEH(46-47): 

541-545. 

(3) Islam, F. M., J. Wu, et al. (2012). "Relative risk of cardiovascular disease among people living with HIV: a systematic review and meta-analysis." HIV Med 
13(8): 453-468. 
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CREDITS DOCTORAUX 

-Université des jeunes Chercheurs de Sidaction 2013 (3 crédits) 
-Séminaire ED420 : Analyses Multiniveaux (1 crédit) 
-Symposium Microbiota, nutrition and metabolism – Philippe Sansonetti (2 crédits) 
-Séminaire ED420 : Histoire et épistémologie de l'épidémiologie moderne (1 crédit) 
-Ecole d’été de Santé Publique Paris Sud, Traitement des données manquantes par imputation multiple (2 crédits) 
-Journées de l’ED393 à Saint-Malo 2014 (2 crédits) 
 
Demandes de crédits doctoraux en attente ou séminaires à venir : 

- Séminaire ED420 : recherches dans le domaine du vieillissement des populations (2 journées) 

- Séminaire interdisciplinaire EHESP (1 journée) 

- Séminaire ED420 : Utilisation des modèles structuraux en épidémiologie et en recherche clinique (2 journées) 

- Séminaire ED420 : Utilisation des données de mortalité et de causes de décès pour la recherche en santé publique (2 
journées) 

- Journées de l’ED393 à Saint-Malo 2015 (3 journées) 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Publication acceptée par Plos One : 
Tobacco smoking in HIV-infected versus general population in France: heterogeneity across the various groups of people living with 
HIV, Laure TRON,  France LERT,  Bruno SPIRE, Rosemary DRAY-SPIRA and the ANRSVespa2 study group 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 
Présentations orales :  
-AIDS IMPACT 30 septembre 2013: Tobacco smoking among the various subgroups of people living with HIV in France. Results from 
the ANRS-Vespa2 survey  
-Convention Nationale Sidaction 7 juin 2014 : Comorbidités et facteurs de risque cardiovasculaire chez les personnes vivant avec le 
VIH en France métropolitaine 
Posters :  
-ADELF 18-19 octobre 2013 : Dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus chez les femmes séropositives : résultats de 
l’enquête ANRS-Vespa2  
-UJC 2013 et SFLS 25 octobre 2013 : Prévalence du tabagisme chez les personnes vivant avec le VIH en France métropolitaine par 
rapport à la population générale française. Résultats de l'enquête ANRS-Vespa2 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Dépistage du cancer du col de l’utérus et du cancer du sein dans la population séropositive et comparaison avec la population 
générale (en cours de rédaction) 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 
Contribution au BEH n°26/27 2013 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : TUBIANA 

Prénom : Sarah 
Email : sarah.tubiana@inserm.fr 

Première inscription : 2013 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 738 

Equipe d’accueil : Modélisation biostatistique et 

pharmacométrie 

Directeurs de thèse : Xavier Duval 

                                  François Alla 

Nom du Tuteur : Khashayar Pakdaman 

Date d’actualisation : 13/04/2015 

  

TITRE DE LA THESE 

Endocardite infectieuse : évaluation et utilisation de la base médico-administrative du SNIIRAM 

pour le suivi épidémiologique de la maladie et l’évaluation de l’antibioprophylaxie 

FORMATION INITIALE 

Docteur en Pharmacie. D.E.S de Pharmacie Spécialisée, Paris XI 

Mastère spécialisé de Sante Publique, Epidémiologie des risques infectieux, Ecole Pasteur-CNAM 

AVANCEMENT DE LA THESE 

L’endocardite infectieuse (EI) est une maladie rare (environ 1500 cas /an en France) et grave  (20% de mortalité hospitalière et 40% à 5 ans) 

dont les caractéristiques épidémiologiques ont évolué et dont le suivi épidémiologique actuel repose sur des enquêtes en population. Ce 

suivi épidémiologique est complexe et coûteux mais permet de disposer d’un état des lieux valide de l’incidence et des caractéristiques de 

cette pathologie. La France dispose de la base de données de l’assurance maladie (SNIIRAM*) permettant l’accès aux données individuelles 

de remboursements des soins de près de 50 millions d’individus. Dans une perspective épidémiologique, le SNIIRAM offre un certain nombre 

d’avantages mais son exploitation nécessite au préalable un travail méthodologique de contrôle et de validation des données. 

L’identification des cas d’EI à partir du SNIIRAM est délicate du fait d’une part de la non validation des codages (sous ou sur-notification des 

cas), et, d’autre part, de la difficulté d’établir avec certitude le diagnostic clinique de l’EI. Il apparait donc nécessaire  de construire des 

algorithmes pour appréhender le diagnostic d’EI dans le SNIIRAM tenant compte des modifications du profil épidémiologique de l’EI, en 

particulier de la part croissante des EI à Staphylocoques.  

 

Projet n°1. Développement et validation d’un score clinique permettant l’identification précoce des patients à haut risque d’EI avec une 

bactériémie à Staphylococus aureus  

 

Méthode 

Ce travail a été réalisé à partir des données de l’étude VIRSTA (PHRC national 2008, Investigateur Principal : Pr Vincent Le Moing). L’étude 

VIRSTA est une cohorte française observationnelle multicentrique de (N=2008) patients hospitalisés avec une bactériémie à Staphylococus 

aureus (BSA). Nous avons sélectionné les potentiels facteurs prédictifs d’EI à partir de la littérature puis développé un modèle prédictif d’EI par 

régression logistique. Plusieurs analyses de sensibilité ont été effectuées afin de tester la robustesse du modèle. La validation interne du 

modèle a été réalisée en utilisant une technique de bootstrap (.632) permettant de corriger l’estimation des performances. Nous avons 

ensuite établi un score clinique en pondérant les médianes des coefficients β obtenus par bootstrap et en sommant, pour chacun des 

patients, le poids des variables. Les performances du score (sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives et négatives) ont été évaluées 

pour différents seuils et dans différentes sous-populations. Enfin, nous avons évalué au sein de la cohorte VIRSTA  les performances d’autres 

critères décrits dans la littérature: le critère de Kaasch et al. (Clin Infect Dis ; 2011) dans le sous groupe des BSA nosocomiales et le critère de 

Khatib et al. (Medecine ; 2013) dans la population globale. 

 

L’article est actuellement en révision.  

 

. Projet n°2 a) Explorer et étalonner la base de données médico-administratives du SNIIRAM pour l’identification des cas d’EI afin de déterminer 

l’incidence dans la population générale française 
 

Méthode 

Les données de l’enquête épidémiologique en population réalisée en 2008 et les données du SNIIRAM dont l’extraction a déjà été réalisée, seront 

utilisées. Les cas d’EI identifiés par le SNIIR-AM seront chaînés aux cas correspondant dans l’enquête épidémiologique par une technique 

d’appariement probabiliste prenant en compte les variables socio-administratives communes aux deux bases. Plusieurs algorithmes seront élaborés 

afin d’optimiser la sensibilité et les valeurs prédictives. L’enquête épidémiologique en population réalisée en 2008 sera considérée comme la 

méthode de référence. 

 

 Projet n°2 b) : L’antibioprophylaxie associée à un acte buccodentaire protège-t-elle du risque d’endocardite infectieuse chez des patients à haut 

risque ? 

 

Le suivi des caractéristiques épidémiologiques de l’EI est, par ailleurs, encore plus nécessaire du fait de la modification des recommandations en 

matière de prophylaxie de l’EI au cours des 10 dernières années (en faveur d’un recours ciblé et moins fréquent aux antibiotiques) qui pourrait être 

responsable de modification de l’épidémiologie. En France, depuis 2011, l’antibioprophylaxie n’est plus recommandée qu’à la suite d’une procédure 

buccodentaire qui comporte « une manipulation de la muqueuse orale » chez les patients présentant une cardiopathie à haut risque (porteurs de 

prothèses valvulaires, antécédent d’EI et cardiopathies cyanogènes non corrigées). Cependant, si la réduction du champ de l’antibioprophylaxie a 
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été motivée par l’absence de preuve établie de son efficacité, la preuve n’est pas actuellement faite de son inefficacité. 

 
Méthode 

Un plan expérimental à un seul groupe de type «case-crossover» sera réalisé à partir de la base de données du SNIIRAM. Les sujets à haut risque 

(porteurs de prothèse valvulaire) présentant une EI seront inclus dans l’étude. L’exposition d’un sujet dans un délai proche de l’événement d’intérêt 

pendant une période à risque sera comparée avec celle d’une période antérieure pendant laquelle ce même sujet n’a pas présenté l’événement 

appelée période témoin. Chaque sujet est ainsi son propre témoin, cette méthodologie permet ainsi de s’affranchir des facteurs de confusion liés à 

certaines caractéristiques permanentes du sujet, non mesurables à partir des bases médico-administratives.  

 
*SNIIRAM : Système National d’Informations Inter-Régimes de l’Assurance Maladie 

 
 

CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

- Saint-Malo 2013 et 2014 (4 crédits) 

- Modèle de régression pour données corrélées (15h) (1.5 crédits) 

- Longitudinal population studies: A targeted approach to ethics and regulation (7h) (0,5 credits) 

- La rédaction de la partie méthodes d’un essai thérapeutique randomisé (14h) (1 credit) 

- Module Méthodes d’Analyse Médico-économique du Master 2 Santé Publique, spécialité « Méthodes en évaluation thérapeutique ; Epidémiologie et 

Biostatistique », Université Paris VII (1 semaine) (2 crédits ? demande effectuée) 

- Recherche et consentement - - colloque Biobanque- (7h) (0,5 crédits ? demande effectuée) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

A Prediction Score to Estimate IE risk and Determine Priority for Echocardiography in Patients with Staphylococcus aureus Bacteriemia (en 

révision) 

 

Echocardiography in Patients With Enterococcal Bacteremia. Tubiana S, Le Moing V, Duval X. Clinical Infectious Diseases 2015 

 

B - Publications en dehors de la thèse  

 
Monitoring the impact of pertussis vaccine strategy using an active hospital-based pediatric surveillance network in France: Results from 

seventeen years’ experience. Tubiana S, Belchior E, Guillot S, Guiso N, Levy-Bruhl D and the RENACOQ study group; Pediatr Infect Dis J. 2015. 

 

Topical Mineralocorticoid Receptor Blockade Limits Glucocorticoid-Induced Epidermal Atrophy in human Skin. Maubec E, Laouénan C, Deschamps L, 

Nguyen VT, Scheer-Senyarich I, Wackenheim-Jacobs AC, Steff M, Duhamel S, Tubiana S, Brahimi N, Leclerc-Mercier S, Crickx B, Perret C, 

Aractingi S, Escoubet B, Duval X, Arnaud P, Jaisser F, Mentré F, Farman N. J Invest Dermatol. 2015 Feb 10. 

 

Prevalence of anti-neutrophil cytoplasmic antibodies in infective endocarditis. Mahr A, Batteux F, Tubiana S, Wolff M, Goulvestre C, Papo T, 

Vrtovsnik F, Klein I, Iung B, Duval X; the IMAGE Study Group. Arthritis Rheumatol. 2014 Feb 4. 

 

Determinants of Cerebral Lesions in Endocarditis on Systematic Cerebral Magnetic Resonance Imaging: A Prospective Study. Iung B, Tubiana S, 

Klein I, Messika-Zeitoun N, Brochet E, Lepage L, Al-Attar N, Ruimy R, Leport C, Wolff M, Duval X. Stroke. 2013 Sep;3. 

 

Unusual increase in reported cases of Paratyphoid A fever among travellers returning from Cambodia, January to September 2013.Tourdjman M, 

Le Hello S, Gossner C, Delmas G, Tubiana S, Fabre L, Kerleguer A, Tarantola A, Fruth A, Friesema I, Thorstensen Brandal L, Lawrence J, Fisher I, 

Dufour M, Weill F, de Valk H. Euro Surveill. 2013 Sep 26;18(39).  

 
Risk factors and predictors of severe leptospirosis in New Caledonia. Tubiana S, Mikulski M, Becam J, Lacassin F, Lefèvre P, Gourinat AC, 

Goarant C, D'Ortenzio E. PLoS Negl Trop Dis. 2013 Jan;7(1):e1991. 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Assistante Hospitalo-Universitaire 
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NOM : VALDANO 

Prénom : Eugenio 
Email : eugenio.valdano@gmail.com 

Première inscription : 2012 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 1136 

Equipe d’accueil : Equipe 1 – Surveillance et Modélisation 

des Maladies Infectieuses 

Directeur de thèse : Guy Thomas, Vittoria Colizza 

Nom du Tuteur : Jérémie Guedj 

Date d’actualisation : 13/04/2015 

TITRE DE LA THESE 

Livestock infectious diseases: a data-driven computational epidemiology perspective. 

 

FORMATION INITIALE 

2010 Laurea Triennale (Licence) en physique à l’Università di Torino, Italie 

2012 Laurea Magistrale (M2) en physique théorique, à l’Università di Torino 

2012 diplôme de l’Ecole d’Etudes Superieurs de Torino 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Predicting epidemic risk from past temporal contact data 

Understanding how epidemics spread in a system is a crucial step to prevent and control outbreaks, with broad 

implications on the system’s functioning, health, and associated epidemic costs. This can be achieved by 

identifying the elements at higher risk of infection and implementing targeted surveillance and control measures. 

One important ingredient to consider is the pattern of disease-transmission contacts among the elements, 

however lack of data or possible delays in providing updated records may hinder its use, especially for time-

varying patterns. Here we explore to what extent it is possible to use past temporal data of a system’s pattern of 

contacts to predict the risk of infection of its elements during an emerging outbreak, in absence of updated data. 

We focus on two real-world temporal systems; a livestock displacements trade network among animal holdings, and 

a network of sexual encounters in high-end prostitution. We define the node’s loyalty as a local measure of the 

tendency to maintain contacts with the same elements over time, and uncover important non-trivial correlations 

with the node’s epidemic risk. We show that a risk assessment analysis incorporating this knowledge and based on 

past structural and temporal pattern properties provide accurate predictions for both systems. Its 

generalizability is tested by introducing a theoretical model for generating synthetic temporal networks. High 

accuracy is recovered across variations of the system’s features, whereas the predictive power is found to be 

system-specific. The proposed method can provide crucial information for the setup of targeted intervention 

strategies. 

Analytical computation of the epidemic threshold on temporal network 

The time variation of contacts in a networked system may fundamentally alter the properties of spreading 

processes and affect the condition for large-scale propagation, as encoded in the epidemic threshold. Despite the 

great interest in the problem for the physics, applied mathematics, computer science and epidemiology 

communities, a full theoretical understanding is still missing and currently limited to the cases where the time-

scale separation holds between spreading and network dynamics or to specific temporal network models. We 

consider a Markov chain description of the Susceptible-Infectious-Susceptible process on an arbitrary temporal 

network. By adopting a multilayer perspective, we develop a general analytical derivation of the epidemic threshold 

in terms of the spectral radius of a matrix that encodes both network structure and disease dynamics. The 

accuracy of the approach is confirmed on a set of temporal models and empirical networks and against numerical 

results. In addition, we explore how the threshold changes when varying the overall time of observation of the 

temporal network, so as to provide insights on the optimal time window for data collection of empirical temporal 

networked systems. Our framework is both of fundamental and practical interest, as it offers novel 

understanding of the interplay between temporal networks and spreading dynamics. 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

2013 

 MSIMS, National Institutes of Health USA, Padova, Italie. 1 crédit 

 Méthodes en Pharmacoépidémiologie, ED393, Paris. 2.5 crédits 

  Saint Malo 2013, ED393, St Malo. 2 crédits 

 Risk analysis as a tool for the control of animal disease zoonoses in the Mediterranean basin, Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale G.Caporale, Teramo, Italie.  1 crédit 

 Épidémiologie sociale, UPMC, Paris. 2 crédits 

2014 

  Tutorial on inference with State Space Models in Epidemiology, Institut Pasteur, Paris. 1 crédit 

 Regression analysis in Veterinary Public Health and Food Safety, Dept. of Veterinary Sciences, Università di Torino, 

Italy. 0.5 crédits 

 Regression Analysis - Prof. Stanley Lemeshow, EHESP, Paris. 3 crédits 

 Microbiota, nutrition and metabolism – Prof. Philippe Sansonetti, CdF, Paris. 2 crédits 

 Saint Malo 2014, ED393, St Malo. 2 crédits 

 Infectious disease immunology and within host models, SISMID, University of Washington, Seattle, WA, USA. 4 crédits  

TOTAL DES CREDITS VALIDES : 21 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 Valdano E, Poletto C, Giovannini A, Palma D, Savini L, Colizza V (2015) 

Predicting epidemic risk from past temporal contact data. 

PLoS Comput Biol 11(3) : e1004152. doi:10.1371/journal.pcbi.1004152. 

 

 Valdano E, Ferreri L, Poletto C, Colizza V (2015) 

Analytical computation of the epidemic threshold on temporal networks. 

Phys Rev X 5, 021005. doi:10.1103/PhysRevX.5.021005 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

2013 

 Seminar at ISI Foundation, Turin, Italy 

 Contributed talk at NETSCI 2013, Copenhagen, Italy 

 Contributed talk at ECCS 2013, Barcelona, Spain 

 Poster at EPIDEMICS4, Amsterdam, The Netherlands 

2014 

 Seminar at Dept. of Veterinary Sciences, Turin, Italy 

 Contributed talk at ECCS 2013, Lucca, Italy 

2015 

 INVITED talk at ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) 

 Contributed talk at NETSCI 2015, Zaragoza, Spain [accepted] 

 Contributed talk at ICCSS 2015, Helsinki, Finland [accepted] 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

B - Publications en dehors de la thèse 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

Poursuivre la recherche. 
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NOM : Van Schingen 

Prénom : Edith 
Email : edith.vanschingen@ehesp.fr 

Première inscription : 2011 

Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR S 707 

 

Equipe d’accueil : LEPS 

Directeur de thèse : Monique Rothan-Tondeur 

Nom du Tuteur : Brigitte Seroussi 

Date d’actualisation : 25/08/2015 

TITRE DE LA THESE 

Impact de la mobilité professionnelle sur les infirmières hospitalières 

FORMATION INITIALE 

2005 Master en Sciences de la Santé Publique, orientation gestion hospitalière 
Université Catholique de Louvain (Bruxelles) 

2000 Diplôme d'Infirmière Graduée 
 Institut Supérieur d’Enseignement Infirmier (Bruxelles) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

- En France, le secteur de la santé a longtemps été géré sous un « régime d’exception » échappant aux 

contraintes du secteur marchand. Néanmoins depuis quelques années, les hôpitaux se voient obligés de 

répondre à des exigences en matière de maîtrise des coûts, d’optimisation de la gestion des ressources 

humaines et d’adéquation de l’offre de soins aux besoins de santé. Les établissements de santé sont donc 

encouragés à utiliser au mieux les ressources dont ils disposent et un des leviers les plus puissants pour 

réduire les coûts globaux est l’introduction d’une plus grande mobilité du personnel. 

- Bien que la mobilité des infirmières au sein des établissements de santé ne soit pas nouvelle, elle s’est 

accentuée ces dernières années. Mais quelles sont les conséquences d’une mobilité professionnelle sollicitée 

par les établissements sur les infirmières ? notamment en termes de fatigabilité, de satisfaction, de 

motivation et d’expertise? Cette mobilité au sein des établissements a-t-elle également une influence sur la 

qualité des soins ? et permet-elle réellement une diminution des frais de fonctionnement ? 

- Afin d’évaluer l’influence de la mobilité professionnelle sur les infirmières et les établissements de santé, 3 

études sont proposées :  

 TANIT 1 (a) : étude descriptive transversale.  

- Objectif principal: décrire la mobilité professionnelle des infirmières instaurée par l’hôpital. 

- Avancement :  

- - Protocole : terminé 

- - Réalisation (terrain) : terminée 

- - Analyse : terminée 

- - Communication : en cours (voir publications) 
-  

 TANIT 1 (b) : étude phénoménologique. 

- Objectif principal: analyser la perception des infirmières à l’égard de la mobilité professionnelle non choisie. 

- Avancement :  

- - Protocole : terminé 

- - Réalisation (terrain) : terminée 
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- - Analyse : terminée 

- - Communication : en cours (voir publications) 
-  

 TANIT 2 : étude cas/témoins. 

- Objectif principal: déterminer l’impact de la mobilité professionnelle sur les infirmières en termes de motivation, 

d'expertise, de satisfaction et de fatigabilité. 

- Avancement :  

- Protocole : terminé 

CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

- Travail, capacités et pouvoir d’agir (30h)  – EHESS – 11.2012/05.2013 : 3crédits (à confirmer) 

- Sociologie des professions médicales et paramédicales (30h) – EHESS – 11.2012/02.2013 : 3 crédits (à 
confirmer) 

- Méthodologie statistique (50h)  – CESAM – 10.2012/12.2012 : 0 crédits 

- Epidémiologie (50h)  – CESAM – 02.2013/06.2013 : 0 crédits 

- Séminaire « Bien mener son projet de thèse » (35h) - EHESP – 03.2013 : 0 crédits 

- Anglais - British Council (30h) – 11.2013/01.2014 : 0 crédits 

- Séminaire Saint-Malo : 2012 – 2013 : 4 crédits (+ 2 crédits pour 2015) 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

- van Schingen E., Ladegaillerie G., Lefebvre H., Challier MP. , Rothan-Tondeur M., La mobilité professionnelle des infirmières 
hospitalières, Soins, n°798, septembre 2015, p25 - 30. 

Communications, Posters 

Posters : 

- van Schingen E., Rothan-Tondeur M., « PROGRAMME TANIT L’impact de la mobilité professionnelle sur les 
infirmières et les établissements de santé », séminaire ED 393, Saint-Malo, 8 - 10 Octobre 2012 

- van Schingen E., Rothan-Tondeur M., « Professional mobility impact on nursing and healthcare facilities », 
Rencontres Scientifiques du Réseau Doctoral, Paris, 15 -17 April 2013 

- van Schingen E., Rothan-Tondeur M., « La mobilité professionnelle non choisie des  infirmières hospitalières » 
séminaire ED 393, Saint-Malo, 21 – 22 Octobre 2013 

Communications orales : 

- Projet de thèse - Séminaire du Réseau Doctoral - Mars 2012 

- Protocole Tanit 1 (a) - DSIP - 15 Décembre 2012 

- Protocole Tanit 2 - DSIP – 20 Septembre 2013 

- La recherche infirmière - Salon infirmier – 17 Octobre 2013 

- Présentation des résultats Tanit 1 (a) - AP-HP – 11 Février 2014 

- Etude Tanit 1(a) : La mobilité professionnelle non choisie des  infirmières hospitalières - Journées Scientifiques 
du Réseau Doctoral – 9 Avril 2014 

- Présentation des résultats Tanit 1(a) et 1(b) - AP-HP - Octobre 2014 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

- van Schingen E. Lefebvre H., Challier MP. , Rothan-Tondeur M. –Tanit Study : description of professional mobility for 
hospital nurses in France - Journal of Nursing Management- Soumission en mars 2015. 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- van Schingen E., Lefebvre H., Challier MP., Rothan-Tondeur M. - Article en lien avec l’étude phénoménologique Tanit 1(b) – 

Journal of Advanced Nursing - Rédaction en cours - Soumission prévue en octobre 2015. 

- Kerever S., Goutte, N. Leblanc, J., Lombart B., Couturier B., van Schingen E., Rul B., Houzet G., Rothan-Tondeur M. - Revue 
de la littérature sur les publications infirmières en 2012 - Analyse des données en cours. 

B - Publications en dehors de la thèse 
- Rothan-Tondeur, M. et collaborateurs (dont van Schingen Edith) ;  Recherche infirmière et paramédicale : guide de 

rédaction d’un protocole, Maloine, Octobre 2015. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

- Ingénieur de recherche sur la suite du programme Tanit – Chaire Recherche Sciences Infirmières LEPS/AP-HP, 
Paris. 
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Laboratoire :  U1136 

Equipe d’accueil : Equipe de Recherche en Epidémiologie 

Sociale (ERES, UMRS 1136, Inserm, Sorbonne 

Universités, UPMC) 

Directeurs de thèse : Rosemary DRAY-SPIRA, Olivier 

BOUCHAUD 

Nom du Tuteur : Lori BRIDAL 

Date d’actualisation : 30/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

Barrières et facteurs favorisant l’accès aux soins des migrants originaires d’Afrique subsaharienne vivant avec le 

VIH ou une hépatite B chronique 

FORMATION INITIALE 

Médecin spécialiste en Santé Publique et Médecine Sociale (DES) et en Maladies Infectieuses et Tropicales 

(DESC). Master II recherche en Santé Publique, Epidémiologie. Capacité de médecine tropicale. 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

Une première analyse a reposée sur l’analyse des caractéristiques cliniques et paracliniques des personnes 

originaires d’Afrique subsaharienne vivant avec une hépatite B chronique en Ile de France. Les formes sévères 

d’atteinte hépatique sont fréquentes dans cette population. Ces données ont été valorisées dans le Bulletin 

épidémiologique hebdomadaire et à l’occasion d’une communication orale aux journées de l’AFEF. 

 

Une analyse des déterminants de l’accès à une première couverture maladie a ensuite été réalisée. Les personnes 

arrivées dans les années 2000 et rentrées en contact avec le système de soins en raison d’une grossesse ou d’une 

hospitalisation semblent avoir plus de chance d’accéder à une couverture maladie. Les personnes en situation de 

vulnérabilité sociale, par contre, semblent avoir moins de chance d’accéder à une couverture maladie à ancienneté 

similaire. Il n’est pas observé de différence entre les 3 groupes. Ces données ont été valorisées sous forme de 

poster à l’université des jeunes chercheurs de Sidaction. Un projet d’article est en cours de construction. 

 

Les prochaines analyses s’intéresseront au renoncement aux soins, au refus de soins, à l’entrée en soins et au 

maintien en soins. 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

SEMINAIRE EPIDEMIOLOGIE SOCIALE : 2 crédits 

ECOLE D’ETE DE SANTE PUBLIQUE ET D’EPIDEMIOLOGIE : 2 crédits 

APPROCHE INTERSECTIONNELLE EN SANTE PUBLIQUE : 1 crédit 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Dray-Spira R, Gigonzac V, Vignier N, Pannetier J, Sogni P, Lert F, et al. Caractéristiques des personnes 

originaires d’Afrique subsaharienne suivies pour une hépatite B chronique en I ̂le-de- France en 2012-2013. 

Données de l’enquête ANRS-Parcours. Bull Epidémiol Hebd. 2015;(19-20):339-47. http://www.invs. 

sante.fr/beh/2015/19-20/2015_19-20_2.html 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

NA 

 

Communications, Posters 
- Vignier N., Dray-Spira R., Gigonzac V., Pannetier J., Sogni P., Lert F., Bajos N., Lydié N., Desgrées du Loû A. et 

le Groupe ANRS-PARCOURS. Caractéristiques des personnes migrantes originaires d’Afrique subsaharienne 

suivies pour une hépatite B chronique en Ile-de-France en 2012-2013. Enquête ANRS-PARCOURS. Journées de 

l’AFEF. Toulouse. 1 Octobre 2015 (communication orale) 

- Vignier N., Bouchaud O., Pannetier J., Ravalihasy A., Gosselin A., Lert F., Bajos N., Lydié N.,  Desgrées du Loû 

A., Dray Spira R, et le groupe PARCOURS. Accès à une couverture maladie pour les migrants originaires d’Afrique 

subsaharienne vivant en Ile de France. Résultats de l’enquête ANRS-Parcours. Université des jeunes chercheurs du 

Sidaction. Oct. 2015 (poster) 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

NA 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Travail sur l’accès à la couverture maladie. Rédaction en cours. 

 

B - Publications en dehors de la thèse 
- Liautaud B, Vignier N, Miossec C, Plumelle Y, Kone M, Delta D, Ravel C, Cabié A, Desbois N. First case of 

visceral leishmaniasis Caused by Leishmania martiniquensis. Am J Trop Med Hyg 2015 Feb 4;92(2):317-9. 

- Vignier N, Kempf M, Vignes D, Gousseff M, Alexandre-Audaire M, Mechai F, Marsollier L, and Bouchaud O. 

Buruli ulcer acquired in Mali: a rare and atypical situation. Travel Medecine and Infectious Disease 2014 Nov-

Dec;12(6 Pt B):781-2. 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 

Praticien hospitalier avec activité de recherche en collaboration avec une unité Inserm. 
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Directeur de thèse : Raphaël PORCHER 
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Date d’actualisation : 21/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

Médecine personnalisée en oncologie clinique : transfert des découvertes de biomarqueurs génétiques vers 

l'utilisation clinique 

 

FORMATION INITIALE 

Médecin spécialiste en santé publique et médecine sociale (Bordeaux, 2013) 

Master 2 d'épidémiologie clinique (Bordeaux, 2011) 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

L'objectif général de cette thèse est d'identifier le niveau de preuve de l'utilité des biomarqueurs en médecine 

personnalisée en oncologie. 

Nos questions de recherche sont : 

1. Parmi les médicaments utilisés en oncologie, lesquels ont des recommandations fortes d'utilisation de 

biomarqueur génétique et sur quel niveau de preuve reposent ces recommandations ? 

2. Quel est l'effet de la recommandation d'un biomarqueur par la FDA sur la poursuite du développement 

clinique d'un médicament ? 

3. Le bénéficie clinique obtenu par l'approche de médecine personnalisée est-il plus important que celui 

observé avec une approche classique de traitement ? 

 

Question 1. Article publié dans Genetics in Medicine (2014 Impact Factor 7.3; 15/167 Genetics & Heredity). 

 

Question 2. Analyse terminée. Article en cours d'écriture. 

 

Question 3. Pour la suite de la thèse. 
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CREDITS DOCTORAUX 

(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure) 

 

LA REDACTION DE LA PARTIE METHODES D’UN ESSAI CONTROLE RANDOMISE  1 

SAINT-MALO 2014 2 

« S’EXPRIMER AVEC AISANCE GRACE AU THEATRE – NIVEAU 1 » 1 

HEALTH OUTCOMES RESEARCH IN AN ERA OF COST CONTAINMENT 1 

TOTAL 5 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Vivot, A., Boutron, I., Ravaud, P., Porcher, R., 2015. Guidance for pharmacogenomic biomarker testing in labels of 

FDA-approved drugs. Genet Med 17, 733–738. doi:10.1038/gim.2014.181 

 

 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

 

Communications, Posters 

 

Communication affichée à Epiclin 2015 (9 ème Conférence Francophone d’EPIdémiologie CLINique & 22 èmes 
journées des Statisticiens de Centre de Lutte Contre le Cancer). 

Vivot, A., Boutron, I., Ravaud, P. and Porcher, R. (2015), “Niveau de recommandation pour l’utilisation des 

biomarqueurs pharmacogénomiques dans les notices des médicaments approuvés par l’« US Food and Drug 

Administration »”, Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique, EPI-CLIN 2015, Vol. 63, Supplement 2, pp. S68–

S69.  http://dx.doi.org/10.1016/j.respe.2015.03.070  

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Pharmaceutical Development of Oncology Targeted Drugs Approved by the FDA: a mapping of ClinicalTrials.gov 

(analyse terminée, manuscrit en cours d'écriture) 

 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 

Vivot A, Glymour MM, Tzourio C, Amouyel P, Chêne G, Dufouil C. Association of Alzheimer’s related genotypes with 

cognitive decline in multiple domains: results from the Three-City Dijon study. Mol Psychiatry. June 2015. 

doi:10.1038/mp.2015.62. 

 

A. Vivot,  M.C. Power, M. M. Glymour, E.R. Mayeda, A. Benitez , A. Spiro III, J. J. Manly, C. Proust-Lima, C. Dufouil 

, A. L. Gross. Jump, Hop, or Skip: Modeling Practice Effects in Studies of Determinants of Cognitive Change in 

Older Adults. American Journal of Epidemiology. 2015 (In press) 

 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  IPLESP (UMRS 1136) 

Equipe d’accueil : Equipe de recherche en épidémiologie 

sociale (ERES) 

Directeur de thèse : Pierre Chauvin & Stéphanie 
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Nom du Tuteur : Martine Bellanger 

Date d’actualisation : 11/09/2015 

TITRE DE LA THESE 

 
Conditions de vie, santé et accès aux soins des familles sans logement personnel en Île-de-France 

 

FORMATION INITIALE 

 

Licence Biochimie (Université Cergy-Pontoise) 

Master 1 Méthodes en Santé Publique (Paris XI) 

Master 2 Recherche en Santé Publique – Parcours épidémiologie 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

OBJECTIF 

L’objectif général de cette thèse est de caractériser pour la première fois en France les conditions de vie, la 

santé et l’accès aux soins des familles, et notamment des femmes sans logement à partir des données de l’enquête 

ENFAMS. 

 

AVANCEMENT 

1. Description de l’état de santé de vie des femmes sans logement 

- Descriptifs de prévalences 

- Comparaison des caractéristiques à celles des femmes en population générale (population de la cohorte 

Santé Inégalité et Ruptures Sociale SIRS) 

2. Dépistage des cancers féminins 

- Description des taux de dépistage parmi les femmes sans logement 

- Analyse des facteurs associés à la non-réalisation du dépistage du cancer du col de l’utérus. L’analyse est 

une régression de poisson à variance robuste, utilisant un cadre conceptuel pour la sélection des 

variables (The Behavioral Model for Vulnerable Population). 

- Soumission de l’article « Cervical and breast cancer screening among homeless women with children in 

Paris area » 

3. Recours aux soins 

- Description des indicateurs du recours à un médecin, au renoncement aux soins. 

- Utilisation de modèles structuraux pour décrire les relations entre groupes de variables décrivant 

l’utilisation renoncement aux soins. 

 

PERSPECTIVES 

Il est envisagé de réaliser une comparaison des facteurs associés à la non-réalisation du dépistage du cancer du 

col de l’utérus chez les femmes sans logement et chez les femmes en population générale (cohorte Santé Inégalité 

et Ruptures Sociale). Il est également envisagé de réaliser des méthodes de classification de profils de recours 

aux soins. 

 
 



 404 

CREDITS DOCTORAUX 

- Séminaire de St Malo 2013 : 2 crédit 

- Séminaire ED 393 épidémiologie sociale 2013 : 2 crédits 

- Cours du Collège de France « Microbiome : face cachée de la planète » (P.Sansonetti) : 1 crédit 

- Cours du Collège de France « Reprogrammation développementales induites et pathologiques » (E. Heard) : 0.5 crédit 

- Séminaire de St Malo 2014 : 2 crédits 

- Cours du Collège de France « Psychologie cognitive expérimentale » (S.Dehane) : 1 crédit 

- Séminaire du Collège de France « Psychologie cognitive expérimentale » (S.Dehane) : 1 crédit 

- Séminaire interdisciplinaire de l'EHESP :"Approche intersectionnelle en santé publique : 1 crédit 

- Colloque annuel du CORDDIM 2015 : 1 crédit 

= 11.5 crédits au 11/09/2015 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Vandentorren S, Le Méner E, Oppenchaim N, Arnaud A, Jangal C, Caum C, Vuillermoz C, Martin-Fernandez J, 

Lioret S, Roze M, LeStrat Y, Guyavarch E. Characteristics and health of homeless families: the ENFAMS survey in 

the Paris region, France 2013. European of Journal of Public Health. 2015 
 

Communications, Posters 

Vuillermoz C, Vandentorren S, Roze M, Chauvin P. Not seeking healthcare pathways among homeless women living 

with children in Paris region in 2013. 8th European Public Health Conference, Milan, 14-17 October 2015. 

 

Vuillermoz C, Vandentorren S, Chauvin P. Cervical and breast cancer screening among homeless women with 

children in Paris area. 7th European Public Health Conference, Glasgow, 19-22 November 2014. Eur J Public Health 

2014; 24(S2): cku151.121 

 

Vuillermoz C, Vandentorren S, Chauvin P. Le dépistage des cancers féminins chez les femmes sans logement 

personnel en Île-de-France. VIe Congrès International d’Épidémiologie ADELF-EPITER, Nice, 10-12 septembre 

2014. Rev Epidemiol Sante Publique 2014; 62(S5): S192 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Vuillermoz C, Vandentorren S, Roze M, Rondet C, Chauvin P. Cervical cancer screening among homeless women in 

the Greater Paris Area (France): results of the ENFAMS survey. European of Journal of Epidemiology 2015 

(soumis) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Vuillermoz C, Vandentorren S, Roze M, Chauvin P. Not seeking healthcare pathways among homeless women living 

with children in Paris region in 2013 (en cours de redaction) 
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Chauvin P, Simonnot N, Vanbiervliet F, Vicart M, Vuillermoz C. Access to healthcare for people facing multiple 

vulnerabilities in health in 26 cities across 11 countries. Report on the social and medical data gathered in 2014 in 

nine European countries, Turkey and Canada. Paris: Doctors of the World - Médecins du monde International 

network, May 2015 
 

Vuillermoz C, Aouba A, Grout L, Vandentorren S, Tassin F, Vazifeh L, Ghosn W, Jougla E, Rey G: Estimating the 

number of homeless deaths in France, 2008–2010. BMC Public Health 2014, 14:690. 
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TITRE DE LA THESE 

« SPIN » ET BIAIS D’INTERPRETATION DANS LES REVUES SYSTEMATIQUES ET LES META ANALYSES 

 

FORMATION INITIALE 

Docteur en médecine, spécialité anesthésie réanimation 

Master 2 recherche : méthode en évaluation thérapeutique des maladies chroniques 

 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 

La diffusion des connaissances et des résultats de la recherche est une étape essentielle pour la 

pratique de l’Evidence-Based Medicine (EBM). L’interprétation des résultats de la recherche peut être 

faussée par la présence de « spin » ainsi que la présence ou non de certains éléments d’information. 

La qualité et le choix des informations disponibles dans le résumé des articles scientifiques 

sont essentiels. En effet, le résumé est la partie de l’article la plus facilement accessible, et parfois la 

seule. Les résumés sont indexés dans les bases de données d’articles scientifiques disponibles 

gratuitement en ligne. Aussi de nombreux lecteurs évaluent une étude uniquement sur les informations 

disponibles dans le résumé. 

 

Dans une première étude nous avons 1) étudié l’incidence des « spin » dans les 

communiqués de presses issues d’essais randomisés contrôlés et la couverture médiatique associée, 2) 

nous avons évalué l’impact de la présence de « spin » sur l’interprétation des résultats des essais à la 

lecture des communiqués de presse et des couvertures médiatique. 

 

Dans une deuxième étude nous avons étudié l’impact de l’ajout d’une section « limites » écrite 

selon les recommandations PRISMA For Abstract sur l’interprétation des résultats par les lecteurs. 
 
Dans une troisième étude nous avons établi une classification des « spin » spécifiques aux 

revues systématiques et aux méta-analyses. Et nous avons mené en enquête auprès d’experts pour 

classer les spin selon leur sévérité, c’est a dire leur susceptibilité à fausser l’interprétation des 

lecteurs. 
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Cochrane Collaboration: transparency of therapeutic research : 1 credit 
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Saint Malo 2013 et 2014 : 4 crédits 

DIU pédagogie médicale : 5 crédits 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à 

la thèse) 

 

A - Publications dans le cadre de la thèse 

 

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Yavchitz A, Ravaud P, Hopewell S, Baron G, Boutron I. 

Impact of adding a limitations section to abstracts of systematic reviews on readers' 

interpretation: a randomized controlled trial. 

BMC Med Res Methodol. 2014 Nov 24;14(1):123. doi: 10.1186/1471-2288-14-123. 

 

Yavchitz A, Boutron I, Bafeta A, Marroun I, Charles P, Mantz J, Ravaud P. 

Misrepresentation of randomized controlled trials in press releases and news coverage: acohort study. 

PLoS Med. 2012;9(9):e1001308. doi: 10.1371/journal.pmed.1001308. Epub 2012 Sep 11. 

 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 

 

Communications, Posters 

 

Amelie Yavchitz, Philippe Ravaud, Sally Hopewell, Isabelle Boutron, Impact of Adding a Limitations 
Section in Abstracts of Systematic Reviews on Reader Interpretation: A Randomized Controlled Trial, 
Peer Review Congress, 8-10 September 2013, Chicago, USA 
 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

SPIN in systematic reviews and meta-analyses 

Amélie Yavchitz , Philippe Ravaud, Doug Altman, David Moher , Asbjørn Hrobjartsson, Toby 

Lasserson, Isabelle Boutron 

soumis 
 

B - Publications en dehors de la thèse 

Bafeta, A., Dechartres, A., Trinquart, L., Yavchitz, A., Boutron, I., & Ravaud, P. (2012). Impact of single 
centre status on estimates of intervention effects in trials with continuous outcomes: meta-
epidemiological study. BMJ (Clinical research ed.), 344, e813.  
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TITRE DE LA THESE 

 

LE GASPILLAGE EVITABLE DE LA RECHERCHE – AWARE (AVOIDABLE WASTE OF RESEARCH) PROJECT 

 

FORMATION INITIALE 

2010 : Docteur en Médecine 

2006-2010: DES de Médecine Générale.  

2008-2010 : DESC de Médecine d’urgence. 

2012-2013 : Capacité de Médecine de Catastrophe. Université Paris Descartes (Paris 5). Pr Pierre Carli. 

2013-2014 : Diplôme Inter-Universitaire de pédagogie médicale. 

 

2012-2013 : Master 2 Santé publique: Méthodes en évaluation thérapeutique: biostatistique, épidémiologie 

clinique. Université Paris Descartes (Paris 5). Pr Philippe Ravaud.  

2011-2012: Master 1 Santé publique, option : Méthodes en évaluation thérapeutique: biostatistique, épidémiologie 

clinique. Université Paris Descartes (Paris 5). Pr Philippe Ravaud. 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Les essais cliniques randomisés (ECR) et les revues systématiques d'essais sont considérées comme les études au 

niveau de preuve scientifique le plus élevé1. Mais pour que les essais clinque puissent être utiles aux malades, aux 

praticiens ou aux décideurs ils doivent êtres disponibles, interprétables et libres de biais. Selon Chalmers2, 85 % 

de la recherche clinique actuelle serait gaspillée. Ce gaspillage résulte de multiples facteurs : questions de 

recherche non pertinentes, méthodologie inadaptée, critères de jugements inadéquats ou non rapportés,  non 

publication ou publication incomplète des résultats des études réalisées. Ainsi, seul 50% des essais menés à terme 

serait publiés et 50% de ceux qui sont finalement publiés serait biaisés. 

 

Dans un premier travail nous avons cherché à évaluer les causes et proportions de gaspillage de la recherche lié à 

des problèmes de méthodologies. Après avoir identifié un échantillon d’essais cliniques inclus dans des revues 

systématiques récentes, nous avons évalué la proportion d’essais à haut risque ou risque incertain de biais ainsi que 

les raisons pour lesquelles les essais sont classés à haut risque ou à risque incertain de biais. Puis, à l’aide d’un 

comité d’experts, nous avons évalué les modifications méthodologiques simples qui transformeraient le risque de 

biais, ainsi que leur coût éventuel. Ce premier travail a été publié en 20153. 

 

Dans un deuxième travail, actuellement en cours, nous cherchons à évaluer les causes et proportions de gaspillage 

de la recherche liés aux critères de jugements dans les essais cliniques. Le choix d’un critère de jugement peu 

pertinents pour les patients, pour les cliniciens, ou pour tout autre usager d’un système de santé entraine un 

certain gaspillage de la recherche. La manière et la précision dont sont rapportés les résultats pour un critère de 

jugement donné peuvent également entrainer un certain gaspillage de la recherche. En effet un manque de 

précision et/ou un manque de transparence dans la communication des données peut empêcher d’interpréter les 

résultats d’un essai clinique dans un contexte plus global en limitant la comparabilité des essais. Ce manque de 

transparence peut également limiter le nombre d’essais incluables dans une revue systématique et dans une meta-

analyse. Nous cherchons donc à évaluer ces différents niveaux de gaspillage de la recherche secondaire au choix 
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et au reporting des critères de jugements dans un ensemble d’essais cliniques inclus dans des revues 

systématiques récentes de la collaboration Cochrane. 

 

1.  Guyatt GH, Haynes RB, Jaeschke RZ, et al. Users' Guides to the Medical Literature: XXV. Evidence-based 

medicine: principles for applying the Users' Guides to patient care. Evidence-Based Medicine Working Group. 

Jama 2000; 284(10): 1290-6. 

2.  Chalmers I, Glasziou P. Avoidable waste in the production and reporting of research evidence. Lancet 2009; 

374(9683): 86-9. 

3. Yordanov Y, Dechartres A, Porcher R, Boutron I, Altman DG, Ravaud P. Avoidable waste of research related to 

inadequate methods in clinical trials. BMJ 2015;350:h809.  
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SAINT-MALO 2014 : 2 crédits 
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Health outcomes research in an era of cost containment : 1 crédit 
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related to inadequate methods in clinical trials. BMJ 2015;350:h809. 
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Avoidable waste of research related to inadequate methods in clinical trials. POSTER St Malo 2014 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Yordanov Y, Yavchitz A, Gambotti L, Buffel du Vaure , Tran V. Systematic review of outcomes used in 

undergraduate medical-education research. Under reviewing  – BMJ Open 2015 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Avoidable waste of research related to clinical trials outcomes choice and reporting – Recueil des données 

en cours 

B - Publications en dehors de la thèse 
 Nguyen YL, Wallace D, Yordanov Y, Trinquart L, Blomkwist J, Angus D, Kahn J, Ravaud P, Guidet B. The volume-outcome 

relationship in critical care: a systematic review and meta-analysis. Accepted - Chest 2015  

 Yordanov Y, Sobotka J, Dahan B, Jacquin L, Kalpokdjian A, Pateron D. French young doctors perspectives of emergency 

medicine as a primary specialty. Accepted. Canadian Journal of Emergency medicine CJEM. 2015.  

 Yordanov Y, Beltramini A, Debuc E, Pateron D. Improving emergency department organisation. Accepted. Rev Prat. 2015.  

 Yordanov Y, Pateron D. Re: Not Another Boring Lecture: Let’s be the guide on the side. Accepted. J Emerg Med. 2015  

 Alves M, Janneau-Magrino L, Legendre N, Pateron D, Guidet B, Yordanov Y. Human Immunodeficiency Virus Post-

exposure Prophylaxis: Primum Non Nocere. Am J Med 2015;128:e3-4. 

 Mewasing BI, Pernet J, Gast C, Raynal PA, Yordanov Y, Pateron D, et al. Évolution dans la prise en charge des accidents 

hémorragiques liés aux antivitamines K et traités par du concentré de complexes prothrombiniques : la gestion du 

traitement médicamenteux par les urgentistes s’est-elle améliorée au fil du temps ? Ann Fr Med Urgence. 2015;5(1):9-

15. 

 Yordanov Y, Pateron D, May A. An unusual aetiology of abdominal pain: the forgotten bullet. BMJ case reports. 

2014;2014. 
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Non 

 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

Aucune 

 

 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

Un premier article décrivant les développements post-AMM d’un échantillon de médicaments approuvés par les 

deux principaux régulateurs sur une période de près de 10 ans 

Un second article recherchant des corrélations entre les investissements en développement post-AMM et les 

résultats médicaux et commerciaux de ces médicaments 

 

B - Publications en dehors de la thèse 

 

Zeitoun JD, Kaci R, Homsi T, Hermine O, de Parades V. 

Anal ulceration in a young man. 

Gut 2009  

 

Zeitoun JD, Van Nhieu JT, Brunetti F, Luciani A, Karoui M, Delchier JC, Charachon A. 

Self-expanding metallic stent for ischemic colonic obstruction. 

American Journal of Gastroenterology 2009 

 

Zeitoun JD, Rosa-Hézode I, Chryssostalis A, Nalet B, Bour B, Arpurt JP, Denis J, Nahon S, Pariente A, Hagège H 

and the Groupe des Hémorragies Digestives Hautes de l’ANGH. Epidemiology and adherence to guidelines on the 

management of bleeding peptic ulcer: a prospective multicenter observational study in 1140 patients. 

Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2012  
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Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2013 

 

Zeitoun JD, Lefèvre JH, de Parades V, Séjourné C, Sobhani I, Coffin B, Hamonet C. Functional digestive 

symptoms and quality of life in patients with Ehlers-Danlos syndromes: results of a national cohort study on 134 

patients 

PLoS One 2013 

 

Zeitoun JD, Lefèvre JH, Downing NS, Bergeron H, Ross JS 

Safety-related regulatory activity in the European Union: a cross-country comparison of communications and drug 

withdrawals  

PLoS One 2014 

 

Zeitoun JD, Lefèvre JH, Downing NS, Bergeron H, Ross JS 

Regulatory review time and post-market safety events for novel medicines approved by the EMA between 2001 

and 2010: a cross-sectional study 

British Journal of Clinical Pharmacology 2015 

 

Zeitoun JD, Lefèvre JH, Downing NS, Bergeron H, Ross JS 

Regulatory anticipation of post-market safety problems for novel medicines approved by the EMA between 2001 

and 2010: a cross-sectional study. 

Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2015 (in press) 
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