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 Broussaisque 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 24-26 OCTOBRE 2016
15ème anniversaire
Lundi 24 Octobre

13h30

Accueil des participants et Buffet

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 du Collège des écoles doctorales de
Sorbonne Paris Cité et les activités de formation
Muriel Umbhauer, Directrice de l’Institut de Formation Doctorale, UPMC
Thomas Coudreau, Directeur du Collège des écoles doctorales Sorbonne Paris Cité

16h45

Exposés des sujets de thèse des nouveaux contrats doctoraux (3 présentations)

17h30

Pause-café

18h00

Exposés des sujets de thèse des nouveaux contrats doctoraux (2 présentations)

18h30

Séance Posters

20h30

Dîner

Mardi 25 Octobre
Présentation de quelques cohortes françaises
Cohortes en population
9h00

Marie-Aline Charles (Elfe)

9h40

Elisabeth Delarocque-Astagneau (I-Share)

10h20

Marie Zins (Constances)

11h00

Pause-café
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Cohortes cliniques
11h30

Fabrice Carrat (Hepather - ANRS CO22) « Options thérapeutiques au cours des hépatites B et C: une
cohorte nationale française. »

12h10

Dominique Costagliola (FHDH)

13h00

Déjeuner

16h00

Assemblée générale des doctorants – Vote de 2 nouveaux représentants pour remplacer Enora Le Roux
et Jacques-Emmanuel Galimard

17h00

Conférence invitée : Marcel Goldberg « Quelques années d'expérience de mise en place et suivi de cohortes
en population»

18h00

Exposés des sujets de thèse des nouveaux contrats doctoraux (4 présentations)

19h00

Séance Posters

20h45

Dîner

Mercredi 26 Octobre
Aspects règlementaires et méthodologiques des cohortes
9h00

Frédérique Lesaulnier : « Évolutions réglementaires concernant l'accès et l'utilisation des données de santé
dans le cadre des cohortes»

9h40

Karim Bounebache : « Comment gérer l’appariement aux données du SNIIRAM »

10h20

Miguel Hernan : « Inférence causale pour les données observationnelles »

11h00

Pause-café

11h30

Paul Burton : DataShield, analyse à distance de données sensibles

12h10

Remise du Prix du Meilleur Poster et Clôture des journées
Dominique Costagliola, Directrice de l’Ecole Doctorale Pierre Louis

12h45

Déjeuner

14h00

Transfert pour la gare (arrêt minute devant le Casino) Train 14h50
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LISTE DES DOCTORANTS ET DES DOCTEURS PAR PROMOTION
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
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
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
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Ndawinz Jacques, UMR-S 1136 Epidémiologie clinique de l’infection à VIH : stratégies thérapeutiques et
comorbidités, 07/07/2015
Nugyen Thu Thuy, UMR-S 738 Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 21/06/2013
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
Docteurs de la promotion
Arena Christophe, UMR-S 1136 Equipe surveillance et modélisation des maladies transmissibles, 30/09/2015
Assogba Azimafousse, EA 3969 Laboratoire d’Informatique Médicale et Bioinformatique, 03/11/2014
Bafeta Aïda, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’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 986 GENOSUD Equipe Epigénétique et étude gène-environnement, 26/05/2015
Diboa-Dina Clarisse, UMR-S 1153 Equipe methodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques,
12/05/2015
Douali Nassim, UMR-S 1142 LIMICS, 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, UMR-S 1123 Equipe ECEVE, 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 1136 Equipe Recherche en épidémiologie sociale, 15/06/2015
Pino Cécile, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 28/04/2015
Rossignol Louise, UMR-S 1136 Equipe surveillance et modélisation des maladies transmissibles, 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

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

Docteurs de la promotion
Barrois Guillaume, UMR 7623 Equipe Méthodes fonctionnelles et quantitatives pour l’imagerie
ultranosone,30/09/2014
Bonvarlet Blandine, UMR-S 1136 Epidémiologie clinique de l’infection à VIH : stratégies thérapeutiques et
comorbidités, 15/03/2016
Dernoncourt David, UMR-S 872 Equipe Nutrition et obésité, 15/10/2014
Dizeux Alexandre, UMR-S 1146 Equipe Imaging and therapy development: Nanostructures to humans, 26/06/2015
Ethier Jean-François, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée,
16/02/2016
Galopin Alexandre, UMR-S 1142 LIMICS, 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, UMR-S 1136 Epidémiologie clinique de l’infection à VIH : stratégies thérapeutiques et
comorbidités, 13/01/2015
Hleyhel Mira, UMR-S 1136 Epidémiologie clinique de l’infection à VIH : stratégies thérapeutiques et comorbidités,
24/09/2014
Kabeya Kutala Blaise, UMR-S 1137 Equipe Modélisation biostatistique, pharmacométrie et investigation clinique en
maladies infectieuses, 26/01/2016
Lefèvre Thomas, UMR-S 1136 Equipe Recherche en épidémiologie sociale, 22/07/2015
Lewin Antoine, UMR-S 1136 Equipe Recherche en épidémiologie sociale, 13/05/2015
Mansiaux Yohann, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 30/10/2014
Moya Alvarez Violeta, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 6/10/2015
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
Ndir Awa, CCLIN Paris Nord Equipe Epidémiologie des infections nosocomiales et assiciées aux soins, 16/12/2015
Nguyen Thi Huyen Tram, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 27/10/2014
Nguyen Yen-Lan, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie hospitalière, qualité et organisation des soins, 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
Rousseau Anne, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 12/05/2016
Vigan Marie, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 26/09/2014
Yavchitz Amélie, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 13/10/2015
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
Caruana Emmanuel, UMR-S 717 Département Biostatistique et épidémiologie clinique
Couturier-Barbaray Bérengère, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Gambotti Laetitia, EA 3974 Modélisaton en recherche clinique
Guedj Romain, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins
Guellec Isabelle, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins
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
Parès Yves, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé
Pham Thai, UMR-S 717 Département Biostatistique et épidémiologie clinique
Thonon Frédérique, CIC CIE Unité d’épidémiolgoie clinique
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Docteurs de la promotion
Bui Minh Thanh, UMR-S 1146 Equipe Imaging and therapy development: Nanostructures to humans, 02/06/2016
Cambon-Palazzo Clémence, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques,
03/05/2016
Canet Emmanuel, UMR-S 1153 Equipe Biostatistique et épidémiologie clinique, 31/03/2016
Couderc Clotilde, Institut Pasteur, 01/12/2015
Cousien Anthony, UMR-S 1137 Equipe Modélisation, aide à la décision et coût-efficacité en maladies infectieuses,
04/12/2015
Courtois Emilie, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique
Garcia del Molino, UMR 7592 Equipe Modélisation en biologie intégrative, 01/10/2015
Hadji Brahim, UMR-S 1138 Euqipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée, 26/01/2016
Markovic-Delabre Rosemary, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie de la grippe et des hépatites virales : risque,
pronostic et stratégies thérapeutiques, 23/03/2016
Mireku Michael, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 07/07/2016
Morgand-Rondet Claire, UMR-S 707 Equipe Déterminant sociaux de la santé et du recours aux soins
Obadia Thomas, UMR-S 1136 Equipe surveillance et modélisation des maladies transmissibles, 15/07/2015
Sautenet Bénédicte, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques,
26/10/2015
Shramm Catherine, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée,
06/07/2016
Smail-Faugeron Violaine, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée,
24/06/2015
Souty Cécile, UMR-S 1136 Equipe surveillance et modélisation des maladies transmissibles, 04/07/2016
Tessier Adrien, UMR-S 1137 Equipe Modélisation biostatistique, pharmacométrie et investigation clinique en
maladies infectieuses, 27/01/2016
Tort Julie, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions
Tran Viet-Thi, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 28/04/2015
Valdano Eugenio, UMR-S 1136 Equipe surveillance et modélisation des maladies transmissibles, 13/10/2015

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

Docteurs de la promotion
Bendifallah Sofiane, UMR-S 1136 Equipe Surveillance et Modélisation des maladies transmissibles, 16/09/2016
Mirabel Mariana, UMR-S 970 Equipe Epidémiologie cardiovasculaire et mort subite, 12/01/2016
Desmée Solène, UMR-S 1137 Equipe Modélisation biostatistique, pharmacométrie et investigation clinique en
maladies infectieuses, 21/06/2016

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
Couffignal Camille, UMR-S 1137, Equipe Modélisation biostatistique, pharmacométrie et investigation clinique en
maladies infectieuses
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 gènesenvironnement impliqués dans le diabète
Guevara Esteban, UMR 7592 Equipe modélisation en biologie intégrative
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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
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
Abulizi Xian, UMR-S 1136 Equipe Résistance du VIH aux antirétroviraux
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
Barna Alexandre, UMR-S 1123 ECEVE
Benitez Collante Angel, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
Bibault Jean-Emmanuel, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisé
Bouderbala Ilhem, UMR IRD 209 Santé et épidémiologie
Boulet Sandrine, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
Bourcier Elsa, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie hospitalière, qualité et organisation des soins
Bourcier Simon, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie hospitalière, qualité et organisation des soins
Buatois Simon, UMR-S 1137 Equipe Modélisation biostatistique, pharmacométrie et investigation clinique en
maladies infectieuses
Burdet Charles, UMR-S 1137 Equipe Modélisation biostatistique, pharmacométrie et investigation clinique en
maladies infectieuses
Caimmi Davide, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie des maladies allergiques et respiratoires (EPAR)
Chaby Guillaume, EA 7379 Epidémiologie en Dermatologie et Evaluation des thérapeutiques (EpiDermE)
Chauvin Anthony, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Chocron Richard, UMR 970 Equipe Epidémiologie cardiovasculaire et mort subite
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)
Delorme Pierre, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique (EPOPé)
Diallo Alhassane, UMR-S 1136 Equipe Surveillance et modélisation des maladies transmissibles
De Terline Diane, UMR 970 Equipe Epidémiologie cardiovasculaire
Dossou Gloria, EA 7348 MOS
Duchesne Léa, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie de la grippe et des hépatites virales : risque, pronostic et
stratégies thérapeutiques
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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)
Guilmin-Crepon Sophie, UMR-S 1123 ECEVE
Guglielmetti Lorenzo, UMR-S 1135 Mécanismes de l’émergence et de la diffusion de la multirésistance aux
antibiotiques chez M.tuberculosis et des entérobactéries
Herzig Anthony, UMR-S 946 Variablilité Génétique et Maladies Humaines
Jijon Alban Sofia, UMR-S 1136 Equipe Surveillance et modélisation des maladies transmissibles
Jolivet Sarah, UMR-S 1137 Sciences de la décision dans la prévention, le contrôle et le traitement des maladies
infectieuses
Kikayi Doko Cédric, UMR-S 1146 Equipe Imaging and therapy development: Nanostructures to humans
Labeyrie Marc-Antoine, EA 7334 Recherche clinique ville-hôpital méthodologie et société (REME)
Lazzati Andrea, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
Le Minh Patrick, UMR-S 1137 Equipe Modélisation biostatistique, pharmacométrie et investigation clinique en
maladies infectieuses
Legriel Stéphane, UMR 970 Equipe Epidémiologie cardiovasculaire
Madelain Vincent, UMR-S 1137 Equipe Modélisation biostatistique, pharmacométrie et investigation clinique en
maladies infectieuses
Mellikeche Samir, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
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)
Mouyokani Jerry Yannick, UMR-S 1142 LIMICS
Papot Emmanuelle, UMR-S 1137 Equipe Modélisation, aide à la décision et coût-efficacité en maladies infectieuses
Pulcrano Anne-Sophie, UMR-S 1166 Equipe Génomique et Physiopathologie des Maladies Cardiovasculaires
Ratavoson Rila, UR 5, Mortalité, santé épidémiologie INED
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)
Soomro Munawar, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie des maladies allergiques et respiratoires (EPAR)
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)

PROMOTION 2016
Adubra Laura, UMR 204 IRD Equipe Nutrition publique (NUTRIPASS)
Agbota Gino Cédrice, UMR 216 IRD Equipe Populations : Risques et interventions
Ballon Morgane, UMR-S 1153 Equipe Origines précoces du développement et de la santé (ORCHAD)
Berlivet Justine, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie des Cancers de l’Enfant et de l’Adolescent (EPICEA)
Bertizzolo Lorenzo, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques
(METHODS)
Blanc-Petitjean Pauline, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique (EPOPé)
Caby Fabienne, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie clinique de l’infection à VIH : stratégies thérapeutiques et
comorbidités
Cerisier Natacha, UMR-S 973 Equipe Approches computationnelles pour leprofilage pharmacologique
Davisse-Paturet Camille, UMR-S 1153 Equipe Origines précoces du développement et de la santé (ORCHAD)
De Montmollin Etienne, UMR-S 1137 Equipe Sciences de la décision dans la prévention, le contrôle et le
traitement des maladies infectieuses
Franck-Pousson Jeanna-Eve, UMR-S 1136 Equipe de Recherches en épidémiologie sociale (ERES)
Gzara Chaima, UMR-S 1163 Equipe Génétique épidémiologique
Hongyi Shi Mary, UMR-S 1142 LIMICS
Kerner Gaspard, UMR-S 1163 Equipe Génétique épidémiologique
Khnaisser Christina, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
17

Loubet Paul, UMR-S 1137 Equipe Modélisation, aide à la décision et coût-efficacité en maladies infectieuses
Melliez Hugues, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie clinique de l’infection à VIH : stratégies thérapeutiques et
comorbidités
Neuraz Antoine, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
Nyanchoka Linda, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques
(METHODS)
Ollier Adrien, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
Perlmutter Alexander, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques
(METHODS)
Pinotti Francesco, UMR-S 1136 Equipe Surveillance et modélisation des maladies transmissibles
Ravit Marion, UMR 196 IRD Centre Population et Développement (CEPED)
Rodrigues Laëtitia, UMR-S 1153 Equipe Epidémiolgoie Clinique et Statistiques pour la Recherche en sAnté
(ECSTRA)
Siddiqui Ayesha, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique (EPOPé)
Thibord Florien, UMR-S 1166 Equipe Génomique et Physiopathologie des Maladies Cardiovasculaires
Thu Van Nguyen, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques
(METHODS)
Vidart D’Egurbide Bagazgoïtia, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie des Cancers de l’Enfant et de l’Adolescent
(EPICEA)
Vilcu Ana-Maria, UMR-S 1136 Equipe Surveillance et modélisation des maladies transmissibles
Wassermann Johanna, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie clinique de l’infection à VIH : stratégies thérapeutiques
et comorbidités

Liste au 7 octobre 2016
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ECOLE DOCTORALE 393
PIERRE LOUIS DE SANTE PUBLIQUE A PARIS

EPIDEMIOLOGIE ET SCIENCES DE L’INFORMATION BIOMEDICALE

Annuaire des thèses soutenues en 2015-2016
Classées par ordre alphabétique
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LISTE DES THESES SOUTENUES en 2015-2016
Luis Carlos Garcia Del Molino, promotion 2012, 1er octobre 2015, UMR 7592
Directeurs de thèse : Khashayar Pakdaman & Jonathan Touboul
Matrices aléatoires non-hermitiennes et applications aux réseaux de neurones connectés aléatoirement

p.23

Violeta Moya Alvarez, promotion 2011, 6 octobre 2015, UMR IRD 216
Directeur de thèse : Michel Cot
Facteurs de risque de paludisme chez la femme enceinte et le jeune enfant au Bénin

p.25

Eugenio Valdano, promotion 2012, 13 octobre 2015, UMR-S 1136
Directeurs de thèse : Guy Thomas & Vittoria Colizza
Livestock infectious diseases: a data-driven computational epidemiology perspective

p.27

Amélie Yavchitz, promotion 2011, 13 octobre 2015, UMR-S 1153
p.29
Directeur de thèse : Isabelle Boutron
Communication des résultats scientifiques dans les essais randomisés contrôlés et les revues scientifiques
Bénédicte Sautenet, promotion 2012, 26 octobre 2015, UMR-S 1153
Directeur de thèse : Bruno Giraudeau
Hétérogénéité des critères de jugement évalués dans les essais randomisés de néphroprotection

p.31

Clotilde Couderc, promotion 2012, 1er décembre 2015, Institut Pasteur
Directeur de thèse : Didier Guillemot
Impact des antibiotiques sur l’histoire naturelle de la colonisation nasale par Staphylococcus aureus

p.33

Anthony Cousien, promotion 2012, 4 décembre 2015, UMR-S 1137
Directeurs de thèse : Yazdan Yazdanpanah & Viet Chi Tran
Modélisation dynamique de la transmission du virus de l’hépatite C chez les utilisateurs de drogues
injectables : Efficacité et coût-efficacité des interventions de réduction des risques et des
traitements antiviraux

p.35

Awa Ndir, promotion 2011, 16 décembre 2015, CCLIN Paris Nord
p.37
Directeur de thèse : Pascal Astagneau
Epidémiologie et impact médico-économique des infections hospitalières causées par les beta-lactamases
à spectre étendu au Sénégal
Mariana Mirabel, promotion 2013, 12 janvier 2016, UMR-S 970
Directeur de thèse : Xavier Jouven
Cardiopathie rhumatismale : prévalence, méthodes diagnostiques, morbidité et mortalité attribuables
en Nouvelle Calédonie

p.39

Brahim Hadji, promotion 2012, 26 janvier 2016, UMR-S 1138
Directeur de thèse : Patrice Degoulet
Utilisation et réutilisation des données d’un système d’information clinique : application aux données
de pilotage à l’hôpital européen Georges Pompidou

p.41

Blaise Kabeya Kutala, promotion 2011, 26 janvier 2016, UMR-S 1137
Directeur de thèse : Xavier Duval
Caractéristiques et évolution des patients infectés par le VHC pris en charge au centre de référence
des hépatites de Beaujon dans le cadre du réseau-ville-hôpital entre 2000-2010

p.43

Adrien Tessier, promotion 2012, 27 janvier 2016, UMR-S 1137
Directeur de thèse : Emmanuelle Comets
Prendre en compte le profil génétique des patients dans la pharmacocinétique : quelles méthodes en
analyse de population ?

p.45

Jean-François Ethier, promotion 2011, 16 février 2016, UMR-S 1138
Directeur de thèse : Anita Burgun
Intégration de ressources en recherche translationnelle : une approche unificatrice en support des
systèmes de santé « apprenants »

p.47

Rosemary Markovic-Delabre, promotion 2012, 23 mars 2016, UMR-S 1136
Directeur de thèse : Fabrice Carrat
Titre d’anticorps anti-hémagglutinine comme corrélat de protection contre l’infection grippale : impact
et dynamique

p.49
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Blandine Bonvarlet-Denis, promotion 2011, 15 mars 2016, UMR-S 1136
Directeur de thèse : Dominique Costagliola
Epidemiology of fungal infections in HIV infected individuals in France : P. jirovecii pneumonia and
invasive aspergillosis in FHDH ANRS C04

p.51

Emmanuel Canet, promotion 2012, 31 mars 2016, UMR-S 1153
Directeur de thèse : Elie Azoulay
Impact pronostic de l’insuffisance rénale aiguë dans différentes conditions d’immunodépression :
hémopathie maligne et greffe d’organe solide

p.53

Clémence Palazzo, promotion 2012, 3 mai 2016, UMR-S 1153
Directeurs de thèse : Serge Poiraudeau & Philippe Ravaud
Evaluation de la contribution des maladies musculosquelettiques au handicap en France à partir de
l’enquête Handicap-Santé

p.55

Anne Rousseau, promotion 2011, 12 mai 2016, UMR-S 1153
Directeurs de thèse : Philippe Ravaud & Patrick Rozenberg
L’hémorragie du post-partum sévère : Etude des variations de pratique de prise en charge. Analyse
des déterminants organisationnels et personnels

p.57

Thanh Bui Minh, promotion 2012, 2 juin 2016, UMR-S 1146
Directeurs de thèse : Lori Bridal & Alain Coron
Statistical modeling, level-set and ensemble learning for automatic segmentation of 3D high-frequency
ultrasound data : Towards expedited quantitative ultrasound in lymph nodes from cancer patients

p.59

Solène Desmée, promotion 2013, 21 juin 2016, UMR-S 1137
Directeurs de thèse : France Mentré & Jérémie Guedj
Modélisation conjointe de données longitudinales non linéaires et de données de survie : application au
cancer de la prostate métastatique

p.61

Cécile Souty, promotion 2012, 4 juillet 2016, UMR-S 1136
Directeur de thèse : Pierre-Yves Boëlle
Méthodes d’analyse de données de surveillance épidémiologique : application au réseau Sentinelles

p.63

Catherine Schramm, promotion 2012, 6 juillet 2016, UMR-S 1138
Directeurs de thèse : Sandrine Katsahian & Anne-Catherine Bachoud-Levi
Intégration des facteurs prédictifs de l’effet d’un traitement dans la conception et l’analyse des essais
cliniques de petite taille : application à la maladie de Huntington

p.65

Michael Mireku, promotion 2012, 7 juillet 2016, UMR IRD 216
Directeurs de thèse : Michel Cot & Florence Bodeau-Livinec
The effects of anemia during pregnancy and its risk factors on the cognitive development of one-yearold children in Benin

p.67

Sofiane Bendifallah, promotion 2013, 16 septembre 2016,
p.69
Directeur de thèse :
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
Julie Tort, promotion 2012, 19 septembre 2016,
Directeur de thèse : Alexandre Dumont
Comment améliorer la qualité de la césarienne dans les pays d’Afrique sub-saharienne ?

p.71

Emilie Courtois, promotion 2012, 21 septembre 2016,
p.73
Directeur de thèse : Ricardo Carbajal
Prise en charge de la douleur lors des gestes infirmiers avec effraction cutanée en réanimation néonatale
Claire Rondet, promotion 2012, 5 octobre 2016
Directeur de thèse : Pierre Chauvin
Caractéristiques associées à l’absence de participation aux dépistages des cancers féminins
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p.75
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NOM : García del Molino
Prénom : Luis Carlos

Laboratoire : UMR 7592
Equipe d’accueil : Biologie computationelle et
biomathématiques.
Directeur de thèse : K. Pakdaman
Nom du Tuteur : V. Colizza
Date d’actualisation : 30 Jun 2015

Email : garciadelmolino@gmail.com
Première inscription : 2012
Salarié(e) OUI

NON

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)
Thèse soutenue le 1er octobre 2015

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 loggas 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)
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1 - G. Wainrib, L.C. Garcia del Molino. «Optimal system size for complex dynamics in random neural networks near
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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PHOTO

NOM : MOYA ALVAREZ
Prénom : VIOLETA

Email : vmoyaalvarez@gmail.com
Première inscription : 2011
Salarié(e) OUI X NON

Laboratoire : UMR 216-MERIT
Equipe d’accueil : POPULATIONS : RISQUES ET
INTERVENTIONS
Directeur de thèse : MICHEL COT
Nom du Tuteur : XAVIER DUVAL
Date d’actualisation : 09-07-2015

TITRE DE LA THESE
FACTEURS DE RISQUE DE PALUDISME CHEZ LA FEMME ENCEINTE ET 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-CNAMEHESP. (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).

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 6 octobre 2015
Les principales causes de morbidité et de mortalité en Afrique Sous-Saharienne sont les maladies infectieuses
et les déficiences nutritionnelles, les femmes et les enfants de moins de 5 ans étant particulièrement vulnérables.
Par conséquent, le traitement préventif intermittent pendant la grossesse (TPI) préconisé par l'OMS permet de
réduire l’anémie maternelle et les conséquences du paludisme gestationnel. Egalement des suppléments en fer ont
été activement recommandés.
Néanmoins, des études épidémiologiques suggèrent que le fer interférerait avec le risque et les conséquences
du paludisme.
Pour ces raisons, nous voulons investiguer en quelle mesure les niveaux de fer sont associés au risque de
paludisme chez la femme enceinte et chez l’enfant, ainsi que le possible effet du TPI sur le paludisme de l’enfant.
Dans des modèles multi-niveaux à intercepte aléatoire au niveau de la mère, des niveaux de fer élevés étaient
associés significativement au risque d’avoir une goutte épaisse positive et à une parasitémie par P. falciparum plus
élevée. De plus, les femmes carencées en fer étaient significativement à moindre risque d’avoir une goutte épaisse
positive et une parasitémie élevée. Des niveaux élevés de fer étaient également significativement associes au
risque de paludisme placentaire et de petit poids à la naissance.
De plus l’extension du TPI (le nombre de jours entre les deux doses), qui illustrerait la période de moindre
exposition du fétus au parasite in utero, était significativement associé à un moindre risque de paludisme et à une
parasitémie plus basse.
Dans des modèles multi-niveaux à intercepte aléatoire au niveau de l’enfant, les niveaux de fer de élevés
étaient associés significativement au risque d’avoir une goutte épaisse positive et à une parasitémie par P.
falciparum plus élevée. Egalement, les enfants carencés en fer étaient significativement à moindre risque d’avoir
une goutte épaisse positive et une parasitémie élevée.

JURY
Rapporteurs : Jean-François Etard, HDR, UMI Transitions épidémiologiques, recherches
translationnelles appliquées au VIH et aux maladies infectieuses – TransVIHMI (IRD / université
Montpellier 1 / université de Yaoundé 1 / université Cheikh Anta Diop de Dakar).
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Bruno Pradines, HDR, Responsable de spécialité mention recherche du Service de santé des armées,
Marseille.
Examinateurs : Azucena Bardaji, HDR, coordinatrice du Département Santé maternelle, infantile et
reproductive de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), Professeur de l’Universitat de
Barcelona.
Guillaume Leloup, PHPT Maladies Infectieuses et tropicales, Hôpital Tenon, APHP, Paris.
Gérard Bréart, HDR, Directeur de l'Institut "Santé publique", unité 149 de l’INSERM, UPMC.
MOTS CLES

(6 mots clés)

PALUDISME, ANEMIE, CARENCE EN FER, PLOMB, PARASITEMIE

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
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

 " Articles sous révision
" Iron levels and malaria in infants: the dangerous liaisons" Violeta Moya-Alvarez, Florence Bodeau-Livinec,
Michel Cot. (Under review in Nutrition reviews).
" Elevated blood lead levels are associated with reduced risk of malaria in Beninese infants" Violeta MoyaAlvarez, Michael Osei Mireku, Pierre Ayotte, Michel Cot, Florence Bodeau-Livinec. (Under review in Plos One).
" The effect of iron levels and IPTp on malaria risk in infants: a prospective cohort study in Benin" Violeta
Moya-Alvarez, Gilles Cottrell, Smaila Ouédraogo, Manfred Accrombessi, Achille Massougbodgi, and Michel Cot.
(Under review in Pediatrics).
 Communications:
“High folate levels are not associated to increased risk of malaria but to reduced anemia rates in the
context of high dosed folate supplements and SP-IPTp in Benin” Violeta Moya-Alvarez, Smaila Ouédraogo,
Manfred Accrombessi, and Michel Cot. Poster presentation, Meeting of the American Society of Tropical
Medicine and Hygiene 2015, Philadelphia, PA.
" Iron levels and IPTp extent are associated with higher malaria risk during infancy in Benin" Violeta MoyaAlvarez, Gilles Cottrell, Smaila Ouédraogo, Manfred Accrombessi, Achille Massougbodgi, and Michel Cot. Oral
presentation, Meeting of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene 2014, New Orleans, LA.
" Lead levels are associated with a certain protection for malaria risk during infancy in Benin" Violeta MoyaAlvarez, Michael Osei Mireku, Pierre Ayotte, Michel Cot, Florence Bodeau-Livinec. Oral presentation, Meeting of
the American Society of Tropical Medicine and Hygiene 2014, New Orleans, LA.
"Total body iron and IPTp calendar are associated with Plasmodium falciparum parasitemia during the first
year of life in Benin" Violeta Moya Alvarez, Smaila Ouédraogo, Florence Bodeau- Livinec, Gilles Cottrel, Michel
Cot. Poster presentation. 8th European Congress on Tropical Medicine and International Health, Copenhage 2013
"Iron levels and folate are associated to increased malaria risk during pregnancy in Benin". Journées jeunes
chercheurs DHU risques et grossesse 2014.

SITUATION PROFESSIONNELLE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : UMR-S 1136
Equipe d’accueil : Equipe 1
Directeur de thèse : Guy Thomas, Vittoria Colizza
Nom du Tuteur : Gérémie Guedj
Date d’actualisation : 14/09/2015

NOM : VALDANO
Prénom : EUGENIO

Email : eugenio.valdano@inserm.fr
Première inscription : 2012
Salarié(e) OUI
NON

TITRE DE LA THESE
ANALYSE QUANTITATIVE DE LA VULNÉRABILITÉ
DES RÉSEAUX TEMPORELS AUX MALADIES INFECTIEUSES
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

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 13 octobre 2015

Infectious disease modeling represents a powerful tool for assessing the vulnerability of a population
to the introduction of a new infectious pathogen. The increased availability of highly resolved data
tracking host interactions is making epidemic models potentially increasingly accurate. Integrating into
them all the features emerging from these data, however, still represents a challenge. In particular,
the interaction between disease dynamics and the time evolution of contact structures has been shown
to impact the way pathogens spread, changing the conditions that lead to the wide-spreading regime,
as encoded in epidemic threshold. Up to now researchers have characterized the epidemic threshold
on time evolving contact structures only in specific settings. Using a multilayer formalism, we
analytically compute the epidemic threshold on a generic temporal network, accounting for several
different disease features. We use this methodology to assess the impact of time resolution and
network duration on the estimation of the threshold. Then, thanks to it, we assess the global
vulnerability of different systems to pathogen introduction, and in particular we analyze the networks
of cattle trade movements Data collection strategies often inform us only about past network
configurations, and that limits our prediction capabilities. We face this by developing a data-driven
methodology for predicting targeted epidemic that relies only past contact data. Our work provides
new methodologies for assessing and predicting the risk associated to an emerging pathogen, both at
the population scale and targeting specific hosts.
JURY
Président :
Rapporteurs : Philipp Hövel (DTU Berlin, Allemagne), Elisabeta Vergu (INRA)
Examinateurs : Alain Barrat (CNRS Marseille), Vittoria Colizza (Co-dir de thèse). Clémence Magnien
(UPMC), Guy Thomas (Dir de thèse), Alessandro Vespignani (Northeastern U, Boston, USA)
MOTS CLES

(6 mots clés)

; NETWORK EPIDEMIOLOGY ; TEMPORAL NETWORKS ; EPIDEMIC
; EPIDEMIC RISK ; LIVESTOCK MOVEMENTS

INFECTIOUS DISEASE MODELING
THRESHOLD
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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)

 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




2014


2015






Invited 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
Invited Seminar at Dept. of Veterinary Sciences, Turin, Italy
Contributed talk at ECCS 2014, Lucca, Italy
INVITED talk at ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)
Contributed talk at NETSCI 2015, Zaragoza, Spain
Contributed talk at PHYSMULTINET Satellite Meeting of NETSCI 2015, Zaragoza, Spain
Contributed talk at ICCSS 2015, Helsinki, Finland
Invited seminar at Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
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Docteur en médecine, spécialité anesthésie réanimation
Master 2 recherche : méthode en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 13 Octobre 2015

Les essais randomisés contrôlés et les revues systématiques avec méta-analyses sont les études
considérées comme apportant le plus haut niveau de preuve ; elles sont devenues des éléments
indispensables pour l’évaluation thérapeutique. Pour pouvoir interpréter au mieux les études et
limiter les biais d’interprétation, les auteurs doivent rapporter de manière transparente et juste tous
les éléments permettant aux lecteurs de faire leur propre analyse critique. Les spin sont des
stratégies conscientes ou inconscientes utilisées par les auteurs pour « enjoliver » les résultats des
études et sont potentiellement à l’origine d’un biais d’interprétation. D’une part, aucune étude ne
s’est intéressée à la diffusion des spin et à leur impact sur l’interprétation des résultats par les
lecteurs. D’autre part, plusieurs travaux se sont intéressés aux différents facteurs pouvant modifier
l’interprétation des résultats de la recherche, mais aucun n’a évalué l’impact de la section
« limites » dans les résumés de revues systématiques. Enfin, alors que les spin sont fréquents dans
les publications scientifiques, aucune classification des spin dans les revues systématique et les
méta-analyses n’a été proposée ace jour.
Nos travaux ont montré 1) que les spin sont largement diffusés dans les communiqués et les articles
de presse et qu’ils sont associés à une surestimation de l’effet bénéfique du traitement par les
lecteurs, et 2) que l’ajout d’une section limite dans les résumés des revues systématiques et des
méta-analyses ne modifie pas la confiance accordée par les lecteurs aux résultats de la revue. Enfin
nous avons développé une classification des spin dans les revues systématiques et les méta-analyses
et nous avons identifié les spin ayant la plus grande probabilité de fausser l’interprétation des
lecteurs.
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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.
Amélie Yavchitz , Philippe Ravaud, Doug Altman, David Moher , Asbjørn Hrobjartsson, Toby
Lasserson, Isabelle Boutron
Spin in systematic reviews and meta-analyses: identification, classification scheme and ranking.
Accepted for publication in Journal of Clinical Epidemiology.
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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
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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: metaepidemiological study. BMJ (Clinical research ed.), 344, e813.
Haneef R, Lazarus C, Ravaud P, Yavchitz A, Boutron I Interpretation of Results of Studies Evaluating
an Intervention Highlighted in Google Health News: A Cross-Sectional Study of News.
PLoS One. 2015 Oct 16;10(10):e0140889. doi: 10.1371/journal.pone.0140889.
Perrine Créquit; Ludovic Trinquart; Amélie Yavchitz; Philippe Ravaud. Wasted research when
systematic reviews fail to provide a complete and up-to-date evidence synthesis: the example of lung
cancer. Accepted for publication in BMC Medicine
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RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 26 octobre 2015
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.
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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. J Clin Epidemiol. 2013 Aug;66(8):838-46.
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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).
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 (En cours de révision).
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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 hospitalbased 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.
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Mastère spécialisé de santé publique (Ecole Pasteur – CNAM)
Ecole Normale Supérieure (Biologie)

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 1er décembre 2015
L’objectif était d’étudier l’histoire naturelle de la colonisation nasale par S. aureus, en particulier l’impact de
l’utilisation des antibiotiques sur l’acquisition et la persistance de S. aureus résistant (SARM) ou sensible à la
méticilline (SASM). Ce travail s’est appuyé sur les données issues d’une cohorte prospective multicentrique
incluant des patients hospitalisés dans des centres de médecine physique et réadaptation et non colonisés par
S. aureus à l’admission.
1) Les facteurs de risque d’acquisition de SARM et de SASM ont été examinés à l’aide d’une analyse cas-castémoins nichée. L’utilisation de fluoroquinolones, le sexe masculin et une plus grande intensité des soins à
l’admission étaient significativement associés à l’acquisition de SARM, tandis que l’aide à la toilette et l’utilisation
d’un dispositif urinaire étaient significativement associées à l’acquisition de SASM. Ces résultats suggèrent que
l’utilisation de fluoroquinolones pourrait spécifiquement favoriser l’acquisition de SARM et confirment l’importance
de la transmission interindividuelle comme déterminant de la diffusion de S. aureus quel que soit le phénotype de
résistance.
2) Les facteurs pouvant influencer la perte de colonisation ont été examinés à l’aide de modèles de Cox à fragilité
partagée. L’utilisation de fluoroquinolones et la présence d’une plaie positive pour une souche différente de celle
du nez étaient significativement associées à la décolonisation de SASM, mais pas de SARM. De plus, le phénotype
de résistance à la méticilline n’était pas associé à la durée de colonisation par S. aureus, les durées médianes
estimées de colonisation par SARM et par SASM étant respectivement de trois et deux semaines.
Ce travail de thèse offre un nouvel éclairage sur l’histoire naturelle de la colonisation nasale par S. aureus, en
discriminant les facteurs relatifs à la forme résistante et à la forme sensible de la bactérie. En particulier, ces
résultats montrent un impact différentiel des fluoroquinolones sur l’acquisition et la persistance de SARM ou de
SASM, pouvant avoir d’importantes implications pour les politiques de contrôle des infections et les soins des
patients.

JURY
Président : Jérôme Robert (UPMC)
Rapporteurs : Stephan Harbarth (Hôpitaux Universitaires de Genève), Dominique Monnet (European
Centre for Disease Prevention and Control)
Examinateurs : Michèle Bès (CNR des Staphylocoques), Jean-Christophe Lucet (Université Paris
Diderot)
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Couderc C, Jolivet S, Thiébaut ACM, Ligier C, Remy L, Alvarez AS, Lawrence C, Salomon J, Herrmann JL, Guillemot D, Antibiotic
use and Staphylococcus aureus resistant to antibiotics (ASAR) study group. Fluoroquinolone use is a risk factor for acquisition
of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in long-term-care facilities: a nested case-case-control study. Clin Infect Dis,
2014; 59(2): 206–15.
Couderc C, Thiébaut ACM, Lawrence C, Bouchiat C, Herrmann JL, Salomon J, Guillemot D, Antibiotic use Staphylococcus aureus
resistant to antibiotics (ASAR) study group. Fluoroquinolone impact on nasal methicillin-resistant and methicillin-sensitive
Staphylococcus aureus colonization durations in neurologic long-term-care facilities. Antimicrob Agents Chemother, 2015 (in
press)
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Interscience Conference on Antimicrobial Agent and Chemotherapy, 10-13 September 2013, Denver, Colorado, USA.
Poster : Couderc C, Jolivet S, Thiébaut A, Ligier C, Remy L, Alvarez AS, Lawrence C, Salomon S, Herrmann JL, Guillemot D.
Consommation de fluoroquinolones et risque d’acquisition de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline en service de
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RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 4 décembre 2015

L’infection par le virus de l’hépatite C (VHC) est largement répandue chez utilisateurs de drogues
injectables (UDI) en France avec une séroprévalence d’environs 70%, malgré les mesures de réductions
des risques. Depuis 2011, de nouveaux traitements antiviraux plus courts, plus efficaces et mieux
tolérés que la précédente bithérapie peg-interférons et ribavirine deviennent disponibles pour traiter
l’hépatite C chronique. Ces nouveaux traitements pourraient être utilisés pour empêcher la
transmission du VHC en traitant les individus infectieux rapidement après l’infection (« Treatment as
Prevention »). L’objectif de cette thèse est d’évaluer l’efficacité et le coût-efficacité d’améliorations
des dispositifs de réduction des risques et de la cascade de soins de l’hépatite C chronique (dépistage,
lien aux soins, initiation du traitement antiviral et efficacité du traitement) dans une population d’UDI
en région parisienne. Pour cela, nous avons utilisé un modèle de transmission dynamique du VHC,
individu-centré et prenant en compte la cascade de soins et l’histoire naturelle de l’hépatite C, ainsi que
le réseau social de la population. Nos résultats montrent qu’une amélioration des dispositifs de
réduction des risques actuels aurait un impact limité sur la santé des UDI. Une stratégie de «
Treatment as Prevention » nécessiterait des améliorations importantes de l’ensemble de la cascade de
soins pour être efficace, et un traitement indépendant de la sévérité de la maladie. Ceci permettrait
une diminution de la transmission du VHC et la morbi-mortalité associée. Cette stratégie serait de plus
coût-efficace. Toutefois, une élimination du VHC à moyen terme resterait improbable.
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Président : France Mentré
Rapporteurs : Nicolas Bacaër, Victor de Lédinghen
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 Cousien A, Tran VC, Jauffret-Roustide M, Deuffic-Burban S Mabileau G, Dhersin JS, Yazdanpanah Y. Effectiveness and
cost-effectiveness of improvements in harm reduction interventions, a better cascade of care, and Treat as
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66th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases AASLD), 13-17 Nov 2015. San
Francisco, United States of America. Poster.
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Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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 Castellan G, Cousien A, Tran VC. Nonparametric adaptative estimation of order 1 Sobol indices in stochastic models, with
an application to epidemiology. En cours de redaction.
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 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: 10.1186/1471-233413-200
 Champenois K, Cousien A, Ndiaye B, Soukouna Y, Baclet V, Alcaraz I, et al. Risk factors for syphilis infection in men who
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Contexte : Les infections causées pars les entérobactéries productrices de béta-lactamase à spectre étendu (EBLSE)
constituent un problème de prise en charge majeur en milieu hospitalier dans le monde. Ces infections
multirésistantes associées à une prolongation de la durée de séjour et à une surmortalité sont difficiles à traiter. En
effet, les traitements efficaces sont limités pouvant conduire à une situation d’impasse thérapeutique. Si la situation
des EBLSE est largement décrite dans le monde, son ampleur reste peu documentée au Sénégal. L’objectif de cette
thèse était de décrire l’épidémiologie des souches BLSE et d’évaluer l’impact médico-économique des infections à
EBLSE en milieu hospitalier au Sénégal. Méthode : Deux études épidémiologiques descriptives et analytiques de type
cas-témoins (avec une variante cas vs cas) nichées dans la cohorte des patients hospitalisés ayant eu une EBLSE isolée
des prélèvements diagnostiques ont été menées. L’une des études porte sur toutes les infections à EBLSE dans une
population générale et l’autre plus spécifiquement sur les bactérièmies en pédiatrie. Dans les deux études, le premier
groupe de cas était des patients avec une infection à EBLSE (EBLSE+) et le second des patients avec une infection à
entérobactérie non BLSE (EBLSE-). Les témoins étaient des patients hospitalisés non infectés. Des modèles de
régressions multivariées comparant les EBLSE+ aux EBLSE- (modèle1) et les EBLSE+ aux témoins (modèle2) ont permis
d’identifier les facteurs de risques d’acquisition d’une EBLSE chez les patients infectés et les facteurs de risques
d’acquisition d’une infection à EBLSE. Une étude de cohorte rétrospective a été menée dans les 2 populations pour
évaluer l’impact des EBLSE sur la mortalité et l’allongement de la durée de séjour attribuable aux EBLSE en utilisant un
modèle multi-états. Une analyse économique de type cost-of-illness a également été réalisée pour évaluer le coût de
la prise en charge d’une infection à EBLSE. Résultats : Le taux d’incidence des infections à EBLSE 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 à EBLSE.
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Les nouveau-nés, ainsi que les enfants drépanocytaires et malnutris étaient des groupes à risque d’une bactériémie
BLSE. Les infections à EBLSE augmentaient le taux de mortalité, la durée de séjour et le coût hospitalier dans les 2
études. Conclusion : Les infections à EBLSE sont fréquentes en milieu hospitalier et ont un impact clinique important
avec des conséquences financières considérables. La maîtrise de la dissémination des EBLSE, à travers la promotion
des précautions standard d’hygiène, du bon usage des antibiotiques et de la gestion des excréta, est cruciale pour
réduire le taux d’incidence des infections à EBLSE. Ces mesures sont indispensables pour préserver l’efficacité des
antibiotiques, en particuliers des carbapénèmes, dans les infections hospitalières.
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Soumis à la revue PLOS-ONE , article acceptée pour publication.
- Article 1 : Infections caused by extended-spectrum beta-lactamases producing Enterobacteriaceae :
clinical and economic impact in patients hospitalized in 2 teachning hospitals in Dakar, Senegal
Soumis à la revue Antimicrobial Resistance and Infection Control (ARIC)
Corrections mineures
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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 2011GENEVE
- 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)
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RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 12 janvier 2016
Rheumatic Heart Disease (RHD) is the leading cause of acquired heart disease in children and young adults worldwide. Early
secondary prophylaxis may retard the deleterious progression, and thus echocardiographic screening to detect asymptomatic
RHD and institute early prophylaxis may be of interest. Key questions remain regarding the natural history of asymptomatic
RHD and the optimal method for early detection. In addition, there is a lack of contemporary estimates of mortality and
morbidity among the symptomatic population.
This thesis has five key findings. Firstly, research methods used for echocardiography-based screening may not be readily
translated into public health policies. Secondly, asymptomatic echocardiography-screened RHD has a variable natural history
that ranges from regression to a normal state, to persistence of mild disease in the majority of cases. Also, a single screening
point in childhood in populations at risk may prove insufficient. Thirdly, a focused hand-held echocardiography protocol shows
promising levels of sensitivity and specificity for detecting subclinical RHD. Fourthly, hospital-based prevalence estimates are in
keeping with population-based data and confirm the high burden of RHD in New Caledonia. Symptomatic RHD is often revealed
by its complications. Finally, the survival rate is high but with significant morbidity. Factors associated with poor outcomes
include the severity of heart valve disease at diagnosis and discontinuation of secondary prophylaxis.
The findings encapsulated in this thesis add to the knowledge of the burden of this disease. These studies may have important
implications in the field.
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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,
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Rouchon B, Laumond S, Jubeau T, Braunstein C, Empana JP, Marijon, Jouven X. Accepted, Heart September 2015.
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American Society of Tropical Medicine Hygiene, Washington DC, USA, November 2013: Infective Endocarditis in New Caledonia: clinical
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Thèse soutenue le 26 janvier 2016
Les technologies de l’information et de la communication se sont considérablement développées dans tous les
secteurs de l’économie. Dans le domaine de la santé, et tous particulièrement dans le secteur hospitalier, les
investissements se sont considérablement accrus, notamment avec la mise en place de systèmes d’information
clinique (SIC) intégrés. Les hypothèses derrière ces investissements sont que la mise en œuvre d’un SIC peut
améliorer à la fois l’efficience d’un hôpital et la qualité des soins. Pour être validée, ces hypothèses nécessitent
que soit mise au point une méthodologie de mesure du degré de mise en place d’un SIC, de l’efficience hospitalière
puis de la qualité des soins. Ma thèse est centrée sur la méthodologie de mesure de l’utilisation d’un SIC et sur la
mesure de l’efficience hospitalière.
la première partie de la thèse est organisée autour de deux études. Une première étude longitudinale de 2000 à
2014 permet d’analyser l’évolution de l’utilisation et de la satisfaction des utilisateurs et d’analyser leurs
déterminants. En post-adoption précoce (4 ans), l'utilisation du SIC, la qualité du SIC et l’utilité perçue (PU)
expliquent 53% de la variance de la satisfaction. Dans la phase de post-adoption très tardive (>10 ans), l’effet de
l’utilisation n’est plus significatif, par contre, la qualité du SIC, la confirmation des attentes et la PU sont les
paramètres les plus liés à la satisfaction expliquant 86% de sa variance. Cependant, la satisfaction et la PU sont
les facteurs les plus déterminants de l’intention de continuer, avec une forte influence indirecte de la qualité du
système. Un modèle unifié appelé UMISC (Unified Model of Information System Continuance) est proposé.
La mesure de l’efficience des hôpitaux est effectuée avec un modèle économétrique dont le choix des variables a
été effectué sur la base d’une revue systématique de la littérature. Trois catégories d’indicateurs d’entrée et
trois catégories d’indicateurs de sorties sont utilisés. Une diminution globale de l’efficience de 20 hôpitaux de
court séjour de l’AP-HP sur la période 2009-2014 est observée dont les causes possibles sont discutées.
La mise au point et la validation de modèles d’évaluation de l’utilisation des SIC d’une part et de mesure de
l’efficience hospitalière devrait faciliter l’analyse des relations entre informatisation et efficience hospitalière,
puis lorsque la même démarche aura été appliquée à la qualité des soins, entre informatisation et qualité.
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(HUPO). The fifth francophone days of medical informatics; CEUR-WS 2015; 00741379-9
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Retourner en Algérie dont l’espérance d’assoir un laboratoire de recherche en informatique
Biomédicale afin de continuer ma carrière de recherche.
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Cette thèse a pour but principal de décrire et d’étudier l’accès aux soins, la prise en charge et l’évolution des
patients suivis entre 2000 et 2010 dans le cadre du réseau ville Hôpital REVHEPAT de l’hôpital Beaujon.
Dans l’analyse globale des 2411 patients pris en charge pendant cette période, nous rapportons un délai
moyen de 13 mois entre le diagnostic de l’infection chronique par le VHC et une fréquence élevée de prise
en charge à un stade avancé (F3-F4) (29%) et une association entre ce délai de présentation aux soins et
l’existence ou la survenue de complications en rapport avec l’hépatite C chez les patients F3-F4.
Dans une sous-population de 427 patients naïfs de traitement antiviral, au stade F3-F4, l’incidence de la
survenue du décès pour toute cause ou de la transplantation hépatique était significativement plus faible chez
les patients traités par l’association interferon pegylé ribavirine ayant une réponse virologique maintenue par
rapport aux patients non traités. Nous avons également montré que l’incidence des évènements était
intermédiaire dans le groupe des patients traités mais n’obtenant pas de réponse virologique maintenu, mais
plutôt une réponse biochimique.
Finalement, nous avons étudié spécifiquement la survenue de carcinomes hépatocellulaires et mis en
évidence sa survenue, chez un faible nombre de patients, se présentant avec un stade non-avancé (F0-F2).
Dans cette population, la survenue d’un CHC était associée à une infection occulte par le virus de l’hépatite
B, ainsi qu’à une longue durée de l’infection.
Ces résultats incitent à améliorer la rapidité d’accès aux soins des patients porteurs d’une hépatite
chronique C, à initier des traitements antiviraux et à surveiller de façon encore plus rapprochée certains
groupes de patients pour éviter la survenue de complications.
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La pharmacogénétique (PGt) étudie notamment le lien entre la variabilité pharmacocinétique (PK) et des
variations génétiques. Une étude de la littérature montre qu’il n’y a pas de consensus sur la
méthodologie des analyses PGt dans les études PK.
Un premier travail comparait les méthodes d’estimations des paramètres PK et des tests d’association
en génétique (une approche itérative et trois régressions pénalisées). Les simulations montrent que
l’approche basée sur les modèles non-linéaires à effets mixtes devrait être préférée pour estimer le
phénotype PK, car elle permet une plus grande probabilité de détecter les effets génétiques que
l’approche non-compartimentale. Les travaux ne permettent pas de mettre en évidence une différence
de puissance entre les différents tests d’association. Nos résultats renforcent l’importance du nombre
de sujets dans les analyses PGt 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 nous sommes intéressés à l’influence des protocoles des études
cliniques sur la puissance de détection des variants génétiques et nous avons proposé des protocoles
réalistes pouvant être mis en œuvre dans le développement clinique des médicaments. Comparé aux
analyses effectuées uniquement sur des données issues d’études de phase I, nos simulations montrent
que l’ajout de données de phase II permet une forte augmentation de la puissance des analyses PGt et
ce malgré un protocole de prélèvement épars. L’optimisation de ces protocoles permet également une
amélioration de la puissance des études.
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Les systèmes de santé apprenant (SSA) présentent une approche complémentaire et émergente aux problèmes
de la recherche translationnelle en couplant de près les soins de santé, la recherche et le transfert de
connaissances. Afin de permettre un flot d’informations cohérent et optimisé, le système doit se doter d’une
plateforme intégrée de partage de données. Le travail présenté ici vise à proposer une approche de partage de
données unifiée pour les SSA.
Les trois grandes approches d’intégration de données (entrepôt, fédération et médiation) sont analysées pour
le SSA. La sémantique des informations cliniques disponibles dans les sources biomédicales est la résultante des
connaissances des modèles structurelles des sources mais aussi des connaissances des modèles terminologiques
utilisés pour coder l’information. Les mécanismes de la plateforme unifiée qui prennent en compte cette
interdépendance sont décrits.
La plateforme a été implémentée et testée dans le cadre du projet TRANSFoRm, un projet européen qui vise à
développer un SSA. L’instanciation du modèle de médiation pour le projet TRANSFoRm, le Clinical Data
Integration Model est analysée. Sont aussi présentés ici les résultats d’un des cas d’utilisation de TRANSFoRm
pour supporter la recherche prospective afin de donner un aperçu concret de l’impact de la plateforme sur le
fonctionnement du SSA.
Au final, la plateforme unifiée d’intégration proposée ici permet un niveau d’expressivité suffisant pour les
besoins du SSA TRANSFoRm. Le système est flexible et modulaire et le modèle de médiation CDIM couvre les
besoins exprimés pour le support des activités d’un SSA comme TRANSFoRm.
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Hemagglutination inhibition (HI) antibody titer is widely recognized as the main immune correlate of
protection against influenza infection. This thesis examines the role of HI titer as a correlate of protection in
the context of a single infection, and then considers the effect of repeated exposures on the immune response.
HI titer was first studied among 167 covariates in an exploratory analysis to identify determinants of
A(H1N1)pdm09 infection using data from a cohort of 601 households representative of the general population.
This study shows the complex interaction of factors influencing risk of infection; results suggest that preepidemic HI titers are protective and factors such as collective behaviors may also have an important role.
Two studies were based on data from a cohort investigating determinants of recurrent influenza
infection. The relationship between HI titer and protection against natural seasonal 2007 A(H1N1) infection was
explored; the age-adjusted model suggests differences in the HI protection curve according to age group.
Longitudinal analysis suggests that recent seasonal infection may have protected against A(H1N1)pdm09 infection.
We also investigated the effects of repeated influenza exposures on HI titer: our results show evidence of a
strong immune response to A(H1N1) strains circulating in early childhood.
These studies support the use of HI titer as the main immune correlate of protection against influenza infection
and suggest that other factors may have influence on immunity to infection. Age should be considered in
interpretation of serology and serological criteria for influenza vaccine licensure.
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Immune deficiencies, particularly in HIV-infected individuals, result in significantly increased susceptibility to
many fungal infections. The advent of combined antiretroviral therapy (cART) in 1996 resulted in a dramatic fall in the
incidence of AIDS-defining illness (ADI), including Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP). Nevertheless, PCP was
the second most frequent ADI in France in 2001-2003 and fungal infections remain a major threat for HIV-infected
individuals worldwide. Epidemiological data on fungal infections in the late cART period in resource-rich settings are
scarce. The purpose of our work was to study changes in the epidemiology of fungal infections among HIV-infected
individuals in France in the late cART period, focusing on PCP and invasive aspergillosis. We thus analyzed trends in
the incidence of PCP in the French Hospital Database on HIV ANRS CO4 (FHDH) from 2004 to 2011 and compared
characteristics and outcome of patients with a PCP revealing HIV infection with patients previously enrolled in the
FHDH with an incident PCP. For the second study on invasive aspergillosis (IA), we retrieved all medical charts in the
FHDH that included a diagnostic code for aspergillosis (ICD-9 or ICD-10). After a review committee had validated IA
cases, we analyzed the incidence, diagnostic circumstances, risk factors, and trends in IA among HIV-infected
individuals over a 20-year period.
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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
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Impact pronostic de l’insuffisance rénale aiguë dans différentes conditions d’immunodépression :
transplantation d’organe solide et hémopathie maligne
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Thèse soutenue le 31 mars 2016
L’insuffisance rénale aiguë (IRA) survient chez 2/3 des patients immunodéprimés admis en réanimation. Ces IRA
sont majoritairement de stade 3, avec un recours à l’épuration extra-rénale qui concerne 26,9% à 45% des
patients porteurs d’une hémopathie maligne et 41% à 52% des patients transplantés rénaux. Si le sepsis reste son
étiologie principale en réanimation, elle est souvent multifactorielle. La reconnaissance de certaines étiologies
spécifiques (syndrome de lyse tumorale, tubulopathie à cylindres myélomateux) est importante car elles peuvent
bénéficier de stratégies préventives ou thérapeutiques qui ont modifié leur pronostic au cours des dernières
années. La survenue d’une IRA est associée à une surmortalité précoce, graduelle avec la sévérité de l’IRA, mais
variable en fonction de l’étiologie. L’IRA réduit également la possibilité de recevoir le traitement optimal
nécessaire à la prise en charge d’une hémopathie et diminue la probabilité d’obtenir une rémission complète de la
maladie. La récupération rénale, enjeu majeur pour la qualité de vie des patients à long-terme et la prévention de
complications ultérieures, est très variable en fonction de l’étiologie. Chez les patients transplantés rénaux admis
en réanimation, la moitié d’entre eux ont une fonction rénale dégradée ou sont dépendants de la dialyse à moyen
terme. La mise en évidence de facteurs de risque indépendants associés à l’absence de récupération de la fonction
rénale ouvre la voie à l’évaluation de stratégies thérapeutiques visant à corriger les facteurs modifiables. Une
intervention ayant pour objectif de diminuer la sévérité et/ou la durée de l’IRA liée au sepsis pourrait associer un
transfert rapide en réanimation avec un traitement adapté de la défaillance hémodynamique et de l’hypoxémie,
l’éviction des médicaments néphrotoxiques, et une antibiothérapie précoce adaptée.
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- Canet E, Vincent F, Darmon M, et al. Acute kidney injury in hematological patients. Curr Opin Crit Care. 2015
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Transplant 2014;49:1121-2.
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- Canet E, Zafrani L, Azoulay E. The Critically Ill Kidney Transplant Recipient: a narrative review. Chest. 2016 Jan
18 Just accepted [Epub ahead of print].
- Canet E, Dantal J, Blancho G, et al. Tuberculosis following kidney transplantation: clinical features and outcome.
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- Canet E, Osman D, Lambert J, et al. Acute respiratory failure in kidney transplant recipients: a multicenter
study. Crit Care 2011;15:R91
- Bige N, Zafrani L, …, Canet E. Severe infections requiring intensive care unit admission in kidney transplant
recipients: impact on graft outcome. Transpl Infect Dis 2014;16:588-96.
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publication.
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TITRE DE LA THESE
EVALUATION DE LA CONTRIBUTION DES MALADIES MUSCULOSQUELETTIQUES AU
HANDICAP EN FRANCE A PARTIR DE L'ENQUETE HANDICAP-SANTE
FORMATION INITIALE
Médecin rhumatologue, MPR/ 2010-11: Master 2 de Santé Publique : Méthodes en évaluation thérapeutique

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 3 mai 2016
L'objectif de ce travail était d'évaluer la contribution des maladies musculosquelettiques (MS) au handicap en
France.
Nous avons utilisé les données recueillies auprès de 29 931 individus ayant répondu à l'enquête Handicap-Santé
dont un système de pondération complexe permettait d'obtenir des résultats représentatifs de la population
française. Le diagnostic des maladies et les handicaps étaient autodéclarés. Afin de tenir compte des
comorbidités, la contribution des maladies au handicap était évaluée par la fraction attribuable moyenne (FAM),
qui est la proportion de handicap qui pourrait être évitée si la maladie en question était éliminée dans la population
étudiée.
Les maladies neurologiques, MS, cardiovasculaires avaient la plus grande contribution au handicap. Les maladies
neurologiques et MS contribuaient le plus au handicap fonctionnel (FAM 17.4% et 16.4%, respectivement). Les
maladies MS et les troubles sensoriels avaient l'impact le plus important sur le handicap ressenti (FAM 15.4% et
12.3%). Au total, 27.7% de la population (17.3 millions de personnes) (IC 95%: 26.9–28.4%) déclaraient au moins
une maladie MS. La lombalgie (12.5%, 12.1–13.1%) et l'arthrose (12.3%, 11.8–12.7%) avaient la prévalence la plus
élevée. L'arthrose avait la contribution la plus importante aux limitations d'activités (FAM 22% des difficultés à
la marche, 18.6% des difficultés à porter des charges), et contribuait au besoin d'aides humaines et financières.
Ce travail evrait convaincre les décideurs de santé d'allouer d'avantage de moyens pour lutter contre les
maladies MS et leurs conséquences afin d'améliorer l'état de santé de la population française.
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L’HEMORRAGIE DU POST-PARTUM IMMEDIAT SEVERE :
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- Master 2 Recherche : Santé Publique et Management de la Santé spécialité Epidémiologie (2008 – UPMC Paris 6)
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RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 12 mai 2016
L’hémorragie du post-partum immédiat (HPP) représente encore la 1ère cause de morbi-mortalité maternelle en France.
L’aggravation de l’HPP en HPP sévère peut s’expliquer par différents facteurs : inhérents à la patiente et/ou liés à la
prise en charge. La qualité de cette prise en charge ne peut être étudiée indépendamment de l’environnement dans
lequel elle est dispensée.
L’objectif de cette thèse était de développer et valider une méthodologie permettant d’étudier les écarts aux bonnes
pratiques et les déterminants potentiels liés à l’organisation des soins et/ou aux soignants.
Dans un premier temps, nous avons développé et validé l’utilisation de vignettes cliniques dynamiques, à plusieurs
étapes, comme outil d’évaluation des pratiques de prise en charge de l’HPP.
Nous avons utilisé ces vignettes pour étudier les variations de pratiques de prise en charge de l’HPP auprès de 450
sages-femmes françaises. Nous avons mis en évidence des écarts aux bonnes pratiques concernant l’utilisation des
traitements médicamenteux. Outre les variations de prise en charge observées entre maternités et au sein des maternités,
nous avons observé des divergences de prise en charge selon la situation d’HPP rencontrée. Enfin nous avons étudié les
déterminants potentiels de ces écarts aux bonnes pratiques. Nous avons retrouvé une implication de différents facteurs
liés aux soignants comme l’âge, le temps de travail, l’attitude face aux risques et liés à la structure comme l’utilisation
de revues de morbi-mortalité.
Notre méthode est ainsi un bon moyen de compléter les études observationnelles sur le sujet.

JURY
Président : Pr C. Alberti
Rapporteurs : Pr MV. Senat, Pr L. Josseran
Examinateurs : Pr G. Bréart, Pr P. Ravaud, Pr P. Rozenberg

57

MOTS CLES

(6 mots clés)

Hémorragie du post-partum, qualité des soins, vignettes cliniques
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Rousseau A, Rozenberg P, Ravaud P. Assessing Complex Emergency Management with Clinical Case-Vignettes: A
Validation Study. PLoS One. 2015 Sep 18;10(9):e0138663. doi: 10.1371
- Rousseau A, Rozenberg P, Perrodeau E, Deneux-Tharaux C, Ravaud P. Variations in postpartum hemorrhage
management among midwives: a national vignette based study. PLoS One. 2016 Apr 4;11(4):e0152863. doi: 10.1371
- Rousseau A, Rozenberg P, Perrodeau E, Deneux-Tharaux C, Ravaud P. Staff and Institutional Factors Associated with
Substandard Care in the Management of Postpartum Hemorrhage. PLoS One. 2016 Mar 24;11(3):e0151998. doi:
10.1371

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

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE
Sage-femme enseignante

58

Laboratoire : Laboratoire d'Imagerie Biomédicale - UMR
7371
Equipe d’accueil : Quantitative methods for medical imaging
Directeur de thèse : Dr. Lori BRIDAL et Dr. Alain CORON
Nom du Tuteur : Dr. Jean CHARLET
Date d’actualisation : 08/03/2016

NOM : BUI MINH
Prénom : Thanh

Email : thanh.bui_minh@upmc.fr
Première inscription : 2012
Université inscription : UPMC
Salarié(e)
OUI
NON
Contrat doctoral de l’ED OUI

NON

TITRE DE LA THESE
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Thèse soutenue le 2 juin 2016
The aim of this work was to develop methods for automatic segmentation of three media (i.e., lymph node
parenchyma (LNP), perinodal fat (PNF) and normal saline (NS)) in lymph node (LN) envelope data, applied to enable
quantitative ultrasound (QUS) in dissected LNs from cancer patients. After conducting a statistical modeling
study, a two-parameter gamma distribution was identified to model the three media because of its high fitting
accuracy, its analytically less-complex probability density function (PDF) expression and its closed-form
expression for parameter estimation. Two novel level-set segmentation methods that made use of localized gamma
statistics of envelope data to handle data inhomogeneities caused by attenuation and focusing effects were
developed to segment the data. The first method (LRGDF) employed the gamma PDFs to model speckle statistics
of envelope data in local regions at a controllable scale using a smooth function with a compact support. The
second method (STS-LS) used gamma PDFs to locally model the speckle statistics within consecutive transverse
slices. To obtain more efficient segmentation results, a method based on random forest classification with new
proposed features was developed to initialize for the LRGDF and STS-LS methods effectively and automatically.
The novel methods designed and evaluated in this research provided accurate and automatic segmentation results
on simulated envelope data and data acquired for LNs from colorectal- and breast-cancer patients as compared
with manual expert segmentation. Results also demonstrated that accurate QUS estimates are maintained when
automatic segmentation is applied to evaluate excised LN data.
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[5] 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, 2015, pp. 1-4. (oral presentation, received student travel award)
[6] 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.
Presentations at International Conferences
[7] 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.
[8] Emi Saegusa-Beecroft, Jonathan Mamou, Daniel Rohrbach, Thanh Minh Bui, Alain Coron, Tadashi Yamaguchi,
Michael Oelze, Gregory Kobayashi, Clifford Wong, Conway Fung, Masaki Hata, S Lori Bridal, Eugene Yanagihara,
Junji Machi, Ernest J Feleppa, “Advances in Three-Dimensional (3D) High-Frequency (HF) Quantitative
Ultrasound (QUS) for the Detection of Metastases in Lymph Nodes of Breast, Colorectal and Gastric Cancers”,
The United States & Canadian Academy of Pathology Conference (USCAP), Boston, USA, 2015.
[9] Jonathan Mamou, Daniel Rohrbach, Alain Coron, Emi Saegusa-Beecroft, Thanh Minh Bui, Michael L Oelze,
Eugene Yanagihara, Lori Bridal, Tadashi Yamaguchi, Junji Machi, Ernest J Feleppa, “Quantitative-ultrasound
detection of cancer in human lymph nodes based on support vector machines”, the 168th Meeting of the
Acoustical Society of America, Indiana, USA, 2014.

SITUATION PROFESSIONNELLE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
Post-doc

60

NOM : Desmée
Prénom : Solène

Email : solene.desmee@linserm.fr
Université d’inscription : Paris Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : Inserm
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : Inserm UMR 1137 IAME
Equipe d’accueil : Biostatistique – Investigation –
Pharmacométrie (BIPID)
Directeur de thèse : France Mentré et Jérémie Guedj
Nom du Tuteur : Philippe Flandre
Date d’actualisation : 11/05/2016

TITRE DE LA THESE
MODELISATION CONJOINTE DE DONNEES LONGITUDINALES NON-LINEAIRES ET DE
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RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 21 juin 2016
L'évaluation de traitements pour le cancer de la prostate métastatique hormono-résistant (CPmHR) repose sur le
temps de décès. L'antigène spécifique de la prostate (PSA), supposé lié à la survie, est régulièrement mesuré. La
modélisation conjointe qui consiste en l'analyse simultanée de l'évolution du biomarqueur et de la survie est alors
particulièrement adaptée, mais souvent limitée à un processus longitudinal linéaire. L'objectif principal de cette
thèse est d'étudier la modélisation conjointe quand la cinétique du biomarqueur est décrite par un modèle nonlinéaire à effets mixtes (MNLEM). Tout d'abord, nous avons montré par simulations que l'algorithme SAEM de
Monolix estimait sans biais les paramètres d'un modèle conjoint non-linéaire, avec un risque de première espèce et
une puissance à détecter un lien entre les deux processus satisfaisants. Puis, nous avons développé un modèle
conjoint mécanistique pour caractériser le lien entre la cinétique du PSA et la survie chez des patients ayant un
CPmHR et traités par docetaxel. Le modèle structurel du MNLEM a été défini par un système d'équations
différentielles (ODEs) décrivant le mécanisme de production du PSA par des cellules sensibles au docetaxel et des
cellules résistantes. La sélection et l'évaluation du modèle ont été détaillées. Le modèle conjoint final souligne le
rôle prépondérant sur la survie des cellules résistantes, non-observées. Enfin, nous avons étendu des outils
développés dans le contexte linéaire pour faire de la prédiction individuelle dynamique en utilisant un modèle
conjoint non-linéaire. Une méthode bayésienne a été mise en place pour fournir la distribution des paramètres
individuels. Les performances prédictives du modèle ont pu être évaluées à l'aide de métriques de discrimination
et de calibration dépendant du temps. Ces travaux ouvrent la voie au développement de modèles conjoints
mécanistiques, qui permettent de tenir compte de l'influence de plusieurs biomarqueurs sur la survie, au moyen
d'ODEs, afin d'améliorer l'évaluation thérapeutique et la prédiction.

JURY
Président : Aurélien Latouche
Rapporteurs : Virginie Rondeau et Michel Tod
Examinateurs : René Bruno, Matthieu Resche-Rigon et Bernard Sébastien
Directeurs de thèse : France Mentré et Jérémie Guedj
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) Uniquement les publications
référencées dans Pub Med ou Web of Science
Desmée S., Mentré F., Veyrat-Follet C., Guedj J., 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 TwoStage and Joint Approaches. The American Association of Pharmaceutical Scientists Journal, 2015 ; 17:691--9.
DOI:10.1208/s12248-015-9745-5.
Desmée S., Mentré F., Veyrat-Follet C., Sébastien B., Guedj J., Using the SAEM Algorithm for Mechanistic Joint
Models Characterizing the Relationship between Nonlinear PSA Kinetics and Survival in Prostate Cancer Patients.
Biometrics, 2016. DOI: 10.1111/biom.12537.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Desmée S., Mentré F., Rivière MK., Veyrat-Follet C., Guedj J., Dynamic predictive performances of individual
survival using nonlinear joint models: application to PSA kinetics in metastatic prostate cancer.
Communications, Posters
Communications orales :
Desmée S., Mentré F., Veyrat-Follet C., Sébastien B. Guedj J., Joint modelling for nonlinear longitudinal PSA
kinetics and survival data in metastatic prostate cancer patients. 25 th Population Approach Group in Europe (PAGE)
conference, Prix étudiant Lewis Sheiner. Lisbonne, Portugal, Juin 2016.
Desmée S., Mentré F., Veyrat-Follet C., Guedj J., Joint modelling of PSA kinetics and survival in metastatic
prostate cancer patients. \textit{Séminaire hebdomadaire du service de biostatistique et d'épidémiologie de
l'Institut Gustave Roussy, Villejuif, France, Septembre 2015 (invitée).
Desmée S., Mentré F., Veyrat-Follet C., Guedj J., Joint modelling of nonlinear longitudinal and survival data:
simulation study and application in metastatic prostate cancer. 36th Annual Conference of the International
Society for Clinical Biostatistics (ISCB), Utrecht, Pays-Bas, Août 2015.
Desmée S., Mentré F., Veyrat-Follet C., Guedj J., Joint modelling of survival and PSA kinetics in metastatic
castration-resistant prostate cancer patients. Journées 2015 du Groupe de Recherche (GDR) Statistique & Santé,
Paris, France, Juin 2015.
Desmée S., Guedj J., Veyrat-Follet C., Mentré F., Modélisation conjointe de données longitudinales non-linéaires
et de survie dans le contexte du cancer de la prostate métastatique et hormono-résistant. 47èmes Journées de
Statistique, Lille, France, Juin 2015.
Poster :
Desmée S., Guedj J., Veyrat-Follet C., Mentré F., Simulation study of joint model of survival and PSA kinetics
using non-linear mixed-effect models and the stochastic approximation expectation-maximization algorithm. 2nd
Workshop of Statistical Analysis of Multi-Outcome Data (SAM), Cambridge, Royaume-Unis, Juin 2014.
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Thèse soutenue le 4 juillet 2016

Les réseaux de surveillance en santé humaine reposent souvent sur des professionnels de santé
(fournisseurs) volontaires organisés en réseau, qui rapportent les cas de maladie observés dans leur
patientèle. Les caractéristiques de ces fournisseurs, leur répartition spatiale et leur participation ne
peut pas être contrôlée : ils ne constituent pas un échantillon aléatoire. La représentativité est un
point important lorsque l’information collectée n’est pas exhaustive, elle assure que le réseau fournit
une représentation précise de la population touchée.
Dans cette thèse, on s’intéresse aux méthodes de réduction du biais des estimations produites par un
réseau de surveillance reposant sur des données fournies par un échantillon de professionnels de santé
volontaires. Les travaux reposent sur l’expérience en France du réseau de médecin généralistes
Sentinelles.
L’estimateur de Horvitz-Thompson a été utilisé pour réduire le biais des estimations grâce à la
définition des probabilités d’inclusion reposant sur la différence d’activité des médecins participants
et non-participants. Nous avons également étudié l’impact de l’échantillonnage spatial des médecins
grâce à des données simulées. Nous montrons l’utilisation de poids de sondage incluant la densité
médicale locale permet de s’affranchir des variations temporelle et spatiale des fournisseurs.
Enfin, les différentes méthodes de redressement proposées ont été appliquées pour l’estimation
annuelle de l’efficacité du vaccin anti-grippal.
Les différents travaux montrent l’apport de méthodes statistiques appropriées à l’utilisation de
données collectées en médecine générale pour informer précisément les acteurs de santé publique.

JURY
Président :
Rapporteurs : Jean-Claude Desenclos, Guillaume Chauvet
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Souty C, Turbelin C, Blanchon T, Hanslik T, Le Strat Y, Boëlle PY. Improving disease incidence estimates in primary care
surveillance systems. Popul Health Metrics. 2014. 12(1):19.
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. Hum Vaccin Immunother. 2015. 11(7):1621-5

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Souty C, Boëlle PY. Improving incidence estimation in practice-based sentinel surveillance networks using spatial variation in
medical density. (en cours de soumission)
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Thèse soutenue le 6 juillet 2016

La maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative, génétique et rare, pour laquelle les
biothérapies ont un effet hétérogène. Notre travail s’inscrit dans une problématique de médecine
stratifiée dont le but est d’identifier les patients répondeurs au traitement. Nous avons proposé une
méthode de clustering pour l’efficacité du traitement dans le cadre de données longitudinales. Cette
méthode combine un modèle linéaire mixte à deux pentes et un algorithme de clustering basé sur un
modèle de mélange de lois gaussiennes. L’idée est d’utiliser l’effet aléatoire, propre au patient,
correspondant au différentiel de pente avant et après traitement pour caractériser la réponse au
traitement et définir des groupes homogènes. Trouver des groupes de patients répondeurs permet de
définir des marqueurs prédictifs de la réponse au traitement. Pour être utilisé en pratique, le marqueur
prédictif doit prouver son utilité clinique. Nous avons comparé différents designs évaluant les
stratégies de choix du traitement en fonction du marqueur, en évaluant notamment l’impact de la valeur
pronostique du marqueur sur la puissance de l’étude dans le cas de petits effectifs. Enfin, nous nous
sommes intéressés au déclin cognitif chez les patients Huntington. Bien qu’il s’agisse d’une notion
essentielle de la qualité de vie du patient, il est rarement évalué en essai clinique. Nous avons montré
que le manque de sensibilité au déclin des tests cognitifs est dû à l’effet retest. Nous l’avons quantifié
et utilisé comme prédicteur du déclin. Toutes ces méthodes ont été développées dans le but
d’améliorer les futurs essais de biothérapie dans la maladie de Huntington.
JURY
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Rapporteurs : M FALISSARD Bruno et M FERREIRA Joaquim
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MALADIE DE HUNTINGTON.
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Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) Uniquement les publications
référencées dans Pub Med ou Web of Science

 Schramm C, Vial C, Bachoud-Lévi A-C, Katsahian S, CLEB: a new method for treatment efficacy clustering in longitudinal
data; Statistical Methods in Medical Research. 2015 Dec 31. pii: 0962280215621591.

 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;
PLoS One. 2015 Dec 29;10(12):e0145842. doi: 10.1371/journal.pone.0145842. eCollection 2015.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

 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.
*co-premiers auteurs
En révision mineure, PLoS One
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 Schramm C, Diao G, … , Katsahian S, Clustering on treatment efficacy in recurrent events data. Simulations en cours.
 Schramm C, Nevoret C, …, Jannot AS, Katsahian S, Comparison of marker strategy designs. Simulations en cours.
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 ISCB 2014 (35th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics), présentation orale, Vienne,
Autriche, 24-28 Août 2013, Clustering for treatment effect on recurrent events.

 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.
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Thèse soutenue le 7 Juillet 2016
The objective of this thesis was to investigate the impact of anemia during pregnancy and its risk factors on
the cognitive development of one-year-old children.
Our prospective cohort study included 636 mother-singleton child pairs from 828 eligible pregnant women who
were enrolled during their first antenatal care (ANC) visit in Allada, Benin, into a clinical trial comparing the
efficacy of mefloquine and sulphadoxine-pyrimethamine. Venous blood samples of women were assessed for
ferritin and hemoglobin (Hb) concentrations at the first and second ANC visit of at least one-month interval and
at delivery. Stool samples of pregnant women were also collected during these follow-up periods to test for
helminths using the Kato-Katz technique. All pregnant women were administered a total of 600 mg of mebendazole
(100 mg two times daily for 3 days) to be taken after the first ANC visit. Women were also given daily iron and
folic acid supplements throughout pregnancy. The intake was not directly observed. At age one year, cognitive and
motor functions of children were assessed using the Mullen Scales of Early Learning (MSEL).
The prevalence of iron deficiency (ID) among pregnant women at first and second ANC visits, and at delivery
was 30.5%, 34.0% and 28.4%, respectively. Prevalence of helminth infection was 11.5%, 7.5% and 3.0% at first,
second ANC visits and at delivery, respectively. Prevalence of anemia decreased from 67.1% at first ANC visit
[mean gestational age (Standard deviation, SD), 22.1(4.0) weeks] to 40.1% at delivery. Children of mothers who
were infected with hookworms at the first ANC visit had 4.9 (95% confidence interval, CI: 1.3 - 8.6) lower mean
gross motor scores compared to those whose mothers were not infected with hookworms at the first ANC visit, in
the adjusted model. Helminth infection at least once during pregnancy was associated with infant cognitive and
gross motor functions. We observed a significant negative quadratic relationship between infant gross motor
function and Hb concentration at first and second ANC visits.
Prenatal helminth infection is associated with poor with infant cognitive and motor development. However, in
the presence of iron supplementation, ID is not associated with infant neurocognitive development. Further, there
appears to be an Hb concentration range (90-110 g/L) that may be optimal for better gross motor function of oneyear-old children.
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1. Mireku MO, Davidson LL, Koura GK, Ouédraogo S, Boivin MJ, Xiong X, Acrombessi MMK, Massougbodji A, Cot M, BodeauLivinec 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
3. Moya-Alvarez V, Mireku MO, Ayotte P, Cot M, Bodeau-Livinec F (2016) Elevated Blood Lead Levels Are Associated with
Reduced Risk of Malaria in Beninese Infants. PLoS ONE 11(2): e0149049. doi:10.1371/journal.pone.0149049
4. Quansah E, Ohene LA, Norman L, Mireku MO, Karikari TK (2016) Social Factors Influencing Child Health in Ghana. PLoS ONE
11(1): e0145401. doi:10.1371/journal.pone.0145401
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5. Mireku MO, Davidson LL, Boivin MJ, Zoumenou R, Massougbodji A, Cot M, Bodeau-Livinec F. Impact of Prenatal and Early
Postnatal Iron Deficiency on Infant Cognitive and Motor Functions –Under review 18/04/2016- Pediatrics
6.Mireku MO, Davidson LL, Zoumenou R, Massougbodji A, Cot M, Bodeau-Livinec F. Consequences of prenatal geophagy on
maternal health, birth outcomes and child development- Under review 13/04/2016 - American Journal of Clinical Nutrition
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1. Mireku MO, Davidson LL, Boivin MJ, Zoumenou R, Massougbodji A, Cot M, Bodeau-Livinec F. The impact of iron deficiency
during pregnancy on the cognitive and motor functions of one-year-old children. 64th ASTMH Annual Meeting. October 2015,
Philadelphia, USA (Poster)
2. Mireku MO, Cot M, Bodeau-Livinec F. Conséquences des infections helminthiques pendant la grossesse sur le développement
cognitif du nourrisson. Journée de l’ED 393. October 2015, St. Malo, France (Invited speaker)
3. 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)
4. Mireku MO, Davidson LL, Koura GK, Ouédraogo S, Boivin MJ, Xiong X, Accrombessi MMK, Massougbodji A, Cot M, BodeauLivinec 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)
5. 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)
6. 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)
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NOM : BENDIFALLAH
Prénom : SOFIANE
Email : sofiane.bendifallah@yahoo.fr
Université d’inscription : UPMC
Première inscription 2013-2014
Salarié(e) OUI
NON
Chef de clinique Assistant en Gynécologie Obstétrique

Equipe d’accueil : Institut Pierre Louis d'Epidémiologie
et de Santé Publique
UMR-S 1136 : Equipe 1 : Surveillance et Modélisation
des maladies transmissibles
Directeurs de thèse : Pr P.Y Boelle/ Pr M. Ballester
Nom du Tuteur : Pr P. Astagneau
Date d’actualisation : 30/07/2016

TITRE DE LA THESE
PREDICTION

ET MODELISATION DU RISQUE DANS LE CANCER DE L’ENDOMETRE DE STADE PRECOCE

FORMATION INITIALE
Novembre 2001-Octobre 2007 =>
Novembre 2007-Octobre 2013 =>
Octobre 2013
=>
Novembre 2013-Octobre 2014 =>
Novembre 2014-Octobre 2015 =>
Novembre 2015-Octobre 2016 =>

er

ème

1 et 2 cycle des études médicales (EM)
Diplôme d’étude spécialisée en Gynécologie-Obstétrique
Diplôme de Doctorat de Médecine
Lauréat de la médaille de chirurgie de l’APHP : 1 ère année de thèse
Chef de clinique assistant en Gynécologie Obstétrique : 2ème année de thèse
Chef de clinique assistant en Gynécologie Obstétrique : 3ème année de thèse

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 16 septembre 2016
L’objectif de notre travail est de proposer des outils de prédiction et de modélisation mathématique afin d’optimiser la
prise en charge du cancer de l’endomètre à l’échelle individuelle et en population. L’estimation des risques de métastase
ganglionnaire et de récidive a été traitée. Ces deux éléments sont les principaux déterminants des indications thérapeutiques
chirurgicales.
- A l’échelle de la population, nous avons comparé les principales classifications utilisées dans ce cancer (article 1 Br J
Cancer.2015). Nous avons illustré leurs limites à la pratique clinique. Nous avons proposé, en vue de réduire le risque
de sous traitement une nouvelle classification (article 2 Br J Cancer.2014). Secondairement, nous avons développé un
score clinique afin de déterminer le risque de récidive (article 3 Ann Surg Oncol.2014) et le risque d’envahissement
ganglionnaire (article 4 Ann Surg Oncol.2015). L’intérêt de ces outils est de permettre une estimation et une
classification du risque.
- A l’échelle individuelle, nous avons réalisé 2 études de validation externe (article 5 AJOG.2015 et article 6 BJC,
2013) des deux principaux nomogrammes publiés sur le sujet.
Ce travail, nous a permis de souligner les limites de ces outils pour une application clinique. Nous avons développé un nomogramme
(article 7 Ann Surg Oncol.2015) de prédiction du risque d’envahissement ganglionnaire avec un seuil de décision thérapeutique.
Pour conclure, nous avons réalisé une revue de la littérature sur le thème de la prédiction et de la modélisation dans le
cancer de l’endomètre (article 8 Ann Surg Oncol.2015).

JURY
Président : à déterminer le jour de la soutenance
Rapporteurs : Professeurs J. Lévèque et F. Golfier,
Examinateurs : Professeurs C. Uzan, E. Darai.
Directeurs de thèse : P.Y Boelle, M. Ballester,
MOTS CLES

(6 mots clés)

CANCER DE L’ENDOMETRE, PREDICTION, MODELISATION MATHEMATIQUE, CLASSIFICATION

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

69

1: Bendifallah S, Canlorbe G, Collinet P, Arsène E, Huguet F, Coutant C, Hudry D, Graesslin O, Raimond E, Touboul C, Daraï E,
Ballester M. Just how accurate are the major risk stratification systems for early-stage endometrial cancer? Br J Cancer. 2015
Mar 3;112(5):793-801. doi: 10.1038/bjc.2015.35. Epub 2015 Feb 12.PubMed PMID: 25675149; PubMed Central PMCID:
PMC4453957.
2: Bendifallah S, Canlorbe G, Raimond E, Hudry D, Coutant C, Graesslin O, Touboul C, Huguet F, Cortez A, Daraï E, Ballester M. 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. doi: 10.1038/bjc.2014.237. Epub
2014 May 8. PubMed PMID: 24809776; PubMed Central PMCID: PMC4037837.
3: Bendifallah S, Canlorbe G, Huguet F, Coutant C, Hudry D, Graesslin O, Raimond E, Touboul C, Collinet P, Bleu G, Daraï E,
Ballester M. 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. doi: 10.1245/s10434-014-3864-6. Epub 2014 Jun 27. PubMed PMID:
24969441.
4: Bendifallah S, Canlorbe G, Arsène E, Collinet P, Huguet F, Coutant C, Hudry D, Graesslin O, Raimond E, Touboul C, Daraï E,
Ballester M. 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 Aug;22(8):2722-8. doi: 10.1245/s10434-014-4311-4. Epub 2015
Jan 7. PubMed PMID: 25564162.
5: Bendifallah S, Canlorbe G, Raimond E, Hudry D, Coutant C, Graesslin O, Touboul C, Huguet F, Cortez A, Daraï E, Ballester M.
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. doi: 10.1016/j.ajog.2014.06.058. Epub
2014 Jun 28. PubMed PMID: 24983678.
6: Bendifallah S, Canlorbe G, Raimond E, Bazire L, Huguet F, Graesslin O, Rouzier R, Darai E, Ballester M. 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. doi: 10.1038/bjc.2013.500. Epub 2013 Aug 29. PubMed PMID: 23989946;
PubMed Central PMCID: PMC3777006.
7: Bendifallah S, Canlorbe G, Laas E, Huguet F, Coutant C, Hudry D, Graesslin O, Raimond E, Touboul C, Collinet P, Cortez A, Bleu
G, Daraï E, Ballester M. A. Predictive Model Using Histopathologic Characteristics of Early-Stage Type 1 Endometrial Cancer to
Identify Patients at High Risk for Lymph Node Metastasis. Ann Surg Oncol. 2015 Apr 14. PubMed PMID: 25869227.
8. Bendifallah S, Darai E. Ballester M. Predictive modeling: a new paradigm for managing endometrial cancer. Ann Surg Oncol.
2016 Mar;23(3):975-88. doi: 10.1245/s10434-015-4924-2. Epub 2015 Nov 17. PMID: 26577116
Communications, Posters
Communications :
Académie Nationale de Chirurgie
13 Avril 2016 : Implications des modèles prédictifs dans la prise en charge des cancers de l'endomètre
Octobre 2015 : 2 communications orales au congrès européen de cancérologie gynécologique
- 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. doi: 10.1245/s10434-014-3864-6. Epub 2014 Jun 27.
PubMed PMID: 24969441.
- Bendifallah S, et al. Just how accurate are the major risk stratification systems for early-stage endometrial cancer? Br
J Cancer. 2015 Mar 3;112(5):793-801. doi: 10.1038/bjc.2015.35. Epub 2015 Feb 12.PubMed PMID: 25675149; PubMed
Central PMCID: PMC4453957.
Posters:
Octobre 2015 : 4 posters au congrès européen de cancérologie gynécologique
- Bendifallah S, et al. A. Predictive Model Using Histopathologic Characteristics of Early-Stage Type 1 Endometrial
Cancer to Identify Patients at High Risk for Lymph Node Metastasis. Ann Surg Oncol. 2015 Apr 14. [Epub ahead of
print] PubMed PMID: 25869227.
- 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 Aug;22(8):2722-8. doi:
10.1245/s10434-014-4311-4. Epub 2015 Jan 7. PubMed PMID: 25564162.
- Bendifallah S, et al. External validation of nomograms designed to predict lymphatic dissemination in patients with earlystage endometrioid endometrial cancer: a multicenter study. Am J Obstet Gynecol. 2015 Jan;212(1):56.e1-7. doi:
10.1016/j.ajog.2014.06.058. Epub 2014 Jun 28. PubMed PMID: 24983678.
- 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. doi: 10.1038/bjc.2014.237. Epub 2014 May 8. PubMed PMID: 24809776; PubMed Central PMCID:
PMC4037837.
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NOM : TORT
Prénom : Julie

Email : julie.tort@gmail.com
Première inscription : 2012
Université inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : UMR 216
Equipe d’accueil : PRIP
Directeur de thèse : Alexandre DUMONT
Nom du Tuteur : Marie-Josephe SAUREL
Date d’actualisation : 21/03/2016

TITRE DE LA THESE
COMMENT AMELIORER LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE DES HEMORRAGIE DU POSTPARTUM EN AFRIQUE DE L’OUEST
FORMATION INITIALE

2007 : DE Sage-femme. UVSQ
2012 : Master 2 recherche en santé publique, parcours recherche en épidémiologie. Paris XI
RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 19 septembre 2016

L’objectif général de ce travail était d’identifier les déterminants individuels et organisationnels
de la morbi-mortalité maternelle liée à l’hémorragie du post-partum en Afrique de l’Ouest. Il
s’agissait également de tester la faisabilité d’un essai contrôlé randomisé (ECR) dont l’objectif est
d’évaluer l’efficacité du tamponnement utérin par un dispositif composé d’une sonde urinaire et
d’un préservatif dans la prise en charge des HPP dans cette région. Les données recueillies par
deux projets ont été analysées.
Nos résultats ont confirmé qu’un certain nombre de facteurs de risque maternels de morbimortalité liée à l’HPP retrouvées dans la littérature provenant des pays à ressources élevés étaient
également retrouvés en Afrique de l’Ouest. Nos résultats ont montré que la disponibilité d'un
gynécologue-obstétricien dans la maternité est associée à une diminution du risque de décès par
HPP par rapport à la disponibilité d’un médecin généraliste formé aux gestes obstétricaux
d’urgence ; et, que la prise en charge initiale des HPP n’était pas optimale, et l'injection
d'ocytocine dans les dix minutes qui suivent le diagnostic d’HPP est un facteur déterminant pour
améliorer la santé maternelle. Enfin, l’étude pilote a montré que la mise en place d’un ECR était
faisable et a apporté des connaissances pour optimiser le protocole de recherche.
Ainsi, nous avons apporté de nouveaux éléments permettant d’améliorer l’identification des
situations à risque ainsi que la prise en charge de l’HPP en Afrique de l’Ouest ; et de mettre en
place un ECR qui permettra de confirmer si le tamponnement intra-utérin doit faire partie de la
stratégie thérapeutique dans ce contexte.
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JURY
Président :
Rapporteurs : Pr Sophie ALEXANDER, Pr Françoise VENDITTELLI
Examinateurs : Dr Corinne DUPONT, Pr Jacky NIZARD
MOTS CLES

(6 mots clés)

hémorragie du post-partum, Afrique de l’Ouest, morbi-mortalité maternelle, qualité des soins,
ocytocine, tamponnement intra-utérin.
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) Uniquement les publications
référencées dans Pub Med ou Web of Science

- 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. Épidémiologie de l’hémorragie du post-partum. J
Gynécologie Obstétrique Biol Reprod. déc 2014;43(10):936‑50.
- Tort J, Rozenberg P, Traoré P, Fournier P, Dumont A. Factors associated with postpartum
hemorrhage maternal death in referral hospitals in Senegal and Mali: a cross-sectional
epidemiological survey. BMC Pregnancy and Childbirth 2015 ; 15:235.
- Tort J, Traore M, Hounkpatin B, Bodin C , Rozenberg P, Dumont A. Audit of initial
management of postpartum hemorrhage in Benin and Mali. Int J Gynaecol Obstet.
(accepted)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

- Tort J, Dumont A. Comment réduire la mortalité maternelle en cas d’hémorragie du postpartum dans les pays à ressources limitées ? Présentation aux 13èmes journées du CNSF ;
2-3 février 2015 ; Issy-Les-Moulineaux, France.
-

Tort J, Traore M, Hounkpatin B,Perrin R, Bodin C , Rozenberg P, Dumont A. Hémorragie du
post-partum au sud: trop de retard dans la prise en charge initiale. Poster présenté aux
39èmes Journées Nationales du CNGOF ; 2-4 décembre 2015 ; Paris, France.
SITUATION PROFESSIONNELLE

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : INSERM UMR1153
Equipe d’accueil : Equipe de Recherche en Epidémiologie
Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique (EPOPé)
Centre de Recherche en Epidémiologie et Biostatistique
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Directeur de thèse : Ricardo CARBAJAL
Nom du Tuteur : Bertrand GUIDET
Date d’actualisation : 16/02/2016

NOM : COURTOIS
Prénom : Emilie

Email : emcourtois@gmail.com
Première inscription : 2012
Université inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : APHP

TITRE DE LA THESE
Prise en charge de la douleur lors des gestes infirmiers avec effraction cutanée en réanimation néonatale

FORMATION INITIALE
Infirmière (2004) - Infirmière puéricultrice (2005)
DIU Assistante de recherche clinique (2010)
Master 2 de santé publique et d’épidémiologie (2012)

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 21 septembre 2016
L’étude EPIPPAIN 1 (Epidemiology of Procedural Pain In Neonates) réalisée en 2005 a montré que les gestes
infirmiers avec effraction cutanée, la ponction au talon et la ponction veineuse, étaient très fréquents chez le
nouveau-né hospitalisé en réanimation néonatale. Ces gestes, reconnus comme étant douloureux, ne semblent pas
toujours être accompagnés d’un moyen analgésique. Plusieurs études randomisées ont évalué l’efficacité des
moyens analgésiques lors de ces gestes mais, à notre connaissance, aucune n’a décrit de façon exhaustive et
multicentrique la prise en charge réelle de l’infirmière réalisée au lit du patient.
S’appuyant sur les données de l’étude épidémiologique EPIPPAIN 2, réalisée en 2011, ce travail de thèse avait pour
objectifs
- de décrire la prise en charge analgésique lors de la ponction au talon et de la ponction veineuse : les moyens
analgésiques utilisés, l’intensité de la douleur et les facteurs associés à l’utilisation d’analgésique
spécifique au geste,
- de comparer les pratiques analgésiques lors des effractions cutanées entre l’étude EPIPPAIN 1 et
EPIPPAIN 2.
En l’espace de six ans, nous avons constaté une amélioration des pratiques infirmières concernant la prise en
charge en service de réanimation néonatale de la douleur des effractions cutanées (ponction au talon et ponction
veineuse). Cette amélioration était visible par l’augmentation de l’utilisation d’analgésiques spécifiques au geste et
par le développement de protocoles locaux y faisant référence. Il existe cependant une marge de progression
importante concernant la diminution du nombre d’effractions cutanées et du nombre de tentatives pour réussir le
geste.

JURY
Président : A déterminer
Rapporteurs : Pr Pierre KUHN, Pr Pierre TOURNEUX
Examinateurs : Pr Ricardo CARBAJAL, Pr Ralph EPAUD, Pr Bertand GUIDET, Mme Ljiljana JOVIC.
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(6 mots clés)

ANALGESIE, DOULEUR, EFFRACTIONS CUTANEES, INFIRMIERE, NOUVEAU-NE, REANIMATION NEONATALE
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées
Dans le cadre de la thèse :
 Courtois E, Dubuche V, Goiset MF et al. The burden of venipuncture pain in neonatal intensive care units: EPIPPAIN 2, a
prospective observational study. Int J Nurs Stud 2016 May;(57): 48–59
 Courtois E, Droutman S, Magny JF et al. Epidemiology and neonatal pain management of heelsticks in intensive care units:
EPIPPAIN 2, a prospective observational study. Int J Nurs Stud 2016 (acceptée)
 Courtois E, Carbajal R. Mise au point : les effractions cutanées en réanimation néonatale. Rev. Méd. Périnat. 2016 (invité)
En dehors de la thèse
 Avila-Alvarez A, Carbajal R, Courtois E, et al. [Clinical assessment of pain in Spanish Neonatal Intensive Care Units].Anales
de Pediatria. 2015 Nov;(6).
 Carbajal R, Eriksson M, Courtois E et al. Sedation/analgesia practices in neonatal intensive care units: Results from the
prospective observational EUROPAIN study. Lancet Respir Med. 2015 Oct;3(10):796-812.
 Carbajal R, Eriksson M, Courtois E et 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 et 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.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
 Courtois E, Carbajal R. Nursing pain management and skin-breaking procedures in neonatal intensive care unit. Six years
later (projet d’article en cours)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
 Prix de la meilleure communication session « Néonatalogie » - Prise en charge de la douleur de la ponction veineuse chez le
nouveau-né en réa néonatale. Congrès de la Société française de Médecine Périnatale, Brest, 14-16 oct 2015, France.
Communications :
 Courtois E, Carbajal R. Prise en charge de la douleur de la ponction au talon chez le nouveau-né en réanimation néonatale.
43ème journées nationales de la société française de médecine périnatale, Monaco, 13-15 novembre 2013, France.
 Courtois E, Droutman S, Magny J-F et 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 et 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 : épidémiologie 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.
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.
45ème journées nationales de la société française de médecine périnatale, Brest, 14-16 octobre 2015, France.
 Courtois E, Cimerman P, Dubuche V et al. Pratiques analgésiques de la ponction veineuse en réanimation néonatale. ÉtudeEPIPPAIN2. Journées Francophones de Recherche en Néonatologie, Paris, 17-18 décembre 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 et al. Frequency Of Heelsticks And Analgesic Management In Neonates Admitted To
Neonatal Intensive Care Units: Epippain 2 Study. Abstract. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2014 Dec;99:Suppl 2 A80.

Posters :
Courtois E, Droutman S, Magny J-F et 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.
SITUATION PROFESSIONNELLE
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Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :Inserm

Laboratoire : UMRS 1136
Equipe d’accueil : ERES
Directeur de thèse : Pierre Chauvin
Nom du Tuteur : Pierre Durieux
Date d’actualisation : septembre 2016

TITRE DE LA THESE
CARACTERISTIQUES ASSOCIEES A L’ABSENCE DE PARTICIPATION AUX DEPISTAGES DES CANCERS FEMININS

FORMATION INITIALE
DEA de biologie cellulaire et moléculaire en biologie du développement.
DES de médecine générale
Diplôme d’état de docteur en médecine, spécialité médecine générale

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 5 octobre 2016
Cette recherche s'inscrit dans la perspective générale de mieux comprendre les déterminants sociaux de
retard ou de non participation aux dépistages des cancers gynécologiques des femmes. Par déterminants
sociaux nous entendons les dimensions sociodémographiques et psychosociales des femmes pouvant
avoir un impact sur cette participation. Nous nous sommes en effet particulièrement intéressés à l'impact
de l'origine migratoire des femmes de l'agglomération parisienne et à leur absence de lien social sur ce
défaut de participation Ce travail a permis, à partir des données de la cohorte SIRS recueillies en 2010,
de confirmer la présence d'un important gradient social relatif au défaut de participation aux dépistages
des femmes interrogées mais a également permis de montrer que les femmes issues de l'immigration se
situaient dans une position intermédiaire entre les femmes nées françaises de deux parents français et
les femmes étrangères quant au risque de retard ou de non participation aux dépistages. Nous avons pu
également montrer l'importance du soutien social dans cette participation aux dépistages.
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JURY
Président : à déterminer le jour de la soutenance
Rapporteurs : Pierre Lombrail & Myriam Khlat
Examinateur : Martin Catala
Directeur de thèse : Pierre Chauvin
MOTS CLES

(6 mots clés)

cancer du sein, cancer du col de l'utérus, origine migratoire, lien social, déterminants sociaux.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Rondet C, Soler M, Ringa V, ParizotI, Chauvin P. The role of a lack of social integration in never having undergone breast cancer
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l’enfant dans les cohortes Eden et Elfe
Tarantola Arnaud
Epidemiology as a tool to improve prevention of human rabies : local and global health implications
of postexposure prophylaxis data, Institut Pasteur du Cambodge, 2000-2014.
Tavernier Elsa
Intérêt d’une approche de type « méta-analyse prospective » dans le cadre de l’évaluation
thérapeutique
Taverny Garry
Nutrition artificielle en réanimation : développement d’outils d’évaluation pour la conduite
d’essais interventionnels
Thibord Florien
Variabilité génétique et plasmatique des microARNs – Impact sur les paramètres biologiques de
l’hémostase
Thonon Frédérique
Validité et faisabilité d’indicateurs mesurant la recherche translationnelle en cancérologie
Thu Van Nguyen
Impact of mobilising collective intelligence in clinical research planning
Todd Nicolas
Epidémiologie historique : Construction transgenerationnelle du risque de maladie
Torchin Héloïse
Dysplasie broncho-pulmonaire chez les grands prématurés : déterminants précoces, devenir
respiratoire et neurologique dans la cohorte Epipage 2.
Traore Lamine
Semantic modeling of an histopathology image exploration and analysis tool
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Triki Dhoha
Etude des mécanismes de résistance naturelle de la protéase de VIH-2 contre les inhibiteurs de
protéases
Tron Laure
Facteurs de risque cardiovasculaire et comorbidités parmi les personnes vivant avec le VIH en
France
Tubiana Sarah
Endocardite infectieuse : évaluation et utilisation de la base médico-administrative du SNIIR-AM
pour le suivi épidémiologique de la maladie et l’évaluation de l’antibioprophylaxie
Van Shingen Edith
L’impact de la mobilité professionnelle sur les infirmières et les hôpitaux
Vidart d’Egurbide Bagazgoïtia
Facteurs de risques environnementaux des tumeurs cérébrales de l’enfant
Vignier Nicolas
Barrières et facteurs favorisant l’accès aux soins des migrants originaires d’Afrique subsaharienne
vivant avec le VIH ou une hépatite B chronique
Vilcu Ana-Maria
Utilisation des données de délivrances pharmaceutiques anonymisées pour l’identification et la
quantification des intercations médicamenteuses dangereuses en médecine extra-hospitalière
Vivot Alexandre
Médecine personnalisée en oncologie clinique : Transfert des découvertes de biomarqueurs
génétiques vers l’utilisation clinique
Vuillermoz Cécile
Conditions de vie, santé et accès aux soins des familles sans logement personnel en Ile-de-France
Wassermann Johanna
Etude de l’adhésion thérapeutique à l’hormonothérapie et de ses déterminants chez les patientes
jeunes traitées pou un cancer du sein localisée hormonosensible
Yordanov Youri
Le gaspillage évitable de la recherche
Zeitoun David
Impact des modalités de développement sur le devenir des médicaments
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Première inscription : 2013
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral

OUI

Si oui : ED
EHESP
Si autre, précisez :

Directeur de thèse : Anita BURGUN
Nom du Tuteur : Catherine Deneux-Tharaux
Date d’actualisation : 20/06/2016

NON
FRM

Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : Kappa Santé

TITRE DE LA THESE
Utilisation des données des forums de discussion du web communautaire dans le cadre de la détection de signaux en
pharmacovigilance.
FORMATION INITIALE
Master Mathématiques Niveau 2, Université Pierre et Marie Curie – Paris 6. Spécialité Statistique (Avec mention)
Licence Mathématiques, Université Pierre et Marie Curie – Paris 6. Parcours Probabilités et Statistique
AVANCEMENT DE LA THESE
À ce jour nous avons développé un prototype de programme d’analyse des réseaux sociaux encapsulé dans un
package R. Ce package analyse automatiquement des messages d’internautes et est utilisé en routine par la société
Kappa Santé.
Une publication décrivant la première étape d’analyse de ce programme est soumise. Une publication décrivant la
seconde partie de notre analyse est en cours de rédaction.

CREDITS DOCTORAUX
Quartes crédits doctoraux validés à ce jour.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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 InternetSocial Networks using Net scoring Tool: A Case Study in Adverse
Drug ReactionMining. Stud Health Technol Inform. 2015;210:526-30. PubMed PMID: 25991203.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Auteurs : Abdellaoui R, Texier N, Burgun A, Schück S.
Titre : Filtering entities to optimize ADR identification from social media : how can the number of words between
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entities in the messages help ?
Journal : Journal of Medical Internet Research.
État : En cours de revue par le journal.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Auteurs : Abdellaoui R, Texier N, Burgun A, Schück S.
Titre : ADVERSE EVENTS DETECTION FROM SOCIAL MEDIA – APPLICATION TO FOOD SUPPLEMENTS.
Journal : À préciser.
État : En cours de rédaction (soumission envisagée pour fin aout 2016).
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Package R : DetectAnalyser (V1.9.5) package d’analyse de messages issus de réseaux sociaux dans un cadre de
pharmacovigilance.
Communications, Posters
1 : Titre : Adverse Drug Reactions Discovery in Social Media Review article.
Congrès : Journée de l’école doctorale (Saint-Malo 2014).
2 : Titre : Identification of adverse drug reactions from social media: how can the distance between terms help?
Congrès : Journée de l’école doctorale (Saint-Malo 2015).
3 : Titre : UTILISATION DE L’ANALYSE VIDEO AUTOMATISEE DES GESTES DANS L’APPRENTISSAGE DE LA PRISE DE
TRAITEMENTS INHALES : UNE SOLUTION INNOVANTE.
Congrès : Congrès de Pneumologie de Langue Française (CPLF 2015).
4 : Titre : Comparison of Web-based signal detection using medical forums data in France from 2005-2015 with signals from
Vigibase®.
Congrès : ISPOR (2016).
Soumis en attente d’acceptation
5 : Titre : ADVERSE EVENTS DETECTION FROM SOCIAL MEDIA – APPLICATION TO FOOD SUPPLEMENTS.
Congrès : ISPOR (2016).
Soumis en attente d’acceptation
6 : Titre : Automated video analysis of movements in learning the inhaled administration of drugs by patients: a validation study.
Congrès : European Respiratory Society (ERS 2016)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Data Scientist chez Kappa Santé.
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Email : fredegonde.about@gmail.com
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : Paris V
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : Laurent ABEL, Aurélie COBAT
Nom du Tuteur : David BIAU
Date d’actualisation : 15/06/2016

TITRE DE LA THESE

Etude de la composante génétique du développement de la fibrose hépatique associée à l'infection
par le virus de l'hépatite C
FORMATION INITIALE
Médecine – D.E.S. Santé publique et Médecine Sociale

AVANCEMENT DE LA THESE

J’ai d’abord travaillé sur une cohorte unique de patients présentant une cirrhose hépatique liée à
l’infection par le VHC, en échec de traitement classique et bénéficiant des anti-protéases de
première génération. Dans cette population particulière, j’ai pu montrer que les SNPs du gène
IL28B fortement associés à la clairance induite par le traitement classique du VHC impactaient
également de manière significative la réponse virologique induite par les antiprotéases. Ces
résultats ont fait l’objet d’une publication dans Plos One.
J’ai en parallèle travaillé sur mon projet principal portant sur la recherche de variants génétiques
rares associés au développement de la fibrose hépatique par analyse de données de séquençage des
régions codantes du génome (exome) dans une cohorte de 95 patients infectés chroniques par le
VHC et présentant des phénotypes extrêmes de fibrose. La moitié a développé une fibrose sévère
après une durée courte d’infection par le VHC (< 15 ans) tandis que l’autre moitié n’a pas d’atteinte
hépatique après une durée d’infection >20 ans. Après traitement des données de séquence et
contrôle qualité, 455621 variants ont été retenus pour les analyses d’association qui font appel à des
méthodes dites région-centrées basées sur l’agrégation des variants rares au sein d’une unité
génétique. L’unité considérée actuellement est le gène mais je compte étendre mes analyses à
l’étude de cascades biologiques impliquées dans la fibrose hépatique et définies grâce à une revue
de la littérature que j’ai réalisée. Les premiers résultats des analyses du phénotype binaire
(fibrose/non fibrose) sont encourageants avec l’identification de 4 gènes avec variants rares chez au
moins 10 fibrosés vs 0 non fibrosés, et de 5 gènes avec variants rares chez au moins 10 non fibrosés
versus 0 fibrosés. Des analyses raffinées prenant en compte la durée de l’infection (modèle
d’analyse de survie) sont en cours.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Crédits en attente de validations :

-

Cours pasteur – génomique des population (2014)
Cours pasteur – immunologie (2014)
Cours PrMendel (college de France) (2016)
Journées thématiques de l’école de l’Inserm (2016)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Impact of IL28B, APOH and ITPA Polymorphisms on Efficacy and Safety of TVR- or BOCBased Triple Therapy in Treatment-Experienced HCV-1 Patients with Compensated
Cirrhosis from the ANRS CO20-CUPIC Study
Frédégonde About,1,2 Tiphaine Oudot-Mellakh,3,4 Jonathan Niay,3,4 Pascaline Rabiéga,5 Vincent
Pedergnana,1,2,6 Darragh Duffy,7,8 Philippe Sultanik,9,10 Carole Cagnot,11 Fabrice Carrat,5,12 Patrick
Marcellin,13 Fabien Zoulim,14,15,16 Dominique Larrey,17 Christophe Hézode,18,19 Hélène
Fontaine,9,10Jean-Pierre Bronowicki,20 Stanislas Pol,9,10 Matthew L. Albert,7,8,10 Ioannis
Theodorou,3,4 Aurélie Cobat,#1,2,* Laurent Abel,#1,2,21,* and ANRS CO20-CUPIC study group¶
PLoS One. 2015; 10(12): e0145105.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
-Analyse d’exome sur le phénotype de fibrose hépatique.
Analyse/ interprétation des résultats en cours.
Parties Patients et Méthodes et introduction en cours de rédaction.
-Réplication des résultats de l’analyse d’exome dans une cohorte indépendante.
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Reprise de mon internat après ma thèse de sciences. (2017)
Validation du DESC MIT (2019)
Recherche d’un post de médecin chercheur en maladies infectieuses (2020)
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Contrat doctoral
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Laboratoire : INSERM UMR-S 1136 IPLESP
Equipe d’accueil : Equipe 4 - Résistance du VIH aux
antirétroviraux
Directeur de thèse : FLANDRE Philippe
Nom du Tuteur : Raphaël PORCHER
Date d’actualisation : 16/09/2016

TITRE DE LA THESE
Choix de la mesure de l’effet traitement dans les essais cliniques de patients infectés par le VIH

FORMATION INITIALE
Médecine, Université de Médecine de la Capitale, Pékin, CHINE (2010)
Master 1 en Santé Publique-spécialité Epidémiologie, Université Paris Descartes, Paris France (2013/2014)
Master 2 en Santé-spécialité Epidémiologie, Université Pierre et Marie Curie, Paris, FRANCE (2014/2015)

AVANCEMENT DE LA THESE
1. Etat de l’art, contexte
Différentes mesures de l’effet d’un traitement sont disponibles. Les principales mesures sont la
différence de risque (DR), le risque relatif (RR), l’odds ratio (OR), et dans une moindre mesure le nombre
de sujets à traiter (number needed to treat, NNT). S’il est bien connu en épidémiologie que ces mesures
conduisent à des estimations différentes [1-3], elles ont été moins étudiées dans le cadre des essais
thérapeutiques. Par exemple, un essai récent ACTG 5202 (AIDS Clinical Trials Group) a montré des
conclusions différentes selon la mesure de l’effet traitement utilisée [4,5]. Le choix de cette mesure a de
plus des implications très concrètes sur le choix du critère principal, le choix de l’analyse statistique, la
taille de l’échantillon à inclure et, car la majorité des essais du VIH sont des essais de non-infériorité, la
détermination et l’interprétation des bornes de non-infériorité.
2. Objectif de la thèse
L’objectif de cette recherche sera d’étudier les différentes mesures de l’effet traitement pour d’une
part comprendre et expliquer les différents résultats obtenues selon la mesure utilisée et d’autre part
choisir la mesure la plus appropriée aux essais thérapeutiques du VIH. Ce choix est important car il
implique la définition de nouvelles bornes de non-infériorité et détermine la taille d’échantillon pour ces
essais. Une nouvelle mesure a été proposée, le temps de survie moyen borné (Restricted Mean Survival
Time, RMST) et sera étudiée avec les mesures citées plus haut.
3. La 1ère partie de la thèse porte sur l’étude des différences observées sur l’analyse des données de l’essai ACTG
5202 [4]
 Objectives : déterminer les raisons qui ont conduit à une discordance de résultats selon la mesure de l’effet
traitement utilisée.
4. Avancement de cette 1erpartie
 -L’extraction des données de l’essai ACTG5202 à partir de publication originale : Nous avons appliqué un
algorithme développé par
Guyot et ses collègues [5] permettant la reconstruction de données
individuelles du patient à partir des courbes de kaplan-Meier rapportés dans la publication originale.
 Basé sur les données ACTG 5202 reconstruites, nous avons ré-analysé l’essai à partir d’autres mesures de
l’effet traitement et nous avons interprété les résultats en termes de borne de non-infériorité. Selon la
mesure de l’effet traitement utilisée, des conclusions différentes sont obtenues.
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 Basé sur les données ACTG 5202 reconstruites, en utilisant les modèles paramétriques, l’estimation de
paramètres est réalisée selon trois types de distribution : la distribution exponentielle, la distribution de
weibull, et la distribution exponentielle par 3 intervalles (J0-S48, S48-S96, S96-fin du suivi). Ces
paramètres estimés sont ensuite utilisés pour simuler des données du type ACTG 5202 afin de comparer
la puissance de différentes mesures de l’effet traitement. De fortes discordances de puissance sont
observées.
 Pour expliquer les différents résultats observés selon la mesure de l’effet traitement utilisée, simulation
de données du type ACTG 5202 avec des différents designs d’étude est actuellement en cours.

5.Références
1. Akobeng AK. Understanding measures of treatment effect in clinical trials. Arch Dis Child 2005, 90:54-56.
2. Case LD, Kimmick G, Paskett ED, Lohman K, Tucker R. Interpreting measures of treatment effect in cancer
clinical
trials. Oncologist 2002, 7:181-187.
3. Walter SD. Choice of effect measure for epidemiological data. J Clin Epidemiol 2000,53:931-939.
4. Daar ES, Tierney C, Fischl MA, Sax PE, Mollan K, Budhathoki C, et al. Atazanavir Plus Ritonavir or Efavirenz
as Part of a 3-Drug Regimen for Initial Treatment of HIV-1A Randomized Trial. Annals of Internal
Medicine 2011, 154:445-456.
5. Flandre P. Choice of effect measure in HIV randomized trials. AIDS 2015,29:2057-2060.
6. Guyot P, Ades AE, Ouwens MJ, Welton NJ. Enhanced secondary analysis of survival data: reconstructing
the data from published Kaplan-Meier survival curves. BMC Med Res Methodol 2012,12:9.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Pas de situation professionnelle envisagée pour le moment
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Contrat doctoral
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Laboratoire : MERIT-UMR216 IRD
Equipe d’accueil : "Populations, risques, pratiques et
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Directeur de thèse : Dr Michel Cot, Dr Valérie Briand
Nom du Tuteur : Dr Muriel Vray
Date d’actualisation : 30/05/2016

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

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 intrautérin (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 1 er 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 Avril 2016, 873 femmes en âge de procréer ont été recrutées et 258 femmes sont devenues
enceintes. Parmi elles, 120 ont déjà accouché, 38 ont fait une fausse couche précoce, 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 prévu pour soumission fin septembre 2016. Nous prévoyons publié le
protocole de l'étude RECIPAL avec un soumission décembre 2017.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Journée de l'école doctorale, Saint Malo, Octobre 2014 (2 crédits)
Journée de l'école doctorale, Saint Malo, Octobre 2015 (2 crédits)
Formations du réseau doctoral de l'EHESP (18 crédits validés sur 30)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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) Risk factors of Intra-uterine growth restriction in Africa : Systematic review. (titre provisoire- rédaction en
cours, soumission prévue pour Septembre 2016).
2) Publication du protocole du projet RECIPAL (Titre encore non défini, en cours de préparation, à soumettre fin
décembre 2017)
3) Incidence and risk factors of Malaria in early pregnancy before IPTp implementation in Benin West Africa
(titre provisoire- collecte des données en cours, Analyse et soumission prévue pour Mars 2017)
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
1) Manfred Accrombessi, Gilles Cottrell, Nadine Fievet, Yves Martin-Prével, Achille Massougbodji, Michel Cot, Valérie Briand.
Survenue du Paludisme pendant la Grossesse et Retard de Croissance Intra-Utérin en Afrique. Congres de l'Ecole Doctorale
Pierre Louis de Santé Publique Epidémiologie et Sciences de l'Information Biomédicale. Saint Malo (France), 20-22 Octobre
2014.
2) 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.
3) Manfred Accrombessi, Emmanuel Yovo, Gilles Cottrell, Nadine Fievet, Achille Massougbodji, Michel Cot, Valérie Briand.
Facteurs de risques des infections palustres du premier trimestre de la grossesse au Bénin. Congres de l'Ecole Doctorale Pierre
Louis de Santé Publique Epidémiologie et Sciences de l'Information Biomédicale. Saint Malo (France), 19-21 Octobre 2015.
4) Manfred Accrombessi, Emmanuel Yovo, Gilles Cottrell, Nadine Fievet, Achille Massougbodji, Michel Cot, Valérie Briand.
Facteurs influençant la survenue des infections palustres au premier trimestre de la grossesse au Bénin. Rencontres
scientifiques du réseau doctoral de l'Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique (EHESP). Paris (France), 22-23 Mars 2016.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Contrat doctoral
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NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse :
MARTIN-PREVEL Yves

FORMATION INITIALE
2014 -2015 Diplôme Universitaire (DU) Épidémiologie Nutritionnelle

Institut de Santé Publique d’Épidémiologie et de Développement (ISPED) – Bordeaux, France.
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TITRE DE LA THESE
Impact d'un transfert monétaire et/ou d'un supplément nutritionnel pour la prévention du retard de croissance du jeune enfant
en milieu rural au Mali
Mots clés
Mali, malnutrition, enfant, transfert monétaire, Plumpy'Doz®
Etat de l’art, Contexte
Dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest plusieurs crises successives ont fait basculer de nombreux ménages dans un état
d'insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente 1. Devant cette situation, la mise en place de filets sociaux de sécurité est
apparue comme un élément incontournable des stratégies de lutte contre la pauvreté et la malnutrition2,3. Les programmes de
transferts monétaires, notamment, sont devenus de plus en plus populaires du fait de leurs succès, largement documentés dans
plusieurs pays d'Amérique Latine4,5. Le projet SNACK' (Santé Nutritionnelle à Assise Communautaire à Kayes) mis en place par le
PAM dans 3 districts de la région de Kayes (Mali) depuis 2011 vise l'amélioration de la situation nutritionnelle des jeunes enfants
et des femmes enceintes et allaitantes. Une composante intitulée « Cash for Nutrition Awareness », a été intégrée au projet en
2014 dans le but de prévenir l'apparition d'un retard de croissance chez les jeunes enfants. En plus des activités du projet SNACK,
un transfert monétaire conditionné à la fréquentation des centres de santé pendant la période dite « des 1000 jours » (de la
grossesse et jusqu'aux 2 ans de l'enfant), et/ou un supplément nutritionnel prêt à l'emploi (Plumpy'Doz®) sont distribués.
Objectif scientifique
Mesurer l’impact d'un transfert monétaire et/ou d'un supplément nutritionnel pour la prévention du retard de croissance chez le
jeune enfant en milieu rural au Mali.
Méthodes envisagées
L’étude comportera quatre bras distincts :
Bras 1 (contrôle) : les femmes et leurs enfants bénéficient des activités du projet SNACK seulement
Bras 2 : en plus des activités du SNACK, les femmes reçoivent un transfert monétaire pendant la période des 1000 jours
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Bras 3 : en plus des activités du SNACK, les femmes reçoivent du Plumpy’doz® pour leur enfant entre 6 et 24 mois
Bras 4 : les femmes reçoivent un transfert monétaire pendant la période des 1000 jours, et du Plumpy’doz® pour leur enfant
entre 6 et 24 mois.
Le schéma qui a été retenu pour l’évaluation d’impact consiste en deux enquêtes transversales répétées : une avant le début de
l’intervention et une en fin d’intervention, trois ans plus tard. Il permet d’analyser l’effet de l’intervention sur l’état nutritionnel
des enfants de 12 à 42 mois pour les quatre bras précédemment décrits.
La taille d’échantillon nécessaire pour juger d’une différence de 0,20 points d’indice Taille-pour- Age a été estimée à 5016 couples
mère-enfant, soit 1254 couples par bras ou encore 66 couples par CSCom. Le tirage au sort des couples mère-enfant est réalisé en
deux degrés. Au premier degré, 6 sections d’énumération (SE) par CSCom sont tirées au sort. Au second degré, après
recensement de la population au sein de ces SE tirées au sort, 11 couples mère-enfant sont tirés au sort pour chacune.
Références
Headey D (2011). Rethinking the global food crisis: The role of trade shocks. Food Policy 36, 136-46.
Adato M et al. (2007). Conditional cash transfer programs. A "magic bullet" for reducing poverty? Washington, DC: IFPRI.
Shibuya K (2008). Conditional cash transfer: a magic bullet for health? Lancet, 371, 789-791.
Handa S et al. (2006). The Experience of Conditional Cash Transfers in Latin America and the Caribbean. Development Policy
Review, 24(5), 513-36.
5. Cespedes et a. (2011). Social protection networks in Central America and the Dominican Republic: Do they have a nutritional
dimension? Food Nutr Bull 3, 171-80.
1.
2.
3.
4.

Perspectives professionnelles
A l’issue de ma thèse, je souhaiterai continuer de m’investir en tant que chercheur sur l’étude des relations entre pauvreté,
insécurité alimentaire et états nutritionnels m’apparaissant comme plus que d’actualité et faisant partie des questions majeures
en nutrition publique et totalement liées aux Objectifs 1, 2 et 3 de Développement Durable. Ce métier de chercheur, je
souhaiterais le réaliser au sein de structures de recherches répondant avec des partenaires des pays du Sud, aux enjeux
internationaux du développement et de la santé.
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TITRE DE LA THESE
Déterminants de la santé de l’enfant au cours des premiers mois de vie en Afrique

Mots clés
Grossesse
Santé infantile
Maladies infectieuses
Croissance stauro-pondérale
Prévention

Etat de l’art, Contexte
Le phénomène du DOHaD (« Developmental Origins of Health and Disease ») repose sur l’hypothèse que les
expositions survenant très précocement sur un organisme en plein développement et encore immature comme le
fœtus ou l’enfant dans ses premiers mois de vie, pourraient entraîner une programmation qui, des années plus tard,
favoriserait l’apparition de certaines maladies chroniques de l’adulte. Parmi les expositions maternelles, avant
conception puis pendant la grossesse pouvant influencer la santé de l’enfant, certaines ont particulièrement été
étudiées comme le mauvais état nutritionnel (dénutrition ou obésité), l’existence de troubles métaboliques, les
infections et l’exposition aux polluants et à certains médicaments 1. En plus de favoriser la survenue de pathologies
chroniques à l’âge adulte (HTA, diabète,...), ces expositions conduiraient, dès la petite enfance, à des troubles de
la croissance staturo-pondérale, des atteintes respiratoires et neuro-cognitives. Le phénomène du DOHaD a
encore très peu été étudié dans les pays en développement (PED) qui connaissent pourtant les taux de mortalité
maternelle et infantile les plus élevés au monde2. Les PED connaissent aussi actuellement une transition
nutritionnelle ainsi qu’une amélioration des conditions socio-économiques favorisant la survenue de pathologies
chroniques à l’âge adulte. Dans ces pays, il a notamment été montré que le paludisme pendant la grossesse était
associé à une sur-morbidité infectieuse de l’enfant au cours de ses premières années de vie 3,4. L’influence de la
période péri-conceptionnelle est désormais clairement établie. Chez l’homme, on a avant tout démontré le rôle de
l’état nutritionnel de la mère avant conception sur le risque d’obésité et de troubles métaboliques dès l’enfance
dans les pays industrialisés5. Dans les PED, cette question n’a fait l’objet que d’un nombre très limité d’études.

Objectif scientifique
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Déterminer l’influence des facteurs maternels avant conception et en début de grossesse sur la santé et le
développement stauro-pondéral de l’enfant au cours de ses premiers mois de vie en zone d’endémie palustre.

Méthodes envisagées
Les données proviendront d’une cohorte mère-enfant actuellement menée au Bénin par l’UMR216 (IRD), et
reposant sur le suivi des mères dès la période pré-conceptionnelle (projet RECIPAL « Retard de Croissance IntraUtérin et Paludisme », financement ANR, coordination Valérie Briand, 2014-2018) puis de leurs enfants de la
naissance à 3 mois de vie (projet SEPSIS « Dysfonctionnements immunitaires associés au risque de sepsis chez
des prématurés, dans une zone d’endémie palustre au Bénin », financement bioMérieux, coordination Nadine
Fievet, 2016-2018). Le projet RECIPAL a débuté en 2014, 250 femmes enceintes (sur 500 attendues) ont été
recrutées, parmi elles 100 ont déjà accouché. De nombreuses données ont été collectées de façon prospective
avant conception (statut nutritionnel, environnement de vie, statut vis-à-vis de plusieurs pathogènes, état
inflammatoire) puis chaque mois pendant la grossesse (statut nutritionnel, paludisme, schistosomose urinaire, état
inflammatoire, exposition à certains polluants, HTA, évaluation fine de la croissance fœtale). Le projet SEPSIS
correspond au suivi des 400 derniers enfants nés des mères RECIPAL. Il a débuté en avril 2016. Chaque semaine,
de la naissance à l’âge de 3 mois, les enfants bénéficient d’un suivi clinique, anthropométrique, alimentaire et
biologique. Toutes les pathologies (infectieuses ou non) survenues au cours du suivi sont documentées et traitées
gratuitement. Le suivi des enfants est actuellement limité à 3 mois, mais des demandes de financement sont en
cours afin de poursuivre leur suivi jusqu’à 12 mois de vie. Les deux projets ont reçu l’avis favorable du Comité
d’Ethique et de Recherche de l’Institut des Sciences Biomédicales Appliquées de Cotonou, Bénin.
Ces projets sont menés en collaboration avec l’UMR204, l’équipe EPOPé U1153 du CRESS, l’EHESP, l’ESAMIIR/I2BC-UMR9198, les Facultés des Sciences de la Santé et Agronomiques du Bénin.
Ainsi, l’approche méthodologique proposée dans le cadre de ce projet de recherche est originale et, à notre connaissance, unique
dans le domaine de l’étude des déterminants de la santé de l’enfant en Afrique.

Références
1. Kyle UG, Pichard C. The Dutch Famine of 1944-1945: a pathophysiological model of long-term consequences
of wasting disease. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. juill 2006;9(4):388-94.
2. Katz J, Lee ACC, Kozuki N, Lawn JE, Cousens S, Blencowe H, et al. Mortality risk in preterm and small-forgestational-age infants in low-income and middle-income countries: a pooled country analysis. Lancet Lond
Engl. 3 août 2013;382(9890):417-25.
3. Le Port A, Watier L, Cottrell G, Ouédraogo S, Dechavanne C, Pierrat C, et al. Infections in infants during
the first 12 months of life: role of placental malaria and environmental factors. PloS One.
2011;6(11):e27516.
4. Rachas A, Le Port A, Cottrell G, Guerra J, Choudat I, Bouscaillou J, et al. Placental malaria is associated
with increased risk of nonmalaria infection during the first 18 months of life in a Beninese population. Clin
Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am. sept 2012;55(5):672-8.
5. Diouf I, Charles MA, Thiebaugeorges O, Forhan A, Kaminski M, Heude B, et al. Maternal weight change
before pregnancy in relation to birthweight and risks of adverse pregnancy outcomes. Eur J Epidemiol.
oct 2011;26(10):789-96.

Perspectives professionnelles
A l’issue de ce travail de thèse, l’expérience acquise m’aura permis d’étudier l’épidémiologie des maladies tropicales
en général, du paludisme gestationnel en particulier et de ses conséquences sur la santé de l’enfant. Cette
expérience, couplée aux connaissances acquises lors de mes différentes formations académiques, me permettra de
mieux appréhender l’ensemble des problèmes de santé publique en Afrique. Je souhaiterais mettre mes
compétences au profit de la recherche sur les endémies parasitaires, la santé maternelle et infantile en zone
tropicale et aussi à l’enseignement de l’épidémiologie au Bénin. Je souhaiterais également continuer mes
recherches en santé maternelle et infantile, notamment étudier l’intérêt d’une supplémentation systématique en
micronutriments des femmes en âge de procréer sur l’issue de la grossesse et la santé pré, péri et postnatale de
l’enfant. Le rôle bénéfique d’une telle intervention a été montré dans les pays industrialisés mais reste très peu
exploré dans les pays en développement. Par ailleurs, je compte intégrer une équipe de jeunes chercheurs au sein
de l’Institut de Recherche Clinique au Bénin (associant l’IRD, l’Inserm, AVIESAN), plateforme sous régionale
dédiée à la recherche clinique dans le domaine des maladies infectieuses.
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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); mais aucune de ces études n’a tenu compte du
risque compétitif de décès et du biais d’immortalité. Les analyses secondaires d'essais randomisés, initialement
réalisés pour étudier les effets cardioprotecteurs de l'aspirine, 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 comédications, rendant ces résultats difficilement extrapolables à la population générale.
L’objectif de notre étude serait 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.
Objectifs :
1-Développement d’un algorithme permettant d’estimer l’incidence du cancer(toute localisation) en utilisant
les données de l’EGB avec comparaison avec les estimations nationales (Réseau FRANCIM) par
standardisation indirect.
2-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 est définit par un algorithme spécifique dévloppé dans la première partie.
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.
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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. Moreover, its evidence not only in sexual organisms but
among asexual eukaryotic species is theoretically paradoxical, as it conflicts with the principles of
gene flow and recombination. However, even though 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.
For the thesis we study mathematically and numerically the interaction of the ecological variables that affect the
emergence of diversity and evolutionary branching. Recently I have been studying the emergence of phenotypic and
spatial clustering and fragmented distributions in populations along space-trait domains. I have analysed with
different methods the influence of ecological variables in population's genetic and spatial distributions and also the
transitions from this distributions which are not gradual but suffer sudden state transitions. This research aims to
provide a theoretical link between observable data (population's genetic and spatial distribution) with their
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evolutionary history and the ecological processes affecting it. I use different mathematical techniques together
with numerical simulations to analyze the emergence and characteristics of the patterns observed in this models.
I have also worked recently in understanding the source of ageing in yeast S. cerevisiae. With mathematical and
numerical models we aim to understand wether ageing in yeast occurs as a consquence of an evolved active
mechanism or just purely due to stochasticity in the accumulation of damaged proteins in these cells. These damage
is also associated with several diseases in human populations that increase with age, such as alzheimer's and
parkinson's disease.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. 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
- SAIN MALO 2015
- ORGANISATION DU SEMINAIRE: MATHEMATIQUES ET EVOLUTION – Institut Jacques Monod
- HELSINKI SUMMER SCHOOL IN MATHEMATICAL BIOLOGY

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)
Andrade Restrepo, Martin, Nicolas Champagnat and R\'egis Ferriere. ``On the emergence of clustering along
space-trait domains", To be submitted to PLoS computational biology (2016).
Andrade Restrepo, Martin. ``Theoretical Modelling of Asymmetric Segregation of Damaged Proteins During YeastCell Division", To be submitted to Biophysics Journal (2016).
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
``On the emergence of clustering along space-trait gradients "(P), MMEE: Mathematical Models in Ecology and
Evolution, Paris, July 2015.

``On the emergence of clustering along space-trait gradients "(P), Saint-Malo,
October 2015.
``Parallel Evolutionary Dynamics of Adaptive Diversification in Escherichia coli
(Work from Herron and Doebeli, 2013)''(Talk), Evolution Journal Club Institut
Jacques Monod, Paris, December 2015.
``On the emergence of spatial and phenotypic clustering "(Talk), Rencontres math,
bio et medecine de Sorbonne Paris Cite, Villetaneuse, January 2016.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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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 : 22/09/2016

NOM : Annequin
Prénom : Margot

Email : margot.annequin@inserm.fr
Première inscription : 2013
Université inscription : UPMC
Salarié(e)
OUI
NON
Contrat doctoral de l’ED OUI
NON

TITRE DE LA THESE
SITUATION D’EMPLOI

FRANCE : QUELS
PRISE EN CHARGE ?

DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH EN

INDIVIDUS SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI ET DU CONTEXTE DE

ROLES DE LA MALADIE DE LA POSITION DES

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
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 :
La 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. L’emploi est resté stable, mais après avoir pris 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.
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 générale tend à
augmenter mais non significativement. Cependant pour les individus diagnostiqués à partir de 2008, en temps de crise
économique, la différence de taux de chômage est plus importante.
Cet article a été soumis à Social Science & Medicine en novembre 2015 mais non retenu, en décembre 2015 à International
Journal of Public health, après 4 mois de révision il a été rejeté, Soumission à PLosOne 31/05 /2016 – Major revision reçu le
29/08/2016 – resoumission le 26/09/2016
La troisième partie de la thèse porte sur le déclassement professionnel des migrants d’Afrique Subsaharienne en France. A
partir de l’enquête biographique PARCOURS, 1)description de la situation professionnelle des migrants d’Afrique Sub-saharienne
(VIH vs. Non-VIH) avant la migration et l’arrivée en France à celle en France 2) Comparaison et impact du VIH sur le
déclassement professionnel chez les migrants AFSS. Fin des anlayses actuellement et rédaction du troisième article en juin
Soutenance de thèse le mardi 13 décembre 2016 -17h
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CREDITS DOCTORAUX
Saint-Malo 2014 (2crédits)
Saint-Malo 2015 (2crédits)
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Réseau Doctoral (30 crédits en cours de validation)

Séminaires:
Bien Mener son projet de thèse -12-14nov 2014 (2 crédits) ; Analyse de survie avancée - 16 et 17 janvier 2014, (2crédits) ;
Histoire et épistémologie de l’épidémiologie moderne – 19 et 20 juin 2014 (2crédits) ; Evaluation of public Health programs –
10 au 14 novembre (3crédits); Decision Analysis in public Health – 01 au 05 décembre (3 crédits) ; Utilisation des modèles
structuraux en épidémiologie – 16-17 avril (2crédits)

Organisation de séminaire Interdisciplinaire en santé publique (7crédits)
Organisation d’une journée d’étude le 15avril 2015 : Approche Intersectionnelle en santé publique : Une nouvelle
perspective pour l’étude des inégalités sociales de santé ?
15 Avril 2015 : Journée d’étude avec 4 tables rondes, 12 intervenant-e-s , 70 participants à la journée.
http://intersectionnalite.free.fr
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
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
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Annequin M., Lert F., Spire B., Dray-Spira R. Increase in unemployment over the 2000’s: comparison between
people living with HIV and the French general population. Soumission à PLosOne 31/05 /2016 – Major revision reçu le
29/08/2016 – resoumission le 26/09/2016

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
3ème article sur le déclassement professionnel lié à la migration et à l’impact du VIH chez les migrants d’Afrique
Subsaharienne vivant avec le VIH en France. Analyses finies et rédaction terminée
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.
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
Annequin M., et al. Transformations des formes de vie familiale et consommation d’alcool et de tabac. Boire et fumer
restent marqués par le genre. Conférence Genre & Santé, Juin 2015

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
La situation actuelle, caractérisée par un nombre de places restreintes au concours chercheurs de l’INSERM en santé publique
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 française.
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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

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

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

AVANCEMENT DE LA THESE

Fiche non transmise
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)

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)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : U1153
Equipe d’accueil : METHODS

NOM : ATAL
Prénom : Ignacio

Email : ignacioatal@gmail.com
Première inscription : 2014
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
Si oui : ED
EHESP
Si autre, précisez :

OUI

Directeur de thèse : Raphaël PORCHER
Nom du Tuteur : Sylvie DEUFFIC-BURBAN
Date d’actualisation : 13/05/2016

NON
FRM

Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :Association Robert Debré
pour la Recherche Médicale

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 largescale data are available.
As a first project, we mappped 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. 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 published in PloS ONE on Dec 2015.
The global mapping of clinical trials we aim at developing should connect the health conditions studied in clinical
trials and the estimates of health burden to shed light on gaps between health research and health needs.
However, health conditions are not described with standardized taxonomies in clinical trial registries.
In a second project, we developed an automatic classifier of health conditions studied in registered clinical trials
towards categories of diseases and injuries from the Global Burden of Diseases (GBD) 2010 study.
The classifier maps trial records to 28 possible GBD categories by automatically extracting UMLS concepts from
text fields and by projecting concepts between medical terminologies. The classifier selects the relevant GBD
classification based on rules of prioritization across pathways. We compared automatic and manual classifications
for a validation sample of 2,763 trials. We automatically classified 109,603 interventional trials registered before
February 2014 at WHO ICTRP.
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In the validation sample, the classifier identified the exact GBD categories for 78% of the trials. It had very good
performance for most of the 28 categories, especially “Neoplasms” (sensitivity 97.4%, specificity 97.5%). The
sensitivity was moderate for trials not relevant to any GBD category (53%) and low for trials of injuries (16%). For
the 109,603 trials registered at WHO ICTRP, the classifier did not assign any GBD category to 20.5% of trials
while the most common GBD categories were “Neoplasms” (22.8%) and “Diabetes” (8.9%).
We developed and validated a classifier allowing for automatically identifying the diseases studied in registered
trials by using the taxonomy from the GBD 2010 study. This tool is freely available to the research community and
can be used for large-scale public health studies. These results were documented in a research article that is
currently under revision.
As a third project, we aim at evaluating the gaps between the global burden of diseases and the global production
of health knowledge through randomized clinical trials at a regional level for the leading causes of global burden.
We compared the mapping of the burden of diseases to the mapping of registered randomized clinical trials (RCTs)
across regions and across groups of diseases in two time periods. We considered seven regions defined in the GBD
2010 study based on epidemiological homogeneity, and geographical contiguity. We considered four groups of
diseases considered as drivers of the global landscape of epidemiology: infectious diseases, neoplasms, chronic
diseases and maternal, neonatal, and nutritional disorders. We derived the mapping of the burden of diseases
across regions and across groups of diseases in 2005 and 2010 based on data from the GBD 2010 study. We
derived the mapping of RCTs across regions and categories of diseases initiated in the 2006-2010 and 2011-2015
periods based on clinical trial registries. We analyzed the match or mismatch between the mapping of the burden
of diseases and the mapping of registered RCTs at a regional level and for each group of diseases, in two time
periods. This work is in progress, a first draft of the manuscript is being written.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

RIA seminar on Experimental approaches about human interactions, Valparaiso, Chile : 2 crédits
Saint Malo 2015 : 2 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Atal I, Trinquart L, Porcher R, Ravaud P (2015) Differential Globalization of Industry- and Non-Industry–
Sponsored Clinical Trials. PLoS ONE 10(12): e0145122. doi:10.1371/journal.pone.0145122
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Atal I, Zeitoun JD, Névéol A, Ravaud P, Porcher R, Trinquart L. Automatic classification of registered clinical trials
towards the Global Burden of Diseases taxonomy of diseases and injuries (under review)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Atal I, Porcher R, Trinquart L, Ravaud P. Comparison between the global burden of diseases and the mapping of
randomized clinical trials (results)
Atal I, Porcher R, Trinquart L, Ravaud P. Comparison between the global burden of cancer and the mapping of
randomized clinical trials concerning cancer (protocol)
Communications, Posters
Presentation of my thesis on Dec 2015 at Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad Austral de
Chile, Valdivia, Chile

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Several possibilities for post-doc :

Educational Data Mining, UCLA Berkeley, USA
Complex Systems, MIT Media Lab, USA
Mathematics Education, CIAE, Chile
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NOM : Aubert
Prénom : Olivier

Email : olivier.aubert@inserm.fr
Première inscription : 2014
Université d’inscription : Paris-Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : INSERM

Laboratoire : UMRS 970 - Paris Centre de recherches Cardiovasculaire - ParisDescartes/INSERM
Equipe d’accueil : EQUIPE 4 : EPIDEMIOLOGIE
CARDIOVASCULAIRE ET MORT SUBITE

Directeur de thèse : Alexandre Loupy
Nom du Tuteur : Laurent Abel
Date d’actualisation : 31/05/2016

TITRE DE LA THESE
Déterminants de la survie des greffons rénaux : Approches multidimensionnelles en population
FORMATION INITIALE
Faculté de Médecine de Paris 5
DES de néphrologie
Doctorat de médecine en 2014
AVANCEMENT DE LA THESE
Contexte de la thèse :
Actuellement, la France compte entre 1,74 et 2,5 millions de patients insuffisants rénaux chroniques.
La transplantation rénale est un réel enjeu en santé publique puisqu’elle reste le traitement de
suppléance de choix en améliorant de manière significative la qualité et la quantité de vie des patients
avec un coup moindre en comparaison à la dialyse. Malgré de nombreux progrès réalisés dans la
compréhension des mécanismes du rejet, le développement de nouveaux outils diagnostiques et de
nouveaux traitements immunosuppresseurs, la transplantation d’organe est toujours face aux mêmes
problématiques… En effet, la perte de greffon reste la 3 ème cause d’insuffisance rénale terminale aux
Etats-Unis et ceci en raison de l’absence de connaissances de ses causes et de ses déterminants,
empêchant de nouvelles stratégies de prévention !
Objectifs :
Ce projet, utilisant une stratégie d’épidémiologie intégrative, dans laquelle les patients ont un
phénotype complet (clinique, biologique, immunologique et anatomopathologique) a pour but d’apporter
les éléments de réponses nécessaires par la modélisation des déterminants de la perte de greffons et
la création de scores pronostiques.
Avancement :
1/ Durant ma première année de thèse, nous avons réalisé une base de données multicentrique
comprenant 8 centres de transplantation français formant une cohorte principale de 2763 patients et
une cohorte de validation de 4128 patients. Une première étude parue dans le British Medical Journal
en juillet 2015 avait pour objectif l’évaluation des transplantations à partir des greffons à critères
élargis (ECD) et les déterminants associés à la survie du greffon. Le principal message était que les
receveurs de reins issus de donneurs ECD ont une amélioration de la survie du greffon à 7 ans de 41%
et 12% lorsque la greffe est réalisée sans anticorps dirigés contre le donneur (DSA) le jour de la
transplantation (p<0.0001) et en cas d’ischémie froide plus courte (<12 heures) (p=0.0299) ; ces
patients ont alors une survie du greffon comparable aux patients recevant un rein issu de donneurs
standard (SCD). Ainsi, des politiques d’attribution des reins issus de donneurs ECD évitant les DSA et
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réduisant l’ischémie froide améliorent l’efficacité de la transplantation et pourrait promouvoir une
large augmentation des transplantations rénales à partir de donneurs ECD dans un contexte actuel de
pénurie d’organes.
2/ Nous avons également étudié les phénotypes et facteurs pronostiques des rejet humoraux à travers
une cohorte multicentrique comprenant 5 centres européens et 2 centres nord américains. Pour cela,
j’ai réalisé une année de mobilité dans le laboratoire de génomique (ATAGC) du Pr. Halloran à
Edmonton, Alberta, Canada. Toutes les biopsies de rejets humoraux ont été analysées en microarrays
afin de déterminer le phénotype moléculaire de ces biopsies. Ce travail a notamment mis en évidence
des phénotypes histologiques et moléculaires différents en fonction de la présence de DSA avant la
transplantation et la survenue de DSA de novo après la transplantation. Nous avons également mis en
évidence une meilleure survie des rejets humoraux chez les patients avec des DSA préexistants en
comparaison avec les rejets humoraux avec des DSA de novo, ce qui renforce les politiques de greffes
autorisant les transplantations chez des patients immunisés. Ce travail fait l’objet d’une soumission
dans l’American Journal of Nephrology.
3/ Les prochaines étapes sont :
- A partir d’une cohorte principale de 5000 patients transplantés rénaux, l’objectif sera de
déterminer les facteurs pronostiques associés au décès du patient ; en particuliers au sein des
receveurs âgés.
- Au début de ma thèse nous avons mis en place un envoi systématique des biopsies rénales des
donneurs réalisées au moment de la transplantation (biopsies préimplantatoires) à Edmonton
pour analyse moléculaire. La dernière inclusion était en septembre 2015. L’objectif sera de
définir les facteurs transcriptomiques prédictifs de la fonction et de la survie du greffon
rénale à partir de ces biopsies préimplantatoires.
CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Aubert O, Kamar N, Vernerey D, Viglietti D, Martinez F, Duong-Van-Huyen JP, et al. Long term
outcomes of transplantation using kidneys from expanded criteria donors: prospective, population
based cohort study. Bmj. 2015;351:h3557.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Aubert O, Loupy A, Hidalgo L, Reeve, L, Glotz D, Legendre Ch, Lefaucheur C and Halloran P.
Identifying the two specific types of antibody-mediated rejection and their outcomes in kidney
recipients. (Soumis dans le JASN)
Communications, Posters

- Congrès annuel de l’American society of Transplantation à Boston : 13 juin 2016 :
Aubert O, Loupy A, Hidalgo L, Reeve L, Glotz D, Legendre Ch, Lefaucheur C and Halloran P.
Identifying the two specific types of antibody-mediated rejection and their outcomes in kidney
recipients.
- Invitation en session plénière de cloture du 4 ème congrès de la société espagnole de
Transplantation en Espagne à Santander le 08/05/2016 : Current aspects of humoral rejection in
solid organ transplantation : complement fixing antibodies.
- Congrès annuel de l’American Society of Nephrology à San Diego. 7 novembre 2015 :
Aubert O, Loupy A, Hidalgo L, Reeve L, Glotz D, Legendre Ch, Lefaucheur C and Halloran P.
Identifying the two specific types of antibody-mediated rejection and their outcomes in kidney
recipients.
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : AUPIAIS
Prénom : Camille
Email : camille.aupiais@aphp.fr
Première inscription : 2014-2015
Salarié(e) OUI X

Laboratoires: Inserm U1123 + Inserm U 1138
Equipe d’accueil : Equipe ECEVE (U1123) et Equipe 22(U1138)
Directeurs de thèse : Corinne Alberti et Sarah Zohar
Nom du Tuteur : Maria Melchior
Date d’actualisation : 03/09/2015
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
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CREDITS DOCTORAUX
Intitulé des formations demandées

Organisme
proposant la
formation

Health outcomes research in an era of cost
containment
Approche inter sectionnelle en sante publique

Crédits
accordés par
l’ED

BICHAT

20 AU
22/10/2014
2-6/02/2015

RIPPS

5/12/2014

1

CRESS

12/03/2015

1

EHESP

15/4/2015

1

ED 393

Saint-malo 2014
UE Méthodes en pharmaco-épidémiologie
Methodological approaches to paediatric
pharmacoepidemiology & pharmacovigilance

Dates et Durée
de la formation

2
2

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-1Infected 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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NOM : BALDE
Prénom : Aliou

Email : baldeali@gmail.com
Première inscription : 2015/2016
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : INSERM UPMC UMR_S1136 IPLESP
Equipe d’accueil : Equipe 3_ Epidémiologie clinique de
l'infection à VIH : Stratégies thérapeutiques et
comorbidités
Directeur de thèse : Dominique COSTAGLIOLA
Nom du Tuteur : Simone BENHAMOU
Date d’actualisation : 21/09/2016

TITRE DE LA THESE
Genre et déterminants socio-contextuels du succès thérapeutique chez les patients sous cART au Mali,
Afrique Sub-saharienne
FORMATION INITIALE
‒ 2012 : Doctorat d’état en Pharmacie, Université de Bamako – Mali
‒ 2013 : Diplôme Universitaire (DU) en Epidémiologie et Statistiques de la Santé, Bordeaux 2
‒ 2015 : Master 2 en Sciences et Technologies, Mention Santé, Spécialité Epidémiologie, Paris 6
AVANCEMENT DE LA THESE
Contexte : Le Mali est l’un des pays les plus pauvres d’Afrique Sub-saharienne avec plus de 2/3 (78,8%) de la
population vivant avec moins de 2$ US par jour. La prise en charge antirétrovirale a débuté en 1998 à Bamako au
CESAC (Centre d’Ecoute, de Soins, d’Animation et de Conseils) avec un système basé sur un fonctionnement
associatif de parrainage des PVVIH du Sud par ceux du Nord. L’Initiative Malienne d’Accès aux Antirétroviraux
(IMAARV)
en 2001 sous l’impulsion de l’ARCAD-Sida (Association de Recherche de Communication et
d’Accompagnement à Domicile des personnes vivant avec le VIH/Sida) a permis d’élargir l’accès au traitement
antirétroviral à travers les CESAC et les USAC (Unité de Soins d’Animation et de Conseils) mis en place à Bamako
et dans les régions. La gratuité des soins et des antirétroviraux pour toute personne infectée par le VIH a été
instaurée en 2004 par le gouvernement. Parmi les PVVIH incluses dans la base de données ESOPE (Evaluation et
Suivi Opérationnel des Programmes Esther) recueillant les informations socio-économiques, cliniques, biologiques
et thérapeutiques sur l’infection à VIH, 22,3% sont suivis dans les hôpitaux (Niveau III), 72,7% dans les CSRef
(Centre de Santé de Référence), les USAC et les Centres de traitement ambulatoire (Niveau II), 5,0% dans les
CSCOM (Centre de Santé Communautaire), ONG et cliniques privées (Niveau I).
La Prise en charge et l’accès aux soins en Afrique sont conditionnées par des problématiques spécifiques:
– Accès à la biologie
– Gestion des stocks de médicaments
– Accès aux centres de prise en charge
Objectifs scientifiques :
Etude de la réponse immuno-virologique et clinique à une première ligne de traitement et notamment impact de:
– sexe,
– niveau d’étude et de revenus,
– Organisation structurelle (type et distance du centre, accès au laboratoire)
– qualité du suivi biologique (CV et CD4)
Le Mali est divisé administrativement en 8 régions (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et
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Kidal) en plus du district de Bamako (la capitale) et chaque région est composée de cercles et de communes. Après
avoir décrit l’organisation du système sanitaire malien et chaque région en termes de population, de superficie et
de prévalence de l’infection à VIH, nous avons travaillé sur les données ESOPE recueillies sur 16 sites de prise en
charge des PVVIH répartis comme suit : 7 sites des communes de la capitale Bamako à savoir le CESAC, le CHU
(Centre hospitalier universitaire) du Point-G, le CHU Gabriel Touré en commune 3, l’USAC intégrée au CSRef de la
Commune 1, l’USAC intégrée au CSRef de la Commune 4, l’USAC intégrée au CNAM (Centre National d’Appui à la
lutte contre la Maladie) en commune 4, l’USAC intégrée au CSRef de la Commune 5 et 9 sites régionaux (Hôpital
régional de Kayes, CHU de Kati et l’USAC intégrée au CSRef de Koulikoro, Hôpital régional de Sikasso, le CERKES
(Centre de référence kénédougou solidarité) à Sikasso et l’USAC de Koutiala, Hôpital régional de Ségou, Hôpital
régional de Mopti et le CESAC de Mopti. Ces différents sites ont été répertoriés sur la carte du Mali et sur celle
des régions concernées. L’essentiel de notre travail a été basé sur l’identification des doublons intra et inter sites.
La première difficulté rencontrée à ce niveau était l’absence d’un identifiant unique pour chaque PVVIH. A chaque
enregistrement d’une nouvelle fiche dans ESOPE, un numéro d’identification est attribué et cet identifiant est
différent selon le site de prise en charge. Finalement pour résoudre cela, nous avons exclus tous les individus
infectés par le VIH sous traitement antirétroviral ayant mêmes nom et prénom, même sexe et même date de
naissance.
L’étape suivante serait de faire une description des variables enregistrées dans ESOPE ensuite de regarder :
- Si le suivi après initiation des traitements antirétroviraux est le même entre hommes et femmes, en tenant
compte des facteurs sociaux et contextuels?
- Parmi les PVVIH pour lesquelles un traitement antirétroviral est initié pour une durée d’au moins 6 mois,
d’évaluer les facteurs associés au fait d’avoir des CD4 et une Charge virale prélevés à un an après la mise en route
des traitements, ainsi que les facteurs associés au fait d’être perdu de vue.
- Enfin, de voir la survenue d’événements SIDA et de décès au cours et au décours de la première année de
traitement

CREDITS DOCTORAUX
Journées de l’école doctorale, Saint-Malo (2015) : 2 crédits
A-créativ : techniques de créativité pour innover dans son contexte (mettre en action la créativité)
Socializing : English in everyday life – Niveaux B2 et C1
Scientific writing – Niveau B1, B2 et C1
DU CESAM : initiation aux logiciels R et SAS

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
A Baldé, S Lang, A Wagner, J Ferrières, M Montaye, P Tattevin, L Cotte, E Aslangul, F Bidegain, A Chéret, M
Mary-Krause, JL Meynard, JM Molina, M Partisani, PM Roger, F Boccara, D Costagliola. Trends in the risk of
myocardial infarction among HIV-1-infected individuals in France between 2000 and 2009 relative to the general
population: results from the FHDH-ANRS CO4 cohort. Manuscrit en cours de soumission
Communications orales
Évolution au cours du temps du risque d’infarctus du myocarde chez les personnes infectées par le VIH-1
en France entre 2000-2009 et comparaison avec la population générale : résultats de la cohorte
FHDH-ANRS CO4. 8e
Conférence Internationale Francophone sur le VIH et les hépatites, Bruxelles,
Belgique, Avril 2016.
Posters
Trends in myocardial infarction among HIV-1-infected individuals in France between 2000 and 2009 compared to
the general population: results from FHDH-ANRS CO4. 15th European AIDS conference, Barcelona, Spain,
October 2015.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

116

PROMOTION 2016
Laboratoire : CRESS U1153- Centre de Recherche en
Epidémiologie et Statistiques Sorbonne Paris Cité

NOM : BALLON
Prénom : Morgane

Email : morgane.ballon@inserm.fr
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
OUI NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Equipe d’accueil : Equipe 6 -ORCHAD : early ORigin of
Child's Health And Development
Directeur de thèse : Barbara Heude
Co-directeur de thèse :Sandrine Lioret

FORMATION INITIALE
2010-2013 : Licence de Mathématiques, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines
2014 : Master 1 Santé Publique, Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie et de Développement
(ISPED)
2015 : Master 2 Santé Publique, spécialité Biostatistique, ISPED
TITRE DE LA THESE
Inégalités sociales et croissance du jeune enfant
Mots clés
Croissance, surpoids, enfant, inégalités sociales, épidémiologie
Etat de l’art, Contexte
Le surpoids et l’obésité sont définis comme une accumulation excessive de graisse corporelle,
représentant un risque pour la santé. En 2013, environ 42 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient
en surpoids dans le monde, contre 32 millions en 1990 (1). La France n'a pas échappé à cette tendance,
puisqu'on estime qu’entre 1980 et 2000 le nombre d’enfants en surpoids a triplé(2). Les prévalences
atteignaient 14% des enfants de 3-5 ans en 2007

(3)

, révélant la précocité des facteurs de risque. La

stabilisation récente des prévalences du surpoids chez l’enfant en France (3) masque cependant de
fortes inégalités sociales, qui tendent à se renforcer avec le temps comme avec l’âge (4). Malgré
l'association positive entre le statut socio-économique (SSE) et le poids de l'enfant à la naissance, ce
lien s’inverse avec l'Indice de Masse Corporelle (IMC) quelques années plus tard, entre 2 et 6 ans selon
les rares études publiées sur ce sujet(5). En France, l’âge d’apparition de ce lien inverse n’a pas été
étudié. Or cette question est importante pour cerner plus précisément la période de vulnérabilité par
rapport à l’environnement social, ainsi que les facteurs de risque impliqués.
Objectif scientifique
L’objet général de ce projet est d’étudier l’influence du statut socio-économique sur la croissance
précoce de l'enfant à partir des données de la cohorte EDEN. Après une revue bibliographique sur ce
sujet, nous analyserons plus précisément : i) l'âge d'apparition du lien inverse entre le statut socioéconomique (approché par le niveau d'éducation de la mère) et l'IMC et le surpoids. La différentiation
sociale des cinétiques du poids et de la taille sera également étudiée ; ii) des facteurs pré- et
postnatals candidats comme facteurs intermédiaires précoces impliqués dans la relation inverse entre
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le statut socio-économique et l’IMC (ou le surpoids). Cette hypothèse de médiation sera appréhendée
en prenant en compte différentes dimensions du statut socio-économique.
Méthodes envisagées
Partie 1. Une revue systématique de la littérature sera menée concernant l'âge d'apparition du lien
inverse entre le statut socio-économique et tout indice anthropométrique utilisé comme indicateur du
surpoids ou l'adiposité de l’enfant (en pays industrialisés). La différentiation sociale des cinétiques du
poids et de la taille sera également prise en compte dans cette revue. Cette revue systématique sera
déclarée sur « prospero » et réalisée en suivant les recommandations de PRISMA et de la cochrane.
Partie 2. Des modèles marginaux (permettant de prendre en compte la nature répétée des données)
seront utilisés pour identifier l'âge d'apparition du lien entre le niveau d’instruction de la mère et
différents indices anthropométriques. Cette étape a fait l'objet d'un travail de M2 au cours duquel la
candidate a eu recours aux modélisations du poids, de la taille et de l'IMC réalisées dans l'équipe à
partir des données EDEN. Les premiers résultats ont révélé que le gradient social inverse de l'IMC et
du surpoids apparaissait à un âge très précoce (avant 2 ans). Ces résultats seront approfondis par une
approche plus complète de l'analyse de la croissance, en étudiant en plus de l'IMC, le poids, la taille
ainsi que les vitesses de croissances du poids et de la taille, qui ne semblent pas impactés au même âge
par le statut socio-économique.
Partie 3a. Afin de tester l'hypothèse selon laquelle des facteurs pré- et postnatals sont des facteurs
intermédiaires du lien inverse entre le niveau d'éducation de la mère et l’IMC (et/ou le surpoids), nous
mènerons des analyses de médiation. La méthodologie développée par McKinnon et al. (27) sera
appliquée dans un premier temps, pour chacune des variables médiatrices potentielles. Dans un
deuxième temps, nous pourrons avoir recours à des modèles à équations structurelles. Les variables
médiatrices candidates pré- et postnatales seront sélectionnées d’après la littérature, mais incluront
probablement les variables suivantes, elles-mêmes socialement différentiées : l’IMC maternel avant la
grossesse, la dépression, l’anxiété, l’alimentation et le tabagisme de la mère pendant la grossesse, l’âge
gestationnel, la dépression post-partum et les pratiques parentales vis-à-vis de l’alimentation de
l’enfant.
Partie 3b. Le niveau d’éducation de la mère est l’indicateur le plus souvent utilisé comme proxy du
statut socio-économique dans la littérature concernant le surpoids de l’enfant. D’autres dimensions du
statut socio-économique, moins souvent étudiées, pourraient toutefois être pertinentes à considérer.
Dans cette troisième partie, d’autres variables seront donc étudiées indépendamment, comme le niveau
de vie du foyer ou le niveau d‘éducation du père ; pour une meilleure compréhension des mécanismes
impliqués. La création d’un index composite par une analyse factorielle sera également envisagée, afin
d’obtenir une caractérisation du statut socio-économique du foyer plus complète, plus précise, et plus
discriminante.
Références
(1) OMS | Obésité de l’enfant: faits et chiffres [Internet]. [cité 12 août 2015]. Disponible sur:
http://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/fr/
(2) Expertise collective Inserm. Obésité. Dépistage et prévention chez l’enfant. Les éditions Inserm,
2000.
(3) Lioret S, Touvier M, Dubuisson C, Dufour A, Calamassi-Tran G, Lafay L, et al. Trends in child
overweight rates and energy intake in France from 1999 to 2007 : relationships with socioeconomic
status. Obesity (silver spring). 2009 : 17(5): 1092-1100.
(4) Chardon O, Guignon N, de Saint Pol T. La santé des élèves de grande section de maternelle en 2013
: des inégalités sociales dès le plus jeune âge. DRESS Etudes Résultats. 2015;920:1‐6.
(5) Cameron AJ, Spence AC, Laws R, Hesketh K, Lioret S, Campbell KJ. A review of the relationship
between socioeconomic position and the early-life predictors of obesity. Current Obesity Reports.
2015 : 4(3):350-362.
Perspectives professionnelles
A la suite de cette thèse, j'envisage d'effectuer un post doctorat à l'étranger.
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Prénom : Alexandre

Email :
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Contrat doctoral
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FRM
Si autre, précisez :
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
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(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
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NOM : BAYON
Prénom : Virginie
Email : virginie.bayon@aphp.fr
Première inscription : 2014
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

Laboratoire : VIFASOM
Equipe d’accueil : EA 7330
Directeur de thèse : Pr Damien LEGER
Nom du Tuteur : Pr Jean-François TIMSIT
Date d’actualisation : 10/05/2016.

TITRE DE LA THESE
SOMMEIL, ALIMENTATION, TRAVAIL POSTE ET DE NUIT
FORMATION INITIALE
Master 2 recherche « Science de la vie et de la santé » spécialité « Santé Publique et Environnement »
Docteur en Médecine

AVANCEMENT DE LA THESE
Contexte
Depuis les années 2000, plusieurs travaux de recherche se sont intéressés aux relations entre le sommeil et la
nutrition. Ces travaux ont démontré que la quantité de sommeil ainsi que la synchronisation de l’horloge biologique
interne étaient nécessaires à l’équilibre de la balance énergétique et à la sécrétion des hormones contribuant à la
régulation du poids.
Le travail posté et de nuit concerne environ 20% des salariés en France et constitue une préoccupation majeure de
santé publique du fait des effets sanitaires divers qui lui ont été associés: troubles du sommeil et de la vigilance,
troubles métaboliques et digestifs, risque de cancers, risque accidentel…
En 2012, le rapport des recommandations de bonne pratique sur la « Surveillance médico-professionnelle des
travailleurs postés et/ou de nuit » a permis de faire un état des lieux des différents risques médicaux spécifiques
liés au travail posté et/ou de nuit mais a aussi souligné l’absence de données scientifiques suffisantes dans
certains domaines et l’importance d’études complémentaires à mener.
On observe en effet chez ces travailleurs une prise de poids avec une augmentation de l’indice de masse corporelle
et une privation chronique de sommeil.
En raison de la dérégulation circadienne de l’horloge biologique interne et de la privation chronique de sommeil, on
peut penser que la réponse métabolique à la prise alimentaire est altérée chez les travailleurs postés et de nuit.
Cependant, aucune étude pertinente n’existe sur ce sujet et l’interaction entre le métabolisme humain, la prise
alimentaire et l’activité physique durant le travail posté et de nuit n’est pas connue.
Objectif et Méthode
L’objectif principal de ce travail de recherche se situe dans le cadre de l’amélioration des connaissances sur les
relations entre le sommeil et la nutrition et, plus particulièrement chez les travailleurs postés et de nuit.
Nutrinet-Santé est une étude dont l’objectif est de mieux comprendre les liens entre la nutrition et la santé et
les facteurs qui déterminent les choix alimentaires et l’état nutritionnel de la population.
Depuis janvier 2014, un groupe de questions sur le sommeil permettent de mieux connaître les effets du sommeil
sur l’alimentation. Actuellement aucune information n’est recueillie sur les horaires et les rythmes de travail.
Le projet présenté vise ainsi à :
- faire une revue systématique de la littérature afin de mieux connaitre les liens entre le manque de sommeil
et l’obésité
- analyser les résultats du questionnaire sommeil dans la cohorte Nutrinet
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- étudier les relations entre le travail posté et de nuit, l’alimentation et l’activité physique à partir d’une
étude nichée dans la cohorte Nutrinet.
Avancement de la thèse
- Publications de deux revues de synthèse sur les relations entre le sommeil et l’alimentation
- Analyse des données sur le sommeil dans la cohorte Nutrinet avec un article soumis concernant l’association
entre les variations du poids et le temps de sommeil total et un article en cours de rédaction concernant
les résultats des données sur la sieste
- Demande faite pour un financement par un Contrat de Recherche Clinique concernant l’étude du
comportement alimentaire chez les travailleurs postés et de nuit

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
- Le courtage en connaissances en Santé Publique – 21 janvier 2016 (1 crédit)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Leger D, Bayon V, de Sanctis. The role of sleep in the regulation of body weight. Mol Cell Endocrinol.
2015;418:101-7.
- Bayon V, Leger D, Gomez-Merino D, Vecchierini MF, Chennaoui M. Sleep debt and obesity. Ann Med.
2014;46(5):264-72. Review
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Andreeva V A, Torres M J, Leger D, Bayon V, Gonzalez P, de Edelenyi F S, Hercberg S, Galan P. Obesityindependent association between body weight fluctuation and total sleep time in a large e-cohort.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : BENITEZ COLLANTE
Prénom : Angel Eugenio

Email : angelitobenitez@hotmail.com
Première inscription : 2015
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : INSERM UMRS 1138
Equipe d’accueil : Equipe 22 – Anita Burgun Sciences de l’information au service de la médecine
personnalisée.
Directeur de thèse : Patrice DEGOULET
Nom du Tuteur : Patrice DEGOULET
Date d’actualisation : 08/09/2016.

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
FORMATION INITIALE
Docteur en Médecine Université Nationale du Nord-est (UNNE), Corrientes, Argentina
Spécialiste en Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, UNNE, Corrientes, Argentina
Spécialiste en Chirurgie Plastique, Université de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentine
Master 2 Recherche - Informatique Biomédicale 2014-2015, Université Descartes, Paris, France
AVANCEMENT DE LA THESE
Contexte du travail
Quels que soient les pays et les systèmes de santé, les hôpitaux sont confrontés à de nombreux défis
économiques, structurels, et d’amélioration de la qualité des soins. Le niveau d’informatisation des
hôpitaux peut avoir un impact sur la qualité des processus comme des résultats, en particulier en
diminuant l’iatrogénie médicale.
Un meilleur pilotage stratégique des établissements doit chercher à améliorer l’efficience économique
mais également à garantir que la qualité de soins est améliorée, sinon préservée.
Objectifs
L’objectif de la thèse est d’analyser l’évolution de différents indicateurs de qualité dans les hôpitaux
de court séjour. L’hypothèse de recherche est qu’une amélioration significative de l’efficience
économique pourrait être associée à une baisse ou à une non amélioration de la qualité
L’étude sera effectuée sur les 20 hôpitaux de court séjour de de l’Assistance Publique Hôpitaux de
Paris à partir de séries de données chronologique recueillies sur la période 2009-2017.
Mise en œuvre
 Revue systématique de la littérature
Un premier choix des indicateurs d’efficience et de qualité est effectué à partir d’une revue de la
littérature et de leur niveau de validation pour les indicateurs jugés les plus pertinents.
Un premier inventaire des indicateurs de qualité utilisés dans différents pays a été effectué et est en
cours d’analyse. Le travail est centré sur les indicateurs de résultats, les plus pertinents par rapport
aux objectifs de la thèse
 Recueil des données
Il se fait par interrogation des entrepôts de données médico-économiques de l’AP-HP : données du
PMSI (dimBenchMarking), Opale, Comptes d’exploitation, comptabilité analytique, et possiblement
dossier infirmier informatisée
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 Calculs statistiques
Il feront appel à des méthodes de calcul paramétriques (régressions linéaires, Stochastic Frontier
Analysis) et non paramétriques (Data Envelopment Analysis). La valeur prédictive des modèles sera
évaluée à partir des paramètres des modèles construits sur les années antérieures.
Etapes à venir
 Extraction des indicateurs de qualité
 Validation des données historiques recueillies auprès des directions des établissements concernés.
 Evaluation de la capacité prédictive des modèles retenus

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

- Saint- Malo 2015 – Journées de l’Ecole Doctorale - 19 AU 21/10/2015 :
2 crédits
- Colloque annuel du CORDDIM 2015 – CORDDIM - 16/09/2015 :
0.5 crédits
- Les Fonctions Publiques, ADOC - 12/10/2015 :
0.5 crédits
En cours de validation :
- Open Access 17/02/2016
- Valoriser ses publications avec HAL en Sciences et Bio-Médical 07/04/2016
- Le diaporama scientifique : conception et production 15/10/2015 et 22/10/2015
- Communiquer les sciences à l'écrit -Initiation à la médiation scientifique 20/11/2015 et 27/11/2015
- Atelier « Techniques de créativité pour innover » 16/10/2015 et 17/10/2015
- Atelier " Bibliométrie, Open Access et archives ouvertes " 28/10/2015
- Séminaire "Maîtrisez l'information scientifique" Séminaire de sensibilisation 26/10/2015
- Atelier "Recherche bibliographique: fils RSS, Web of Science et outils spécialisés par discipline" ateliers d’approfondissement 27/10/2015
- Atelier "S'affirmer en public et valoriser ses atouts" Atelier d’approfondissement 30/11/2015 et le
01/12/2015
- Séminaire "Découvrez les principes d'efficacité de la Communication écrite et orale"
23/10/2015
-LERU Summer School 2016 Université de Leiden, Pays Bas - 10/07/2016 à 15/07/2016
- Membre du Comité Organisateur Forum Biotechno Paris 2016 le 09/06/2016
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)

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 Revue de la littérature sur les indicateurs de qualité de soins, aspect Résultats en cours de production : « Outcome
quality healthcare indicators in short stay hospitals: a Systematic review »
2 Analyse évolutive de la qualité des soins dans les hôpitauc de court séjour de l’AP-HP
3. Analyse des relations entre efficience économique et qualité des soins
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Envisagé pour Saint Malo 2016 : Facteurs déterminants de la qualité des soins dans les hôpitaux de
court séjour. (The determinants of healthcare quality in short-stay hospitals)
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
(Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil)

Travailler en Argentine comme chirurgien spécialiste et, à côté, grâce au ma formation doctorale
précise, pouvoir participer et collaborer avec la direction de l’hôpital en maitrisant les principes de
l’efficience économique dans les hôpitaux d’autogestion, toujours en considérant la qualité de soins
hospitalière. Le fait de pouvoir obtenir un PHD va permettre avoir un statut académique et exercer
comme professeur universitaire.
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PROMOTION 2016
NOM : BERLIVET
Prénom : Justine

Email : justine.berlivet@gmail.com
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire :
UMR 1153 – Inserm, Université Paris Descartes
CRESS : Centre de Recherche Inserm Epidémiologie et
Statistique Sorbonne Paris Cité (dir Philippe RAVAUD)
Equipe d’accueil : EPICEA : Equipe de recherche en
Epidémiologie des Cancers de l’Enfant et de l’Adolescent
(dir Jacqueline CLAVEL)
Directrice de thèse : Jacqueline CLAVEL
Co-Directrice de thèse : Stéphanie GOUJON

FORMATION INITIALE
2015 – 2016 : M2 RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE PARCOURS EPIDEMIOLOGIE – UNIVERSITE PARIS-SUD
PARIS-SACLAY
2010 – 2014 : INGENIEUR AGRONOME (AGROPARISTECH, INSTITUT DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT
ET DE L’ENVIRONNEMENT, EX INA-PG)
TITRE DE LA THESE

Rôle des expositions environnementales aux radiations ionisantes naturelles et au
trafic automobile dans les risques de leucémie aiguë et de tumeur cérébrale chez
l’enfant
Mots clés
Cancer de l’enfant, facteurs environnementaux, radiations ionisantes naturelles, pollution de l’air

Etat de l’art, Contexte
En France, 1700 cas de tumeurs sont diagnostiqués chaque année chez des enfants de moins de 15 ans (1). Les 2
principaux types de cancers de l’enfant sont les leucémies aiguës (LA, 28,7%) et les tumeurs cérébrales (TC,
23,3%) (1). A ce jour, les seuls facteurs de risque établis des LA sont des syndromes génétiques rares, les
rayonnements ionisants à forte dose, certaines chimiothérapies, certains traitements immunosuppresseurs et des
polymorphismes de gènes impliqués dans la différenciation des lymphocytes B (2,3). Les rayonnements ionisants à
forte dose, ainsi que certaines maladies génétiques sont également associés aux TC de l’enfant (4). De nombreux
autres facteurs, parmi lesquels les radiations ionisantes naturelles et la pollution de l’air liée au trafic routier,
sont suspectés de jouer un rôle dans la survenue de ces cancers.

L’objectif scientifique de la thèse est d’approfondir les connaissances concernant
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- le rôle de l’exposition aux radiations ionisantes naturelles dans les risques de leucémie aiguë et de tumeur
cérébrale de l’enfant
- l’impact de l’exposition au benzène liée au trafic automobile et à la proximité de stations-service sur le risque de
leucémie aiguë de l’enfant.

Méthodes envisagées
Volet 1 : RIN / TC et LA de l’enfant
Cette étude sera réalisée à l’échelle nationale à partir des données du Registre National des Cancers de l’Enfant
(RNCE) pour la période 2000-2012 (5500 cas de TC). L’exposition aux RIN sera estimée à la commune de
résidence au diagnostic par une méthode de cokrigeage (coll. IRSN). L’exposition conjointe au radon et aux
rayonnements gamma sera considérée et une dose totale de radiations reçue au cerveau sera estimée (coll. IRSN).
Ensuite, le lien entre le risque de TC et de LA de l’enfant et l’exposition aux RIN sera évalué autour de la
naissance par une étude de cohorte. Les données de natalité de l’INSEE permettront d’estimer les populations à
risque et les cas seront identifiés à partir du RNCE. Les analyses incluront les naissances de la période 1990-2013
pour l’étude sur les LA (8700 cas attendus), celles de la période 2000-2013 pour les TC (3000 cas attendus).
Volet 2 : Pollution de l’air liée au trafic routier / LA de l’enfant
Cette étude s’appuiera sur le programme de GEOlocalisation des CAncers Pédiatriques (GEOCAP) qui inclut tous les
cas du RNCE enregistrés entre 2002 et 2013 (soit environ 5500 cas de LA) et un échantillon de 60000 témoins
représentatif de la population pédiatrique sur la période (INSEE). Le géocodage des adresses des sujets est
réalisé à une échelle fine, compatible avec des questions portant sur des faibles distances (GEOCIBLE, cartes
IGN). Les indicateurs d’exposition au NO2 et au benzène tiendront compte de la variabilité temporelle des
concentrations de ces polluants (coll. Airparif). La distance à la station-service la plus proche sera évaluée pour
chaque sujet du programme GEOCAP à partir des bases NAVTEQ et Zagaz, dont la fusion permettra de localiser
de la manière la plus précise possible l’ensemble des 13000 stations-services françaises en activité.
A chaque étape, des études seront menées par sous-type de TC et de LA et des indicateurs socio-économiques
contextuels et d’urbanisation seront pris en compte.

Références

1) Lacour B et al. childhood cancer in France: National Children Cancer Registries, 2000-2004. Eur J Cancer Prev.
19(3), 173-81. (2010).
2) Eden T. Aetiology of childhood leukaemia. Cancer Treat. Rev., 36, 286–297 (2010).
3) Orsi L, Rudant J et al. Genetic polymorphisms and childhood acute lymphoblastic leukemia: GWAS of the
ESCALE study (SFCE). Leukemia, 26, 2561–2564 (2012).
4) Johnson KJ et al. Childhood brain tumor epidemiology: a brain tumor epidemiology consortium review. Cancer
Epidemiol Biomarkers Prev. 23(12), 2716-36. (2014).

Perspectives professionnelles
A la suite de ce travail de thèse, je souhaite poursuivre dans le domaine de la recherche épidémiologique en
intégrant une équipe de recherche au sein d’un Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique. La
question des liens entre environnement et santé, pour laquelle les pistes de travail sont nombreuses, m’intéresse
particulièrement.
Travailler dans une agence de santé publique, afin de valoriser les résultats de la recherche ou de participer à la
réflexion autour des mesures de prévention ou de promotion de la santé à mettre en place, est également une
perspective qui pourrait m’intéresser.
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NOM : Bertille
Prénom : Nathalie

Email : nathalie.bertille@inserm.fr
Première inscription : 2013
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : UMR 1153
Equipe d’accueil : INSERM UMR 1153 Équipe de
recherche en Épidémiologie Obstétricale, Périnatale et
Pédiatrique; Centre de Recherche Épidémiologie et
Statistique Sorbonne Paris Cité Directeur de thèse : Pr
M. Chalumeau
Nom du Tuteur : Anita Burgun
Date d’actualisation : 10/05/2016

TITRE DE LA THESE
PHARMACO-ÉPIDÉMIOLOGIE DU TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DE LA FIÈVRE CHEZ
L’ENFANT
FORMATION INITIALE
2011-2012 : MASTER 2 RECHERCHE DE SANTE PUBLIQUE ET SCIENCES SOCIALES, option Épidémiologie,
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 bénéficerisque 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 :
Les études des pratiques des parents et des professionnels pour le traitement de la fièvre ont été publiées (PLoS
One 2013 et PLoS One 2015). Ces études ont montré que la phobie de la fièvre persiste chez les parents et les
professionnels de santé, avec d’importants écarts entre les pratiques observées et les recommandations.
Les études sur le recours aux AINS et aux suppositoires ont été soumises.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. 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
Épidémiologie des effets des expositions aux rayonnements ionisants aux faibles doses et débits de dose - 1 crédit
Utilisation des données de mortalité et de causes de décès pour la recherche en sante publique - 1 crédit
Mesure de la sante perceptuelle et de la qualité de vie - 1 crédit
Saint Malo 2015 - 2 crédits
Courtage en connaissances en sante publique - 1 crédit

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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.
- Bertille N, Pons G, Khoshnood B, Fournier-Charriere E, Chalumeau M. Symptomatic management of fever in
children: a national survey of healthcare professionals' practices in france. PLoS One 2015;10:e0143230.
- Bertille N, Purssell E, Corrard F, Chiappini E, Chalumeau M. Fever phobia 35 years later: did we fail? Acta
Paediatr 2016 ;105:9-10. (editorial)
-Bertille N, Pons G, Khoshnood B, Fournier-Charriere E, Chalumeau M. Enduring large use of acetaminophen
suppositories for fever management in children: a national survey of French parents and healthcare professionals
practices. Eur J Pediatr.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Bertille N, Pons G, Khoshnood B, Fournier-Charriere E, Chalumeau M. Parents’ and healthcare professionals’
differential OTC drug use in unclear safety situations: the model of NSAIDs. Acta Paediatr (en révision)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Discrepancies between guidelines for the symptomatic management of fever in children: a systematic review and
a synthesis by an international working group. (en préparation)
- Symptomatic management of fever in children: a systematic review of parents’ knowledge and attitudes and
their evolution over time. (en préparation)
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)
- Bertille N. Pharmaco-épidémiologie du traitement symptomatique de la fièvre chez l’enfant. Congrès National de
la Société Française de Pédiatrie, Tours, France (Mai 2015).

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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PROMOTION 2016
NOM : BERTIZZOLO
Prénom : Lorenzo

Email : lorenzo.bertizzolo@gmail.com
Université d’inscription : Paris-Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : Projet MIROR
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : UMR-S 1153
Equipe d’accueil : Methods
Directeur de thèse : Agnès Deschartres (ParisDescartes)
Co-Directeur de thèse : Patrick Bossuyt (Université
d’Amsterdam)

FORMATION INITIALE
< 6 lignes

TITRE DE LA THESE
Estimation of an overall risk of bias in RCTs : Meta-epidemiological studies to compare differents strategies to combine
characteristics associated with treatment effect
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Mots clés
<5

Etat de l’art, Contexte
< 10 lignes, entre 2 et 5 références (numérotées et renvoyant à la liste ci-dessous)

Objectif scientifique
< 5 lignes

Méthodes envisagées
10 à 20 lignes

Références
Indispensable pour l’état de l’art, possible (voire souhaitable) pour les méthodes

Perspectives professionnelles
5 à 10 lignes
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NOM : BEZIZ
Prénom : Dan

Laboratoire : UMRS 1123
Equipe d’accueil : INSERM ECEVE

Email : danbeziz@gmail.com
Première inscription : 2014
Université d’inscription : Paris-Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : Hôpitaux de Paris

Directeur de thèse : Pr Florence TUBACH
Nom du Tuteur : Marie-Aline CHARLES
Date d’actualisation : 11/04/2016

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
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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 déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
ED ST MALO 2014  2 crédits
ED ST MALO 2015  2 crédits
HEALTH OUTCOMES RESEARCH IN AN ERA OF COST CONTAINMENT CRESS  1 crédit

INFORMATIQUE OPERATIONNELLE – REQ-086-AM
PRESENTATION DCIR-PMSI ET ENVIRONNEMENT SAS
ARCHITECTURE ET DONNEES DU SNIIRAM  2 crédits pour les 3
PHARMACIE CLINIQUE SPECIALISEE  5 crédits
TOTAL DES CREDITS VALIDES : 12

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science
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 (20022014) (en cours de rédaction)
2) Contribution of the Different Reporters in the French Pharmacovigilance System: Characteristics and
Completeness of Adverse Drug Reaction reports.
3) Perception of General Practitioners and Community Pharmacists towards Spontaneous Adverse Drug
reaction Reports: The French Experience. (redaction non débutée)
Communications, Posters
B - Publications en dehors de la thèse
1) Risk of Type 1 Diabetes mellitus associated with vaccination during childhood and adolescence : An
international case-control study - (soumis)
2) Association Between Exposure to Benzodiazepines and related drugs and Survivorship of Total Hip
Replacement in Arthritis: A population-based cohort study of 246 940 patients (soumis)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Carrière industrielle
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Laboratoire : UMR-S 1153 CRESS
Equipe d’accueil : ECSTRA

NOM : BIARD
Prénom : Lucie

Email : lucie.biard@univ-paris-diderot.fr
Première inscription : 2013
Université inscription : Paris 7 Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

Directeur de thèse : Matthieu Resche-Rigon
Nom du Tuteur : Sandrine Katsahian
Date d’actualisation : 21/04/2016

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 deux
cohortes multicentriques européennes de patients atteints de leucémie aiguë et traités par une greffe de moelle
osseuse.
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 [10], dans le but
d’étudier les facteurs déterminants les effets centres sur la mortalité 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,
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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;21:19501957. [6] Fitzmaurice GM, Lipsitz SR, Ibrahim JG. A note on permutation tests for variance components in multilevel generalized linear mixed models. Biometrics.
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] 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, 2014, 2015: 2 + 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 », JuinJuillet 2015 : 1,5 ; Cours au Collège de France, « Le sujet de la passion », Pr A. de Libera, janvier-février 2016 :
2 ; Total : 13/15

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) Uniquement les publications
référencées dans Pub Med ou Web of Science
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
Biard L, Labopin M, Chevret S, Resche-Rigon M. investigating covariate-by-centre interaction in survival data.
Statistical Methods in Medical Research. Acceptée.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Biard L, Lemiale L, Mokart D, Chevret S, Azoulay E, Resche-Rigon M. Testing for centre effects on hospital
mortality in ICU patients with hematologic malignancies using permutation tests. En cours de rédaction.
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 –
Poster
Biard L, Lemiale L, Mokart D, Azoulay E, Resche-Rigon M. Effets centres sur la mortalité hopsitalière des patients
atteints d’hémopathies malignes hospitalisés en réanimation. EPICLIN, Strasbourg, Mai 2016 – Poster
Biard L, Chevret S, Resche-Rigon M. Testing for centre effects on hospital mortality in ICU patients with
hematologic malignancies using permutation tests. ISCB 2016. Soumis
B - Publications en dehors de la thèse
Desbois AC, Rautou PE, Biard L, et al. Behcet’s disease in Budd-Chiari syndrome. Orphanet J Rare Dis. 2014;9(1):104

Bonnard P, Elsharkawy A, Zalata K, et al. 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, et al. 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, et al. 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, et al. Impact of Graft Source in Unrelated Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Singleinstitute comparative analysis of transplants from unrelated 10/10, 9/10-HLA matched donors and Cord Blood. Am J of Hematol.
2015 ;90(10) :897-903
Comarmond C, Mirault T, Biard L, et al.; for the French Takayasu network. Takayasu's arteritis and pregnancy. Arthritis and
Rheumatology. 2015 ;67(12)3262-9
Groheux D, Biard L, Giacchetti S, et al. 18FDG-PET/CT for the early evaluation of response to neoadjuvant treatment in triple
negative breast cancer: influence of the chemotherapy regimen. J Nucl Med 2015 [Epub ahead of print]
Servais S, Dumontier N, Biard L, et al. Response to antiviral therapy in haematopoietic stem cell transplant recipients with
cytomegalovirus (CMV) reactivation according to the donor CMV serological status. Clin Microbiol Infect 2016;22(3):289.e1-7
Vallet H, Seve P, Biard L, et al.; French uveitis network. Infliximab versus adalimumab in the treatment of refractory
inflammatory uveitis: Multicenter study from the French uveitis network. Arthritis Rheumatol. 2016 [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, jusqu’en octobre 2017, puis post-doctorat à l’étranger.
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Nom du Tuteur :
Date d’actualisation : 31/08/2016

TITRE DE LA THESE
ETABLISSEMENT ET VALIDATION D'UN MODELE PREDICTIF INTEGRATIF DE LA PRISE EN CHARGE NEOADJUVANTE DU CANCER DU RECTUM

FORMATION INITIALE
2014 Thèse d’exercice mention très honorable avec les félicitations du jury Université Lille 2, Lille, France :
“Traitement des carcinomes bronchiques de stade précoce par radiothérapie stéréotaxique robotique : Résultats
cliniques et comparaison dosimétrique de deux algorithmes de calcul”
2011-2012 Master 2 en cancérologie, option radiobiologie, Université Paris XI, INSERM U1030, Institut Gustave
Roussy, Villejuif, France - « Oncoprotéines de l’HPV et radiosensibilité » sous la direction du Pr Deutsch
2010-2011 Diplôme universitaire en carcinologie clinique, Université Paris XI, Institut Gustave Roussy, Villejuif,
France
2009-2010 Master 1 en Santé Publique, Université Paris V, Paris, France, Laboratoire d’éthique des Saints-Pères « Tests génétiques et relation médecin-patient » sous la direction Pr Hervé et Dr Moutel
2009-2010 Diplôme universitaire en biostatistique et épidémiologie, Université Lille II Nord de France, Lille,
France

AVANCEMENT DE LA THESE

Accord comité d’éthique de l’HUPO obtenu
Intégration des données issues des systèmes de record and verify en radiothérapie à l’entrepôt de données de
l’HEGP en cours
Programmation des extracteurs des données cliniques à partir de l’entrepôt de données en cours
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

2015 - Diplôme inter-universitaire de pédagogie médicale en cours, Paris V (5 crédits)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Big Data and machine learning in radiation oncology: State of the art and future prospects. Bibault JE, Giraud P,
Burgun A. Cancer Lett. 2016 May 27. pii: S0304-3835(16)30346-9. doi: 10.1016/j.canlet.2016.05.033.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Artificial Intelligence applied to radiation oncology ; Bibault JE, Burgun A, Giraud P, soumis dans
Cancer/Radiothérapie
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Genomics to predict response to radiotherapy, Bibault JE, Bristow R, Tinhofer I, Zips D, review commandée par
Clinical and Translational Radiation Oncology, en cours de rédaction
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

Poursuite poste de Praticien Hospitalier Universitaire en oncologie radiothérapie à l’HEGP
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Equipe d’accueil : Equipe de recherche en Epidémiologie
Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique (EPOPé), Centre
de Recherche Epidémiologie et Statistiques Sorbonne
Paris Cité
Directeur de thèse : Camille LE RAY
Co-encadrant : François GOFFINET

FORMATION INITIALE
2014-2016 : Master 2 « Recherche en Santé Publique », parcours Recherche Clinique – Université Paris-Sud
2013-2014 : Master 1 « Méthodes en Santé Publique » - Université Paris-Sud
2009-2013 : Etudes de sages-femmes – Ecole de Baudelocque – Université Paris-Descartes

TITRE DE LA THESE
Méthodes de déclenchement du travail en France : étude en population générale.
Evaluation des pratiques, issues périnatales et vécu maternel.

Mots clés
déclenchement du travail, misoprostol, étude transversale, évaluation des pratiques

Etat de l’art, Contexte
En France, le déclenchement du travail obstétrical concerne 22% des accouchements d’après la dernière enquête
nationale périnatale (1). Les motifs de déclenchement du travail sont divers, allant de la pathologie maternelle
sévère au déclenchement sans indication médicale, encore appelé déclenchement de convenance. Les méthodes de
déclenchement sont également multiples (moyens mécaniques, hormones) et une des molécules fréquemment
administrée, le misoprostol, est utilisée hors Autorisation de Mise sur le Marché par l’Agence Nationale de
Sécurité du Médicament (2-3). Des recommandations pour la pratique clinique existent, mais elles sont basées sur
des études de faibles niveaux de preuves scientifiques et leur faible grade laisse ainsi une large place aux
variations de pratiques entre les centres (molécule, voie d’administration, posologie, indication).
A ce jour, les données disponibles ne permettent pas d’étudier les pratiques spécifiques du déclenchement et leurs
conséquences sur les issues obstétricales, maternelles et néonatales (4-5).

Objectifs scientifiques
1. Estimer la fréquence d’utilisation des différentes méthodes de déclenchement du travail
2. Analyser les issues maternelles et néonatales associées à chaque méthode de déclenchement, en tenant compte
du motif de déclenchement
3. Comparer les pratiques de déclenchement du travail en 2015 aux recommandations pour la pratique clinique
publiées, et mesurer l’impact de l’écart aux recommandations sur les issues périnatales
4. Analyser le vécu et la satisfaction des femmes ayant eu un déclenchement du travail, leur participation et leur

compréhension vis-à-vis de la décision du déclenchement
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Méthodes envisagées
Source de données :
Les données sont issues de l’étude MEDIP (MEthodes de Déclenchement et Issues Périnatales), étude
observationnelle, en population, menée dans 7 réseaux de soins périnataux, soit 94 maternités qui réalisent en
moyenne 1/6ème des accouchements en France. Cette étude a été menée sur une période d’un mois et a pu inclure
plus de 3 000 femmes ayant eu un déclenchement du travail.
Il avait été calculé sur la base de la fréquence de certaines complications graves et rares (<1% pour l’acidose
néonatale) que 2 800 femmes bénéficiant d’un déclenchement du travail seraient nécessaires pour répondre aux
questions posées (risque α à 5% et risque β à 20%).
Toutes les patientes ayant eu un déclenchement du travail, avec un fœtus vivant au début du déclenchement
étaient incluses dans l’étude. Les critères d’exclusion étaient les patientes ayant un fœtus mort in utero ou une
interruption médicale de grossesse, ou encore les patientes s’opposant à leur inclusion après information et lecture
du document de non-opposition.
Stratégie d’analyse :
Des méthodes quantitatives seront utilisées. Des analyses univariées seront menées à l’aide des tests usuels
appropriés pour la comparaison de variables catégorielles ou continues. Le seuil de significativité sera fixé à 5%.
Des analyses multivariées multiniveau par méthode de régression logistique seront effectuées. Elles permettront
de prendre en compte l’effet centre inhérent aux études observationnelles multicentriques, en intégrant au
premier niveau des variables à l’échelle des maternités (taille, statut et type) et au deuxième niveau les variables
individuelles des femmes. Les facteurs de confusion potentiels seront également intégrés.
Des scores de propension seront effectués, reflétant la probabilité pour une femme présentant des
caractéristiques individuelles données de bénéficier d’une méthode de déclenchement particulière. Ces scores,
traités comme variable d’ajustement dans les modèles de régression logistique, ou comme facteur de
stratification, nous permettront d’améliorer la comparabilité des groupes de femmes par méthode de
déclenchement.

Références
(1)Blondel B, Lelong N, Kermarrec M, Goffinet F, National Coordination Group of the National Perinatal S. 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.
(2) Mise en garde sur les risques potentiels liés à l'utilisation hors AMM du Cytotec (misoprostol) dans le
déclenchement de l'accouchement et toute autre utilisation gynécologique : point d'information (février
2013) [disponible à] http://ansm.sante.fr/content/download/46761/603478/version/2/file/pi-130225Cytotec.pdf.
(3) Hofmeyr GJ, Gülmezoglu AM, Pileggi C. Vaginal misoprostol for cervical ripening and induction of labour.
Cochrane Database Syst Rev. 2010 Oct;6(10):CD000941
(4) Goffinet F, Humbert R, Clerson P, Philippe HJ, Bréart G, Cabrol D. National survey on the use of induced
labor by obstetricians. Study Group on Induced Labor. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 1999
Jul;28(4):319.
(5) Goffinet F, Dreyfus M, Carbonne B, Magnin G, Cabrol D. Enquête des pratiques de maturation du col et de
déclenchement du travail en France. Journal de Gynécologie, Obstétrique et Biologie de la Reproduction.
2003;32(7):638-46

Perspectives professionnelles
Partage professionnel entre une pratique clinique de sage-femme hospitalière et une activité de recherche
épidémiologique dans les domaines de la maïeutique et la périnatalité.
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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 caractéristiques des foyers de méningite, soumis à la même revue au mois de mai 2015, est
en cours de révision. Il a été re soumis le 22 avril 2016. Les analyses sur les données de l’épidémie de méningite à
méningocoque C survenue au Niger en 2015 sont terminées. Les caractéristiques des foyers épidémiques de 2015
vont compléter l’article en révision chez Emerging Infectious Diseases. L’article sur le méningocoque C sera
finalement focalisé sur les stratégies de réponse vaccinale concernant ce sérogroupe. Il est en cours de rédaction.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. 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 DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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.
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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. En révision depuis
le 7 mars 2016.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Boubacar Maïnassara H, Bassira Boubacar, Fati Sidikou, Issa Idi, Jean-Paul Moulia Pelat, Arnaud Fontanet et Judith
E Mueller. Response strategies against meningitis epidemics due to Neisseria meningitidis C during 2015 meningitis
epidemic in Niger. Manuscrit en cours de rédaction.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

Maïnassara HB. Caracteristiques épidémiologiques des foyers épidémiques de méningite: analyse par sérogroupe des
données de surveillance au Niger, 2002-2012 et 2015. Journées scientifiques nationales de l’université Abdou
Moumouni. Niamey, 20 – 22 janvier 2016. Communication orale.
Maïnassara HB, Paireau J, Idi I, Moulia Pelat JP, Ouwe Missi Oukem-Boyer O, Fontanet A and Mueller JE.
Serogroup-specific characteristics of localize meningitis epidemics in Niger: analysis of 2002-2012 and 2015 health
center level surveillance data. Meningitis and Septicaemia in Children and Adults – Meningitis Research Foundation.
London 4 & 5 November 2015. Poster
Mainassara HB, Boubacar B, Sidiki A, Idi I, Sidikou F, Moulia Pelat JP, Fontanet A and Mueller JE. Geographic
extension of meningitis C in Niger and relation with environmental factors. 2 nd annual MenAfriNet partners meeting.
20-22 october 2015, Niamey, Niger. Communication orale.
Mainassara HB, Boubacar B, Sidiki A, Idi I, Sidikou F, Moulia Pelat JP, Fontanet A and Mueller JE. Patio-temporal
clusters of meningococcal C and response strategies against meningitis outbreaks in Niger. Serogroup C in the
meningitis belt: Facing the challenge. WHO, HQ, Geneva 15-16 october 2015. Presentation orale.
Mainassara HB, Paireau J, Idi I, Moulia Pelat JP, Ouwe Missi Oukem-Boyer O, Fontanet A and Mueller JE.
Serogroup-specific characteristics of localized meningitis epidemics in Niger 2002-2012: analysis of health center level
surveillance data. Scientific Symposium of the Institut Pasteur International Network. Paris, 14-16 octobre 2015. Poster.
Maïnassara HB, 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.
Maïnassara HB, 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)
Maïnassara HB, 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)
Maïnassara HB 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)
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

-Recherche au sein du Réseau International des Instituts Pasteur
-Enseignement de l’épidémiologie à l’Université de Niamey
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TITRE DE LA THESE
Modélisation spatiale-temporelle du phénomène d’agrégation des phytoplanctons par un processus de
branchement- diffusion spatial interactif.
FORMATION INITIALE
 2005 – 2010 : Ecole Nationale Supérieure de la Statistique et de l’Economie Appliquée (ENSSEA).
 Diplôme : Ingénieur d’état en statistique et économie appliquée, Spécialité : Statistique appliquée, Mention :
Major de promotion (16.00 /20 de moyenne générale).
 2010 - 2011 : 1ére année magistère au niveau de la même école dans la spécialité statistique appliquée.
 2011-2012 : 1ére année de recherche sur le sujet de magister. Diplôme : Magister en statistique appliquée.

AVANCEMENT DE LA THESE
Cotexte scientifique : Les phytoplanctons sont des algues microscopiques à la fois indispensables pour le maintien de la vie

sur terre par le bais du maintien de la chaîne alimentaire marine, le soutien de la vie aquatique en enrichissant l'eau de l'oxygène
dérivé de la photosynthèse, la production de plus de la moitié de l'oxygène de notre planète, le transport vertical du carbone
(pompe biologique). . . et mystérieuses car jusqu'à aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre entièrement comment elles agissent
et réagissent avec leur environnement microscopique. Ces micro-organismes forment des regroupements en forme de colonie ou
agrégations qui ont des effets très importants sur la production primaire et le cycle de vie marin. A partir de ces agrégations
microscopiques on peut aller jusqu'à des formes gigantesques appelées blooms phytoplanctoniques qui représentent un
phénomène saisonnier d'une croissance très rapide due à des conditions favorables de reproduction. Les océanographes et les
phytoplanctonistes ont pu donner des explications biologiques qu’il y a une chemotaxie entre les cellules. En effet une cellule
peut se déplacer vers une autre voisine due à interactions chimiques entre les deux cellules. Cette propriété est appelée "la
capacité chemosesorielle" pour les phytoplanctons.

Objectif de la thèse : L’objectif de cette thèse vise à apporter de nouvelles descriptions et explications qui permettront

de mieux comprendre le mécanisme de ces micro-organismes de l’échelle microscopique jusqu’à l’échelle macroscopique, plus
exactement à la formation des agrégations de phytoplancton. Pour ce faire, on va élaborer un modèle mathématique et
informatique en 3D de type bottom-up qui décrit la formation des agrégations des phytoplanctons en commençant d’une
description microscopique (ou Lagrangienne) où l’agrégation représente un ensemble dénombrable des cellules par le biais d’une
mesure de comptage et ensuit on arrivera à une description macroscopique (ou Eulérienne) comme une convergence de la
description microscopique lorsque le nombre de cellules dans une agrégation tend vers l’infini on parle ici d’une densité .
Démarche à suivre :
Première Partie de la thèse:
- Conception d’un modèle individu-centré (IBM) qui généralise les travaux d’El Saadi (2004, 2005, 2006, 2007), en considérant
un processus de branchement plus réaliste (dépendant du temps, de l’espace et de la densité locale et qui tiendrait compte du
maximum de facteurs environnementaux tels que la température, la lumière, la compétition sur les ressources et la prédation).
Un tel modèle n’existe pas encore dans la littérature.
- Simulation de ce modèle IBM et analyse de la structure spatiale émergente des cellules de phytoplancton.
Deuxième partie de la thèse: sera dédiée au passage de l’IBM ci-dessus (dans lequel le taux de branchement n’est pas constant)
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vers une description macroscopique.
Résultats et travaux en cours :
Ce qui est déjà fait :
1. Description du mécanisme cellulaire concernant le mouvement (équation du mouvement cellulaire EDS),
2.Description du mécanisme du branchement (division cellulaire et mort sans reproduction).
3.La formulation mathématique des différentes variables environnementales qui agissent sur le branchement et la définition de
leurs fonctions de réponses.
4.La formulation du modèle IBM et la rédaction du protocole ODD ( Overview, Disign concepts,Details) de Grimm et al (2006,
2010) correspondant.
En cours :
1. L’implémentation des modèles IBM sur la plateforme GAMA et l’analyse statistique des résultats trouvés.

2.

La rédaction des deux premiers papiers de la thèse portant sur la conception de modèles IBM stochastiques-réalistes en
3D.

CREDITS DOCTORAUX
1.
2.
3.
4.

(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Formation PDI MSC 2015 (5 crédits en cours de validation),
Ecole d’été RESSACS 2016 ,
Formation A-DynaG ,
Formation A-GesT ,

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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. A 3D Individual-Based Model to study effects of chemotaxis and competition on phytoplankton aggregation process
(titre provisoire - en cours de l’implémentation informatique et rédaction).
2. A 3D Individual-Based-Model to study effects of temperature, light, nutriments and competition on the aggregation
formation in phytoplankton (titre provisoire - en cours de redaction et implementation informatique).
3. From a Lagrangian description to an Eulerian model for phytoplankton aggregation (titre provisoire- non debuté).

Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
I.Bouderbala, K. Sayadi, N. El Saadi, A. Bah, P. Auger : Modélisation spatiale-temporelle du phénomène d’agrégation des
phytoplanctons par un processus de branchement- diffusion spatial interactif. Poster présenté au cours de la conférence
COMMISCO du 10 au 13 novembre 2015 à Bondy (France).

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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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 : 03/06/16

NOM : BOUGAS
Prénom : Nicolas

Email : Nicolasbougas@hotmail.fr
Première inscription : 2014
Université d’inscription : Paris-Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : ADEME

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 (mention Assez Bien) à Conflans-Ste-Honorine (78)
Licence Sciences, technologies, santé, spécialité Sciences biomédicales à Paris Descartes (75)
Master 1 Santé publique, spécialité Epidémiologie (mention Bien) à Paris Descartes (75)
Master 2 Santé publique et risques environnementaux, spécialité Recherche (mention Bien) à Paris Descartes (75)

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. 1080 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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Des premières analyses statistiques ont été réalisées depuis le début de ma deuxième année. Concernant les
volumes et débits respiratoires des enfants à 8 ans et leur exposition précoce à la PAA, après ajustement sur les
potentiels facteurs associés (sexe, âge, fratrie, infections respiratoires des voies basses durant la 1ère année de
vie, antécédents parentaux d’asthme, allaitement exclusif durant les 3 premiers mois, tabagisme de la mère durant
la grossesse, tabagisme d’un membre de la famille au domicile) et en dichotomisant l’exposition précoce à la PAA
suivant les quartiles (<Q1, Q1-Q2, Q2-Q3, >Q3), l’exposition précoce à un niveau élevé de PAA est
significativement associé à un faible DEM25-75 (<72,5% de la valeur théorique) (Q1-Q2 versus <Q1 : OR=1,11,
p=0,77 ; Q2-Q3 versus <Q1 : OR=1,41, p=0,35 ; >Q3 versus <Q1 : OR=2,15, p=0,03). Aucune association semblable
n’est retrouvée avec un faible VEMS (<85% de la valeur théorique).
La synergie entre l’exposition précoce à la PAA et les antécédents d’infections respiratoires des voies basses
durant la 1ère année de vie de l’enfant a également été étudiée. Les enfants ayant eu au moins 2 infections
respiratoires précoces et un niveau élevé d’exposition précoce à la PAA (>médiane) ont un risque augmenté d’avoir
un faible DEM25-75 (OR=4,62, p<0,01) et un faible VEMS (OR=2,16, p=0,04) à 8 ans, par rapport à ceux ayant eu
moins de 2 infections respiratoires précoces et un niveau bas d’exposition précoce à la PAA (<médiane). Aucune
association n’est trouvée pour les enfants ayant eu moins de 2 infections respiratoires précoces et un niveau élevé
d’exposition précoce à la PAA ainsi que chez ceux ayant eu au moins 2 infections respiratoires précoces et un
niveau bas d’exposition précoce à la PAA.
Ces résultats suggèrent un effet de l’exposition précoce à la PAA sur les performances respiratoires à 8 ans, en
particulier chez les enfants ayant eu plusieurs infections respiratoires des voies basses durant leur première
année de vie.

CREDITS DOCTORAUX
Saint-Malo 2014 – 2 crédits
Saint-Malo 2015 – 2 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)
2 (une pour juillet 2016, une pour le dernier trimestre 2016)
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : BOULET
Prénom : Sandrine

Email : sandrine.boulet@crc.jussieu.fr
Première inscription : 1er Octobre 2015
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
Si oui : ED
EHESP
Si autre, précisez :

OUI

NON

Laboratoire : Centre de Recherche des Cordeliers
Equipe d’accueil : INSERM U1138 équipe 22
Directeur de thèse : Sarah ZOHAR et Anne-Sophie
JANNOT
Nom du Tuteur : Jérémy GUEDJ
Date d’actualisation : 20/09/16

FRM

Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :

NON

TITRE DE LA THESE
MODELLING DOSE REGIMEN FOR ACUTE AND CUMULATIVE TOXICITIES IN ONCOLOGY USING ELECTRONIC
HEALTH RECORD
FORMATION INITIALE
Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information (ENSAI), filière Statistique pour les Sciences de
la vie – Bruz (35)
Master 2 de recherche en mathématiques & applications, spécialité statistique mathématique - Université de Rennes
1 (35)

AVANCEMENT DE LA THESE
Contexte
-

-

En oncologie, les adaptations de dose de chimiothérapie sont définies par des protocoles, basés sur les
effets indésirables observés. Cependant, ces recommandations ne prennent pas en compte l'ensemble des
variables liées à la décision médicale.
C'est pourquoi, en pratique clinique, les médecins adaptent les régimes de dose pour chaque cycle de
traitement, en prenant en compte l'historique et les événements récents des patients grâce à leur propre
expérience. Par conséquent, les doses attribuées au patient au cours des cycles ne suivent pas
nécessairement les recommandations des protocoles.

Objectifs
Modéliser les régimes de doses mis en place en vie réelle, en fonction des caractéristiques des patients et des
toxicités, afin de proposer une personnalisation des régimes de doses.
Mise en œuvre
-

Revues de la littérature
Régimes de traitement dynamiques (DTRs) : Un DTR est un ensemble de règles de décision, avec une
règle par intervalle de traitement, pour lequel chaque décision est une fonction donnant le traitement
recommandé en se basant sur le traitement en cours et sur l'historique des covariables.
Gestion des données manquantes : En particulier dans le cadre des données longitudinales (modèles
mixtes, méthodes bayésiennes, imputation multiple, ...)
Utilités : Les utilités permettent de résumer la charge totale de toxicités supportée par un patient en
réduisant un vecteur de n dimensions à un simple nombre.

-

Recueil des données
La base de données initiale est issue de l'entrepôt I2B2 de l'hôpital européen Georges Pompidou
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-

(HEGP). Elle utilise les données de patients atteints d'un cancer colorectal et traités par Irinotécan.
Cette base a nécessité un gros travail d'intégration et de nettoyage. Certaines pratiques hospitalières
et médicales ont dû être expliquées et prises en compte pour pouvoir faire les choix nécessaires à la
résolution des incohérences.
Une seconde base provenant des dossiers informatisés de santé a également été récupérée pour
combler les manques de la première base.

-

Travail réalisé
Nous nous sommes d'abord intéressés aux DTRs pour déterminer la dose optimale à donner à un patient
sur un cycle donné de sa chimiothérapie en vie réelle. L'idée était de construire, à partir des données
de chimiothérapies déjà réalisées, une fonction donnant le régime de doses qui maximise la survie en
fonction des caractéristiques propres à chaque patient et des effets indésirables intervenant.
Toutefois, la base de données comportant une trop large proportion de données manquantes, nous avons
dû nous résigner à changer d'axe de recherche.
Nous avons choisi de décrire l'évolution des doses en fonction des caractéristiques propres aux
patients et des toxicités ordinales à l'aide de modèles mixtes. L'usage du cadre bayésien nous permet,
entre autres, de gérer les données manquantes.
Lors d'une visite au laboratoire, le professeur P. Thall (MD Anderson Cancer Center, Houston, TX ) a
travaillé avec nous et nous a suggéré de nous intéresser aux utilités pour décrire la charge totale dûe
aux toxicités et supportée par un patient. Nous travaillons actuellement sur l'intérêt d'un score de
toxicité (ex : la somme des toxicités pondérées en fonction de leur grade) dans l'analyse des
réductions de doses, à l'aide de modèles mixtes pénalisés.

-

Travail à venir
Article en préparation sur l'utilisation des utilités, comportant des simulations et une application sur
les patients atteints d'un cancer colorectal et traités par Irinotécan.

-

Développement d'un modèle intégrant la double dépendance doses/effets indésirables.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

- "L'Homme et les microbes : Ultimes défis", P. SANSONETTI (CdF) : 1 crédit
J'attends la validation du cours « Epigénétique et cancer », E. HEARD (CdF).
Une mission d'enseignement sur l'année 2016-2017 m'a été attribuée.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)
« Modelling dose reduction for chemotherapy : A comparison of methods based on data-mining and utilities » (en
préparation)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

Je souhaite effectuer ma période post-doctorale à l’étranger, par exemple aux Etats-Unis, en Angleterre ou au
Canada, afin d’y acquérir une nouvelle expérience professionnelle et de découvrir, peut-être, d’autres manières
d’appréhender la recherche en biostatistique. Le projet de thèse m’aura déjà permis de collaborer avec le
département de biostatistique du MD Anderson Cancer Center au Texas.
J'aimerais ensuite travailler dans un laboratoire de recherche public, comme l’INSERM, dans un premier temps à
Paris, puis peut-être plus tard autre part en France. J’espère pouvoir encadrer à mon tour des stagiaires et des
doctorants.
J’espère également pouvoir travailler dans l’enseignement afin de transmettre ce que j’aurais appris et de participer
à la bonne propagation des nouvelles méthodes statistiques.
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Laboratoire : UMR S 1136
Equipe d’accueil : équipe 6 Épidémiologie hospitalière,
qualité et organisation des soins

NOM : BOURCIER
Prénom : Elsa

Email : elsa.bourcier@aphp.fr
Première inscription : 2015-2016
Université d’inscription : UPMC

Directeur de thèse : Pr Christine Fernandez et Dr
Patrick Hindlet
Nom du Tuteur : Pr Xavier Jouven
Date d’actualisation : 05/09/2016

Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : Faculté de Pharmacie,
Université Paris-Sud/Paris Saclay

TITRE DE LA THESE
Analyse et développement de moyens de lutte contre l’iatrogénie liée aux hypnosédatifs chez la personne âgée
hospitalisée

FORMATION INITIALE
Pharmacien, interne des hôpitaux de Paris, DES de Pharmacie Hospitalière Option Pratique et Recherche
Master 2 Santé Publique – Risques Environnementaux (Co-habilitation Université Paris-Sud, Paris Descartes,
Université de Lorraine, EHESP)

AVANCEMENT DE LA THESE
Selon les études, 8,2 à 33 % des patients hospitalisés concernés par une prescription d’hypnosédatifs (HS) au
cours de leur hospitalisation en étaient préalablement naïfs à leur admission à l’hôpital [1,2]. Dans 22 à 35,7 % des
cas, ces prescriptions sont reconduites à la sortie d’hospitalisation et ce malgré un risque de chronicisation de
traitement multiplié par 4,6 chez le sujet âgé [1,3,4]. Or, dans cette population, la qualité du sommeil est peu
améliorée par l’utilisation des hypnosédatifs. En revanche, le risque de chutes et d’apparition de troubles cognitifs
voire de démence est significativement augmenté [5]. La littérature faisant clairement état d’un rapport
bénéfice/risque défavorable de l’utilisation des hypnosédatifs chez le sujet âgé, des stratégies de lutte contre les
prescriptions injustifiées doivent être mises en œuvre, notamment en milieu hospitalier. Cependant, peu de
données épidémiologiques sont disponibles concernant l’initiation des hypnosédatifs dans ce contexte, les facteurs
de risque associés et l’efficacité des interventions visant à promouvoir le bon usage des hypnosédatifs dans cette
population. Les objectifs de la thèse sont :
1) De réaliser un état des lieux et d’évaluer les interventions décrites dans la littérature pour promouvoir
le bon usage des hypnosédatifs (HS)
2) D’évaluer l’incidence de l’initiation des HS en milieu hospitalier et les facteurs de risques associés
3) De mettre en place et d’évaluer une stratégie de lutte contre la surconsommation des HS chez le sujet
âgé, en ciblant particulièrement les initiations de traitement survenant pendant l’hospitalisation
État d’avancement :
1) Une revue systématique de la littérature décrivant et évaluant l’efficacité des différentes interventions
de promotion du bon usage des hypnosédatifs menées jusqu’à présent est en cours. Le protocole a été soumis
à la Cochrane en vue d’une collaboration. Cette revue est conduite selon les recommandations PRISMA [6]. À ce
stade, quatre bases de données ont été interrogées (Pubmed, Web of Science, Embase et PsychINFO). Au terme
du processus de sélection 31 études (dont 6 essais randomisés contrôlés) sont potentiellement incluables dans la
revue (sur 10854 publications). D’après ces études, les interventions multifacettes, l’adhérence des soignants et
des patients à l’intervention, ainsi que la diffusion de l’information par voie de presse sont des facteurs
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déterminants pour obtenir une diminution de la consommation globale des hypnosédatifs.
2) Une étude observationnelle multicentrique rétrospective visant à évaluer l’incidence des initiations de
traitements hypnosédatifs chez le sujet âgé hospitalisé et à en étudier les facteurs de risque cliniques et
organisationnels est en cours de mise en place. Cette étude a obtenu l’avis favorable du CPP Ile-de-France 10 et
du CCTIRS. À ce stade 11 services de médecine interne et 9 services de gériatrie ont accepté de participer
(hôpitaux publics, privés d’intérêt collectif, privés à but lucratif).
3) Nous avons débuté une étude interventionnelle multicentrique de non-infériorité (5 services médecine
interne, 3 services de cardiologie) en cluster cross over visant à diminuer l’exposition des sujets âgés aux
hypnosédatifs en sortie d’hospitalisation, lorsqu’une initiation a eu lieu en cours de séjour (financement de
l’ANSM). Le critère principal de jugement sera l’évaluation de la qualité du sommeil à 1, 3, 6 et 12 mois après la
sortie de l’hospitalisation (Insomnia Severity Index). Les critères secondaires seront la fréquence de réintroduction des hypnosédatifs et la fréquence de survenue des chutes sur une période de 12 mois suivant la
sortie. Le recrutement s’achèvera le 31 octobre 2016. Le suivi des patients se poursuivra jusqu’en octobre
2017. À ce stade, 58 patients ont été inclus. Au premier mois de suivi, le taux de réponse est de 67 % concernant
l’évaluation de la qualité du sommeil et des réintroductions de traitement et de 61 % concernant la notification de
survenue de chutes par les patients.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

7 crédits validés
-Journées de l’école doctorale Saint-Malo 2015
-«L’homme et les microbes, ultimes défis » (Collège de France)
-« Le courtage en connaissances en santé publique » (EHESP)
-« Défis énergétiques et risques sanitaires » (CNAM)
-« Auto-immunité, autoinflammation, quand le système immunitaire se trompe de cible » (Collège de France)
-« Journée nationale de lutte contre les hépatites virales : quelles perspectives » (Ministère de la Santé)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Ø
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publication soumise à la Cochrane (Cochrane Common Mental Disorders group), en attente de décision
Regulatory and educational strategies for reducing the burden associated with prescriptions of sedativehypnotics. E. Bourcier, V. Savoldelli, G. Hejblum, C. Fernandez, P.Hindlet.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Ø
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Ø
Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Assistante Hospitalo-Universitaire en Pharmacie Clinique à partir de novembre 2016.
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AVANCEMENT DE LA THESE
Fiche non transmise
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : UMR-S 1136
Equipe d’accueil : NEMISIS : Environnement, Mobilité
et Santé

NOM : Brondeel
Prénom : Ruben

Email : ruben.brondeel@iplesp.upmc.fr
Première inscription : 2013
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral

OUI

Directeur de thèse : Chaix Basile
Nom du Tuteur : Bellanger Martine
Date d’actualisation : 06/04/2016

NON

Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

TITRE DE LA THESE
Est-il pertinent de miser sur le transport actif pour promouvoir une activité physique régulière? 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, second review), 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.
Finally, in a fourth study, we will work together with Jasper Schipperijn - a researcher in Odense, Denmark – on
the impact of the epoch length on the accelerometer measures of physical activity. During earlier work, we found
a bias in the measurement of daily moderate to vigorous physical activity (MVPA). This study aims to show that
cut-offs for shorter epochs are not equivalent to the cut-offs for 60 second data. This study will describe the
mechanism leading to the bias, and most importantly, discuss the consequences for future research.
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For this article, I will do a 3 month internship in at the University of Southern Denmark, Department of Sport
Science and Clinical Biomechanics.

CREDITS DOCTORAUX
- Saint Malo (2013-2014 / 2014-2015 / 2015-2016) (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 DANS LE CADRE DE LA THESE
Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Ruben Brondeel, Bruno Pannier, Basile Chaix, 2015.
Using GPS, GIS, and accelerometer data to predict transportation modes: An application of the Random Forest method. Medicine & Science
in Sports & Exercise. 2015/12. 47 (12), 2669-2675

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Ruben Brondeel, Bruno Pannier, Basile Chaix
Associations of social disadvantages in transport-related physical activity: combining household survey data and accelerometer data using
Random Forest. Journal of Transport and Health (2e review)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Ruben Brondeel, Yan Kestens, Basile Chaix
The impact of transport interventions on social disparities in transport-related physical activity: a simulation study based on random
forests. American Journal of Preventive Medicine

For this article, only the discussion and conclusions have to be written, before a first review by the co-authors.
Ruben Brondeel, Jasper Schipperijn, Basile Chaix
The impact of epoch lengths on MVPA and sedentary time estimations

The main finding is based on previous results. Some changes in the data are still under discussion. Nothing has been written
down yet. The internship linked to this article takes place from 10/05/2016 to 31/08/2016 and is funded by EHESP.

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
- Social disadvantages in transport-related physical activity: Combining a household travel survey and accelerometer data
using Random Forest. ALR 2016, Clearwater Beach, Floride, USA
- L’influence du niveau d'éducation et du revenu sur la pratique d’activité physique liée au transport. ARS-Ile-de-France.
Invited talk during the seminary : « Séminaire profession banlieue - Santé, pratique de l'activité physique et
renouvellement urbain »
- Associations of the socioeconomic status with transport-related physical activity and the impact of transport
interventions: a simulation study based on random forests. ISBNPA 2016, Cape Town (a venir)
- The impact of epoch lengths on MVPA and sedentary time estimations. ISBNPA 2016, Cape Town (a venir)
- Social inequalities in transport-related physical activity: Measurement issues and analysis. Invited talk at Department of
Movement and Sport Sciences 2016, Ghent, Belgium (a venir)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : BUATOIS
Prénom : Simon

Email simon.buatois@inserm.fr
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : Paris Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : Thèse CIFRE
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : Institut Roche

Laboratoire : IAME UMR1137
Equipe d’accueil : BIPID
Directeur de thèse : France Mentré
Nom du Tuteur : Sebastian Ueckert
Date d’actualisation : 20/09/2016

TITRE DE LA THESE
Amélioration des protocoles d’essais cliniques par la pharmacométrie pour optimiser
le développement clinique des médicaments

FORMATION INITIALE
Pharmacie (Paris Descartes)
Master 2 Sciences de la vie et de la santé : mention Sciences du médicament : spécialité Pharmacologie, parcours
Pharmacocinétique (Paris Descartes).

AVANCEMENT DE LA THESE
Les travaux réalisés au cours de cette première année peuvent être rassemblés autour de deux projets :
-Le premier s’intéresse à l’augmentation de la puissance des essais cliniques via la théorie de réponse aux items
dans le cadre de la maladie de Parkinson. Ces travaux ont donné lieu à une présentation orale dans un congrès et à
une publication en cours d’écriture.
-Le deuxième concerne l’utilisation de la méthode de «model averaging» afin de prendre en compte l’incertitude
associée aux modèles dans les études cliniques de phase II. Le plan de simulation et la section matériels et
méthodes sont terminés. L’analyse des résultats est en cours.
Ces deux projets ont pour objectif d’améliorer les protocoles d’essais cliniques par la pharmacométrie en termes
de puissance et de robustesse statistique et sont donc en cohérence avec mon sujet de thèse. L’avancement des
recherches est en adéquation avec le planning initial.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

-Immunologie 2 crédits doctoraux

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Date de soumission prévue début octobre: “Utilizing the items from the MDS-UPDRS score to increase drug
effect detection power in de novo idiopathic Parkinson's disease patients”
Auteurs : Simon Buatois, Sylvie Retout, Nicolas Frey, Sebastian Ueckert
- Prévision de publication, l’analyse des résultats toujours en cours “How to take into account model uncertainty in
dose finding studies?”
Communication, Poster
Communication au 25ème PAGE (Population approach group Europe) meeting à Lisbonne:
« Utilizing the items from the MDS-UPDRS score to increase drug effect detection power in de
novo idiopathic parkinson’s disease patients. »
Auteurs : Simon Buatois, Sylvie Retout, Nicolas Frey, Sebastian Ueckert
Poster présenté à l’Uppsala Pharmacometrics Summer School:
“How to take into account model uncertainty in dose finding studies?”
Auteurs : Simon Buatois, Sebastian Ueckert, Sylvie Retout, Nicolas Frey, France Mentre

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : Buffel du Vaure
Prénom : Céline

Email : celine.buffel-du-vaure@parisdescartes.fr
Université d’inscription : Paris Diderot
Première inscription : 2012
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :

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 : 29/08/2016

Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :Université Paris Descartes

TITRE DE LA THESE
LIMITES DE L’EVIDENCE-BASED-MEDICINE DANS LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS MULTIMORBIDES EN
MEDECINE GENERALE
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 et les recommandations
de pratiques cliniques sont organisées en silo, pathologie par pathologie. De ce fait, elles sont peu adaptées à la
pratique.
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 excluant les patients ayant une ou plusieurs comorbidités,
et 2) le nombre d’essais spécifiquement dédiés aux patients multimorbides.
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. Article publié au BMJ
Open le 22 mars 2016.
Projet 2
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Nous avons réalisé une revue des essais contrôlés randomisés (RCT) 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 évaluant une intervention pour les patients ayant 1
des 10 pathologies sélectionnées et incluant au moins 100 patients adultes. Parmi 1612 essais identifiés, 319 ont
été sélectionnés, 251 (79%) essais excluaient des patients ayant au moins une pathologie chronique concomitante,
165 (52%) essais excluaient des patients ayant au moins 1 des 10 pathologies sélectionnées. Seuls 37 (12%) essais
incluaient spécifiquement des patients ayant au moins 2 pathologies chroniques. Nous avons ainsi montré que plus
des trois quarts des RCT ne prennent pas en compte les patients ayant de multiples pathologies chroniques.
L’article est rédigé. Soumission à BMJ Open le 16 avril 2016, accord pour publication des reviwers après
modifications mineurs le 25 aout 2016.
Le manuscrit de thèse est en cours de rédaction avec une finalisation prévue mi-octobre 2016.

CREDITS DOCTORAUX
Total des crédits validés : 17.5
- Présence au Séminaire Ecole Doctorale 21-23 Oct 2013 – 2 crédits
- Présence au Séminaire Ecole Doctorale 20-22 Oct 2014 – 2 crédits
- Présence au Séminaire Ecole Doctorale 19-21 Oct 2015 – 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 DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Buffel du Vaure, Céline, Philippe Ravaud, Gabriel Baron, Caroline Barnes, Serge Gilberg, and Isabelle Boutron.
2016. “Potential Workload in Applying Clinical Practice Guidelines for Patients with Chronic Conditions and
Multimorbidity: A Systematic Analysis.” BMJ Open 6 (3): e010119. doi:10.1136/bmjopen-2015-010119.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Buffel du Vaure Céline, Dechartres Agnès, Constanec Battin, Philippe Ravaud, Isabelle Boutron. How patients with
multiple chronic conditions are taken into account in ongoing randomized controlled trials? A systematic analysis.
Soumission au BMJOpen 16 avril 2016, en révisions, reçues le 10 juin 2016.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

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 : BURDET
Prénom : Charles

Email : charles.burdet@inserm.fr
Premièree inscription : 11/2015
Université d’inscription : Paris Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : APHP / Université Paris
Diderot

Laboratoire : Inserm UMR 1137
Equipe d’accueil : Equipe 4 “Biostatistic Modelling,
Clinical Investigation and Pharmacometrics in Infectious
Diseases”
Directeur de thèse : France Mentré
Nom du Tuteur : Karine Lacombe
Date d’actualisation : 21/09/2016

TITRE DE LA THESE
Analyse de l’impact d’une antibiothérapie sur le microbiote intestinal : apport des modèles mathématiques

FORMATION INITIALE
2014 - D.E.S.C. « Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique », Université Paris 5
2013 - D.E.S. Santé Publique et Médecine Sociale, Université Paris 5
2011 - Master « Recherche en Santé Publique », Université Paris 11

AVANCEMENT DE LA THESE
Les travaux menés au cours de cette première année de thèse s’articulent autour de 2 projets :
- un premier projet visant à analyser le lien entre l’exposition fécale aux antibiotiques et la mortalité dans un
modèle animal de colite à Clostridium difficile induite par la prise d’antibiotiques. Ce projet fera l’objet
d’une présentation sous forme de poster au cours du congrès de la société américaine de maladies
infectieuses en octobre 2016. Une publication est par ailleurs en cours d’écriture.
- un deuxième projet vise à développer un modèle joint de l’exposition plasmatique et fécale aux antibiotiques
et de l’évolution de la composition du microbiote intestinal. Ce travail est toujours en cours.
Ces deux travaux ont pour objectif d’améliorer les connaissances sur les mécanismes de l’effet des antibiotiques
sur le microbiote intestinal, et sont ainsi en pleine cohérence avec le projet de thèse. L’avancement des travaux
est actuellement en adéquation avec le planning initial.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Séminaire de l’école doctorale 2015 (Saint Malo) : 2 crédits.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)
Modèle statistique de la mortalité et de l’exposition aux antibiotiques dans un modèle animal de colite à
Clostridium difficile. Relecture en cours par les co-auteurs.
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Modelling helps understanding reduction of mortality provided by DAV131A in a hamster model of moxifloxacininduced Clostridium difficile colitis. IDWeek 2016, 26/30 october 2016, New Orleans, USA

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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photo

PROMOTION 2016
NOM : CABY
Prénom : Fabienne
Email : fabecab@gmail.com
Université d’inscription : Paris VI
Contrat doctoral
NON
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur : INSERM (55%) APHP (60%)

Laboratoire : INSERM UMR_S 1136
Equipe d’accueil :
Equipe 3 d’épidémiologie clinique de l’infection VIH :
stratégies thérapeutiques et comorbidités
Directeur de thèse : Sophie Grabar et Murielle MaryKrause

FORMATION

INITIALE

Docteur en Médecine, Spécialité Infectiologie.
M2 Santé spécialité Epidémiologie, Paris VI, obtenu en 2015.
TITRE

DE LA

THESE

Ratio CD4/CD8 et morbi-mortalité chez les personnes vivant avec le VIH-1 en contexte de contrôle virologique.
Mots clés
Ratio CD4/CD8, restauration immune, morbi-mortalité, contrôle virologique, VIH
Etat de l’art, Contexte
Grâce à l’efficacité des traitements antirétroviraux (tARV) actuels permettant un contrôle virologique au
long cours et une restauration immunitaire, l’évolution de l’infection VIH vers le stade SIDA est devenue rare.
Cependant, les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) restent exposées à un excès de risque d’événements
« SIDA » et « non classant SIDA », du fait d’un état d’activation immune et d’inflammation systémique résiduels
[1, 2]. A ce jour, aucun marqueur d’inflammation ni d’activation immune n’est utilisé en routine et les individus les
plus à risque de développer de telles complications ne sont pas facilement identifiés. D’après plusieurs études
récentes, le ratio CD4/D8 semblerait être un bon reflet de cet état inflammatoire et d’activation immune [3]. Sur
le plan clinique, seulement quelques études récentes de cohorte ont mis en évidence une association inverse entre
le ratio CD4/CD8 et le risque de morbi-mortalité SIDA et non SIDA, en contexte de contrôle virologique [4,5] . A
ce jour, aucune d’entre elles n’a pu étudier la valeur pronostique du ratio par sous-groupes de pathologies classant
SIDA ou non.
Objectif scientifique
Ce projet doctoral a pour objectif d’évaluer, chez les PVVIH sous tARV efficace au long cours, l’impact de
la restauration du ratio CD4/CD8 sur la survenue de :
1. trois types de cancer: la maladie de Kaposi (MK), les lymphomes de Hodgkin (LH) et non Hodgkinien
(LNH).
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2.

la morbi-mortalité NON SIDA: cardio ou neuro-vasculaires sévère, neoplasique, infectieuse sévère,
hépatique sévère, rénale sévère, tout autre évènement morbide sévère.
Méthodes envisagées

Il s’agit de 2 études de cohortes de PVVIH, s’appuyant sur deux sources distinctes : la cohorte COHERE
(Collaboration of Observational HIV Epidemiological Research in Europe) pour la première partie «Ratio et
Cancers » et la Base de données hospitalière française sur l’infection à VIH (FHDH-ANRS CO4, French Hospital
Database on HIV) pour la seconde partie « Ratio et évènements non SIDA ».
Aspects statistiques pour l’analyse principale
L’analyse portera sur la survenue, au cours du temps et depuis l’initiation d’un tARV, des trois cancers MK, LH et
LNH pour la partie «Ratio et Cancers », et des pathologies NON SIDA telles que décrites précédemment pour la
partie « Ratio et évènements non SIDA ».
La probabilité de survenue de chaque événement depuis l’initiation d’un tARV (temps origine) sera déterminée par
la fonction d’incidence cumulée selon la méthode de risques compétitifs de Fine et Gray. L’échec virologique, le
décès non en lien avec l’événement d’intérêt et le fait d’être perdu de vue seront considérés comme des risques
compétitifs de la survenue de l’événement d’intérêt.
Le risque de survenue de l’évènement étudié selon le niveau de restauration du ratio CD4/CD8 (défini selon
les catégories suivantes : 0.3-0.49 ; 0.5-0.69 ; 0.7-0.99 ; ≥1) sera évalué en analyse univariée, puis en analyse
multivariée, par des modèles de régression à risques compétitifs. Les analyses multivariées seront ajustées sur :
 Variables socio-démographiques: âge, sexe, origine géographique, groupe à risque de transmission du
VIH.
 A l’introduction du tARV: stade SIDA, primo-infection, taux de CD4 et CD8, charge virale plasmatique
pré-thérapeutique, période d’introduction du tARV, type du premier tARV, sérologies VHC et VHB.
 Délai d’obtention du contrôle virologique (en variable dépendante du temps).
 Délai jusqu’à restauration du taux de CD4>350/mm3 et >500/mm3 (en variable dépendante du temps).
Références
1- Schouten J, Wit FW, Stolte IG, et al. Cross-sectional comparison of the prevalence of age-associated
comorbidities and their risk factors between HIV-infected and uninfected individuals: the AGEhIV
cohort study. Clin Infect Dis 2014; 59(12): 1787-97.
2- Longenecker CT, Funderburg NT, Jiang Y, et al. Markers of inflammation and CD8 T-cell activation, but not
monocyte activation, are associated with subclinical carotid artery disease in HIV-infected individuals.
HIV medicine 2013; 14(6): 385-90.
3- Serrano-Villar S, Sainz T, Lee SA, et al. HIV-infected individuals with low CD4/CD8 ratio despite effective
antiretroviral therapy exhibit altered T cell subsets, heightened CD8+ T cell activation, and increased
risk of non-AIDS morbidity and mortality. PLoS Pathog 2014; 10(5): e1004078.
4- Mussini C, Lorenzini P, Cozzi-Lepri A, et al. CD4/CD8 ratio normalisation and non-AIDS-related events in
individuals with HIV who achieve viral load suppression with antiretroviral therapy: an observational
cohort study. Lancet HIV 2015; 2(3): e98-106.
5- McGettrick P, Tinago W, Lacey A, et al. Incremental Association between CD4:CD8 Ratio and Incidence of
non-AIDS Events. In: 23th Conference on Retro- viruses and Opportunistic Infections. Boston, 2016.
Perspectives professionnelles
- Approfondir mon axe de recherche dans cette thématique et contribuer à une meilleure compréhension de ce
marqueur biologique qu’est le ratio CD4/CD8, encore sous utilisé en pratique clinique.
- Poursuivre ma formation en épidémiologie clinique, discipline inhérente aux avancées en Infectiologie qui est ma
spécialité.
- M’ouvrir les portes pour une activité pérenne mixte, clinique et de recherche.
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Laboratoire : IPLESP – U1136
Equipe d’accueil : EPAR – épidémiologie des maladies
allergiques
Directeur de thèse : Pascal DEMOLY
Nom du Tuteur : Matthieu RESCHE-RIGON
Date d’actualisation : en cours

NOM : CAIMMI
Prénom : Davide

Email : davide.caimmi@gmail.com
Première inscription : 2015
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral NON
Salarié OUI
Si oui, nom de l’employeur : CHU de Montpellier

TITRE DE LA THESE
Contribution of a real-life database of an adult population suffering from allergic rhinitis

FORMATION INITIALE
MD, Specialist in Pediatrics. Specialist in Allergy

AVANCEMENT DE LA THESE
The research is focused on the development of the “Allergy Diary” app for smartphones and tablets. Through the
app, we will be able to collect personal data of users who will be geolocalized and self assess their allergic
symptoms and specify the drugs they take to manage their allergies.
One year after its first release, the app has been developed in 16 European Countries, in Mexico and Canada, and
it will soon be released in Brazil and Australia. It will also be available, by the beginning of 2017 in the United
States.
A first paper on the validation of a Visual Analogue Scale (VAS) to evaluate subjects’ symptoms is about to be
completed and the statistical analysis to validate the VAS is being conducted.
The beta version of the app, that includes a CDSS (Clinical Decision Support System), has been validated by the
ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) committee and the 2016 ARIA guidelines include the use of the
App as a tool to manage patients’ symptoms by pharmacists and doctors. The paper on the creation of the
algorithm for the CDSS is currently being written.
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CREDITS DOCTORAUX
- St Malo 2016
- Inscription au DIU de Pédagoglie à l’Université de Montpellier pour l’année 2016/2017

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)
- Validation of a VAS to evaluate patient’s symptoms through a smartphone application (almost completed)
- Creation of a clinical decision support system to advise patient’s management of allergic rhinitis on the base
of declared symptoms (being written)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
- The allergy Diary app
Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Medical and university position at a University Hospital
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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 : 30/07/2016

NOM : CARUANA
Prénom : Emmanuel

Email : manucaru@hotmail.com
Première inscription : 2012
Université d’inscription : paris VII
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : CHU Nantes

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.
Un premier travail de bibliographie sur les caractéristiques et propriétés des différentes mesures disponibles
pour évaluer la performance des scores de propension a été réalisé.
Le 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 de thèse s'est interessé à l'effet de la pression cricoidienne sur l'exposition laryngée lors de
l'intubation des patients en situation préhospitalière. Les travaux antérieurs réalisés sur le sujet sont
contradictoires, et aucune analyse n'a été réalisée sur des patients pris en charge en préhospitalier. Une analyse
type score de propension a été réalisée. La construction du modèle final d'étude et du choix des variables à
introduire dans le modèle final d'analyse a été détaillée et basée sur les différentes mesures de performances
habituelles comparativement à la mesure développée dans le travail précédent.
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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

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)123
- Pirracchio R, Carone M, Rigon MR, Caruana E, Mebazaa A, Chevret S. Propensity score estimators for the average treatment
effect and the average treatment effect on the treated may yield very different estimates. Stat Methods Med Res.
November 2013.
- Caruana E, Chevret S, Resche-Rigon M, et al. A new weighted balance measure helped to select the variables to be included in a
propensity score model. J Clin Epidemiol 2015;68:1415–1422.e2.

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Caruana E, Chevret S., Pirracchio R - “Effect of cricoid pressure on laryngeal view during prehospital tracheal
intubation: A propensity based analysis”: publication soumise Emergency Medical Journal janvier 2016,
actuellement en 2ème reviewing. Dernières corrections 27/7/16

Communications, Posters
- ISCB 2012
- ISCB 2013

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Praticien hospitalier CHU urgences de Nantes
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PROMOTION 2016
Laboratoire : Molécule thérapeutique in silico
Equipe d’accueil : Approches Computationnelles Pour Le

NOM : CERISIER
Prénom : Natacha
Email : natacha.cerisier@gmail.com

Profilage Pharmacologique

Université d’inscription : Université Paris Diderot
Contrat doctoral

OUI

Si oui : ED
EHESP
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : Anne-Claude CAMPROUX

NON
FRM
NON

FORMATION INITIALE
Licence 1 et 2 Biologie-Biochimie
Licence 3 Biologie-Informatique /BioInformatique
Master 1 et 2 Biologie-Informatique /BioInformatique

TITRE DE LA THESE
ANALYSE/MODELISATION DES INTERACTIONS PROTEINES- EFFECTEURS ET DEVELOPPEMENT DE METHODES DE
PREDICTION DES PARTENAIRES DE CES INTERACTIONS
Mots clés
Bioinformatique, Structure, interaction, protéines.

Etat de l’art, Contexte
Depuis longtemps, les processus de développements de médicaments sont basés sur le paradigm « un médicament – une cible »
selon le modèle « clé-serrure ». De nos jours, nous savons qu'un médicament est impliqué dans différentes fonctions des maladies
et qu'il interagit avec plusieurs cibles. C'est le concept de pharmacology et de « drug promiscuity » [1,2] Cela peut avoir des
effets bénéfiques tel que le « repurposing » ou des effets néfastes comme l'effet « off-target ». Avec l'avancée des techniques
de détermination de structures, les informations structurales sont de plus e plus incluses dans les pipelines « in silico » de
découverte de médicaments. Ceci est très utile pour l'identification de nouvelles cibles protéiques. La difficulté de la modélisation
de ces interactions est de prendre en compte la flexibilité et la plasticité qui entrent en jeu dans ces interactions et les
mécanismes qui en découlent. Il a récemment été montré que des protéines structuralement différentes mais ayant une poche de
liaison semblable peuvent lier une même cible, ceci ne pouvant être detecté par les approches fondées sur la structure globale ou
la séquence [3,4]

Objectif scientifique
L'objectif est de comprendre les correspondances entre les profils des poches de liaisons et les profils des médicaments dans
une interaction protéine-médicament connue pour développer une méthode de prédiction en considérant un partenaire de
l'interaction à la fois.

Méthodes envisagées
Des logiciels de chemoinformatique et des procédés tels que le système de logiciel MOE (5) et les connaissances
des pharmacophores (6) seront utilisés pour caractériser l'espace des ligands. Des outils de bioinformatique
structurale développés au sein de l'équipe, seront utilisés afin (i) de fournir une caractérisation détaillée des
structures 3D des protéines cibles, à l'analyse de leur flexibilité et la comparaison de leurs structures locales (7165

8); (ii) caractériser les poches de protéines (9) et prévoir leur druggability (10,11); L’habilité d'une poche à se lier à
une molécule « drug-like » avec une haute affinité.
Une analyse statistique préliminaire conjointe des espaces de poches et de drogues a établi une corrélation entre le
profil d'un site de liaison et sa capacité à lier certains profils de médicaments (10). Différentes approches
statistiques et l'analyse des données telles que la régression logistique, Radom Forest et SVM seront utilisés pour
développer des méthodes spécifiques pour prédire un profil de partenaire des interactions. Les méthodes de
prévision développées seront comparées avec les résultats d'approches basées sur la structure classique, tels que
l'amarrage moléculaire et les protocoles de « virtual screening » basées sur la structure.

Références
1. Lavecchia et al. In silico methods to address polypharmacology: current status, applications and future perspectives. Drug
Discov Today 21(2): 288–298 (2016)
2. Zhou et al. Comprehensive prediction of drug-protein interactions and side effects for the human proteome. Nature Publishing
Group, 1–13 (2015)
3. Haupt, V. Jet al, Drug Promiscuity in PDB: Protein Binding Site Similarity Is Key. PLoS One 8 (2013).
4. Gao, M. & Skolnick, J. A Comprehensive Survey of Small-Molecule Binding Pockets in Proteins. PLoS Comput. Biol. 9 (2013).
5. MOE, Molecular Operating Environment, version 2010.10, Chemical Computing Group Inc.
6. Weill, N. & Rognan, D. Alignment-free ultra-high-throughput comparison of druggable protein-ligand binding sites. J. Chem. Inf.
Model. 50, 123–35 (2010).
7. Camproux, et al . A hidden markov model derived structural alphabet for proteins. J. Mol. Biol. 339, 591–605 (2004).
8. Regad et al, in submission
9. Pérot, S., Sperandio, O., Miteva, M. A., Camproux, A.-C. & Villoutreix, B. O. Druggable pockets and binding site centric chemical
space: a paradigm shift in drug discovery. Drug discovery today15, 656–667 (2010).
10. Borrel, A., Regad, L., Xhaard, H., Petitjean, M. & Camproux, A.-C. PockDrug: A Model for Predicting Pocket Druggability That
Overcomes Pocket Estimation Uncertainties. J. Chem. Inf. Model. 55, 882–95 (2015).
11. Hussein, H. A. et al. PockDrug-Server: a new web server for predicting pocket druggability on holo and apo proteins. Nucleic
Acids Res. 43, 436–442 (2015).

Perspectives professionnelles
Après mon doctorat, je serai intéressée par le métier de chercheur. Je n'ai pas arrêté mon choix sur la voie
académique ou privée et dans l'optique de ne pas me priver d’opportunité, je pense me laisser les trois ans
d'expérience de thèse pour choisir. Ayant déjà eu des expériences professionnelles dans le domaine du
privé et du public, je sais que je suis capable de m'adapter dans les deux cas bien que les méthodes de
travail ne soient pas assurément identiques.
Concernant les domaines d'étude dans lesquels je souhaite m'épanouir, j'aspire à continuer dans la
bioinformatique structurale, dans l'étude des interactions entre les macromolécules et mon intérêt se porte
tout particulièrement sur l'application à la santé de mes études. Les choix de stages que j'ai fait jusqu'à
présent m'ont permis de confirmer mon intérêt pour l'application de la bioinformatique structurale à la
santé.

166

NOM : Chaby
Prénom : Guillaume

Email : dg.chaby@hotmail.fr
Première inscription : 2015
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral : NON
Salarié(e) : OUI
Si oui, nom de l’employeur : CHU Amiens

Laboratoire : EA Epiderm E ; Université Paris Est Créteil
Equipe d’accueil : Professeur Laurence Fardet
Directeur de thèse : Professeur Laurence Fardet
Nom du Tuteur :
Date d’actualisation : 19/09/2016

TITRE DE LA THESE
Nécrolyse épidermique toxique et syndrome de Stevens-Johnson : incidence et mortalité en population générale,
comparaison des sources d’information, analyse du bon usage des médicaments imputables

FORMATION INITIALE
Thèse de Doctorat en Médecine (2000)
Diplôme d'Etudes Spécialisées en Dermatologie et Vénéréologie (2000)
Concours national de praticien des établissements public de santé (2005)
DIU de Statistique Appliquée à la médecine, option Pratique des essais cliniques : CESAM (1999)
Maîtrise de sciences biologiques et médicales, C1 : Pharmacologie générale (1992), C2 : Pharmacovigilance (1996)
Master 2 recherche Pharmaco-épidémiologie et pharmacovigilance, Université de Bordeaux (2015)

AVANCEMENT DE LA THESE
Le syndrome de Lyell (ou nécrolyse épidermique toxique [NET]) et le syndrome de Stevens-Johnson (SJS) sont
des toxidermies rares, appartenant au même spectre, mettant en jeu le pronostic vital dans un grand nombre de
cas. Il existe un déficit concernant les principales données épidémiologiques du SJS/NET en France (incidence,
mortalité). Il est probable par ailleurs qu’une proportion importante de ces cas pourrait être évitée si les
médicaments étaient utilisés de façon optimale. La question de l’évitabilité, lorsque l’on considère que l’évènement
indésirable est rattaché spécifiquement à une indication injustifiée du médicament imputable, est un élément
crucial à rechercher dans l’objectif d’améliorer la prévention du SJS/NET.
Rappel des objectifs de la thèse :
Etudier l’incidence du syndrome SJS/NET en population générale et le taux de mortalité en phase aiguë, ainsi que
l’évolution au cours du temps (incidence et mortalité).
Comparer l’information recueillie par différentes sources d’information (PMSI, EpiDC, registre RegiSCAR,
système national de pharmacovigilance).
Etudier la fréquence et l’évolution au cours du temps des SJS/NET évitables (i.e. liées à des prescriptions
inadaptées) au sein des cas de SJS/NET français validés et colligés dans le registre RegiSCAR. Regrouper les
résultats avec ceux concernant le travail sur l’évitabilité des DRESS effectué en 2015.
Avancement de la thèse :
320 cas certains de Lyell-SJS ont été sélectionnés à partir des fichiers de RegiSCAR (2003-2012) et du service
de dermatologie d’Henri Mondor (2000-2002 et 20013-2014). L’étude de l’évitabilité a porté au total sur 552 cas
en rajoutant les 232 cas de DRESS collectés durant l’année 2015 à partir des bases de données identiques. L’étude
de l’évitabilité a permis de classer 26 % des toxidermies en cas évitables.
A venir ;
L’analyse des fiches obtenues par le système de pharmacovigilance et des données du registre EpiDC est en cours.
Le croisement de ces sources d’information avec les données issues du PMSI seront menées en parallèle pour
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évaluer le taux de mortalité et l’incidence en population générale.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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) :
Evitability of severe adverse drug-reactions type SJS/TEN and DRESS: analysis of the appropriate use of the
imputable drugs (en cours de finalisation, soumission prevue en octobre 2016)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : Charles-Nelson
Prénom : Anaïs

Email : anais.charles.nelson@gmail.com
Première inscription : 2013
Université d’inscription : Paris 6
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :HEGP-APHP

Laboratoire : UMR_S 1138
Equipe d’accueil : Centre
Cordeliers Equipe 22

de

recherche

des

Directeur de thèse : Sandrine Katsahian
Nom du Tuteur : Bruno Giraudeau
Date d’actualisation : 06/04/2016

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 Paris XI
2008 Licence de Mathématiques - Mention assez bien. Perpignan
AVANCEMENT DE LA THESE
OBJECTIFS
1) Reviewer les méthodes existantes pour analyser les évènements récurrents en présence d’un
évènement terminal
2) Programmation sur R du modèle développé par Mazroui (2011)
3) Etendre mathématiquement le modèle développé par Mazroui (2011) aux risques compétitifs sur
l’évènement terminal
4) Programmation sur R du modèle développé
AVANCEMENT DES OBJECTIFS :
Objectif 1 : Partiellement atteint
1ere étape : 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.
2eme étape : Article en cours d’écriture
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Objectif 2 : Atteint
J’ai programmé la vraisemblance développée dans l’article de Mazroui (2011). Afin de valider mon code, j’ai
appliqué le modèle sur des simulations (500 simulations) en faisant varier le nombre de patients par base.
Les résultats sont satisfaisants.
Objectif 3 : Atteint
Développement mathématique de la vraisemblance adaptée aux risques compétitifs sur l’évènement
terminal à partir de la vraisemblance développée par Mazroui (2011). La différence principale entre ces
deux vraisemblances est la définition des personnes à risque pour l’évènement terminal d’intérêt.
Objectif 4 : en cours
Programme de simulation des évènements récurrents en présence d’un évènement terminal avec risques
compétitifs est prêt et validé.
La vraisemblance développée dans l’objectif 3 est en cours de programmation.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Crédits validés
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
2 crédits pour « ENSEIGNER AVEC AISANCE GRACE AU THEATRE – NIVEAU 1 » : validés
1 crédit pour « QUATRIEME RENCONTRES R » : validé
2 crédits pour « SAINT-MALO 2015 » : validés
2 crédits pour « ATELIER INSERM 236 : DONNEES MASSIVES (BIG DATA) EN RECHERCHE CLINIQUE » : validés
1 crédit pour « EXTENDING FRONTIERS OF PERSONALIZED MEDICINE VIA BILATERAL PARTERNSHIP”: validé
14 crédits au total
Crédits en perspective :
Saint Malo 2016 qui me donnera un total de 16 crédits
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)
 Charles-Nelson A, Chatellier G, Katsahian S., Methods to analyse recurrent events stopped by a
terminal event: a review. Soumission prevue pour juillet (en cours d’écriture)
 Charles-Nelson A, Katsahian S: ANALYSING RECURRENT EVENTS STOPPED BY A TERMINAL EVENTS
WITH COMPETING RISKS: USE OF FRAILTY MODEL. Soumission prévue en fin d’année 2016 à
Statistical Methods in Medical Research. (programmation des programmes+partie méthode en
écriture)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
J’envisage de faire un post-doc à l’étranger.
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NOM : CHARMET
Prénom : Romain
Email : romain.charmet@etu.upmc.fr
Premièree inscription : 2014
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : CORDDIM
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : UPMC

Laboratoire : UMRS 1166
Equipe d’accueil : Equipe 1 - Génomique et Physiopathologie

des Maladies Cardiovasculaires
Directeur de thèse : David-Alexandre TREGOUET
Nom du Tuteur : Jacqueline CLAVEL
Date d’actualisation : 11/07/2016

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.
-Méta-analyse d’un GWAS sur données imputées dans avec trois études (FRA, DNK, UK-ROI), en cours de réplication chez les
partenaires de JDRF.
-Etude sur l’impact des complications rénales sur le risque de thrombose veineuse, les résultats seront présentés lors de l’ECTH
2016.
-Participation à un projet d’analyse gene-based sur les complications rénales du diabète T1 menée par une équipe Danoise.

CREDITS DOCTORAUX
-Journée du CORDDIM 2014
-Journées de l’école doctorale 2014 et 2015.
-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
-La formation "Avenir professionnel découverte", UPMC, Décembre 2015.
-Formation Sensibilisation à la prévention des risques professionnels en laboratoire de recherche", INSERM, Octobre 2015.
-Cours de Génétique humaine (1 et 2), Jean-Louis Mandel, Collège de France, Décembre 2015 à Février 2016.
-Cours de Médecine expérimentale, Alain Fischer, Collège de France, Avril-mai 2016.
-"Auto-immunité et apoptose : la fascination et le paradigme somatique", Frédéric Rieux-Laucat, le 12/04/2016.
-"Interferonopathies", Yannick J. Crow, le 03/05/2016.
-"Lymphocytes B", Sylvain Fillatreaux, le 17/05/2016 de 16h30.
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-"Antibodies : the main effector molecules of adaptative immune response", Marc Daeron, le 24/05/2016.
-"De la plastiscité fonctionnelle des sous-populations de cellules dendritiques", Marc Dalot, le 31/05/2016.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Publications en perspective
-Association of impaired renal function with venous thrombosis : a genetic risk score approach, en cours de redaction, soumission
envisagée fin juillet 2016.
Communications orales :
-Association of impaired renal function with venous thrombosis : a genetic risk score approach, ICAN Journées scientifiques 2016,
30 juin 2016.
-Association of impaired renal function with venous thrombosis : a genetic risk score approach, ECTH 2016, 28 septembre 2016.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
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photo

NOM : CHAUVIN
Prénom : Anthony

Email : anthonychauvin@hotmail.fr
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON X
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI X
NON
Si oui, nom de l’employeur :APHP

Laboratoire : Centre de Recherche Épidémiologie et
Statistique Sorbonne Paris Cité (CRESS-UMR1153)
Equipe d’accueil : Equipe METHODS
Directeur de thèse : Pr Boutron & Pr Moher
Nom du Tuteur : Mme Chevreul
Date d’actualisation : 04/09/2016

TITRE DE LA THESE
- Développement et évaluation d'interventions visant à améliorer le processus de « peer-review » en
recherche biomédicale

FORMATION INITIALE
- 2015 : Chef de Clinique Assistant, Urgences Laribosière
- 2014 : Praticien Hospitalier Contractuel, SAU Laribosière
- 2015 : Master 2 - Méthodes en évaluation thérapeutique et biostatistiques – Stage INSERM U1153

AVANCEMENT DE LA THESE
Nous avons publié notre première étude qui sous tend le rationnel de notre projet.
Actuellement, nous finalisons le protocole de notre deuxième étude.
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CREDITS DOCTORAUX
Sai nt Malo 2015

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
1: Chauvin A, Ravaud P, Baron G, Barnes C, Boutron I. The most important tasks for peer reviewers evaluating a randomized
controlled trial are not congruent with the tasks most often requested by journal editors. BMC Med. 2015
2: Bruce R, Chauvin A, Trinquart L, Ravaud P, Boutron I. Impact of interventions to improve the quality of peer review of
biomedical journals: a systematic review and meta-analysis. BMC Med. 2016

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
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NOM : CHIRIAC
Prénom : Anca Mirela
Email : achiriac2000@yahoo.com

Laboratoire :

UMR-S 1136

Equipe d’accueil : EPAR

Premièree inscription : 2013
Université d’inscription :
Contrat doctoral
OUI
NON x
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI x NON
Si oui, nom de l’employeur : CHRU de Montpellier

Directeur de thèse : Pr Pascal DEMOLY
Nom du Tuteur : Jennifer Zeitlin
Date d’actualisation : 24../06../2016….

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), pneumologie (2015)
Master 2 Epidémiologie : Université Montpellier 1 (2013)
AVANCEMENT DE LA THESE
Les 2 articles phare de la thèse (arbre décisionnel de l’allergie aux bêta-lactamines et optimisation des tests de
provocation aux bêta-lactamines par identification des doses déclenchantes) sont terminés et soumis (le premier
le 14 juin 2016, l’autre le 24 juin 2016) au Journal of Allergy and Clinical Immunology.
L’article 1 a été soumis à Annals of Internal Medicine (avril 2016, rejeté après peer-review et soumis à JAMA et
rejeté sans peer-review).

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

2 crédits déjà validés (séminaire St Malo 2015). Je serai également présente à St Malo en 2016 (2 crédits).

Cette année j’ai suivi les cours du DU pédagogie (organisé par l’Université de Montpellier), intention dont j’avais
fait part lors de mon RDV en comité de suivi de thèse en octobre 2015, a priori ce DU est validé par l’école
doctorale avec 5 crédits (le DU s’étend jusqu’en octobre 2016, quand aura lieu la soutenance du mémoire).
Pour l’année 2017/2018, je prévois de m’inscrire à 2 DU : DU Recherche Clinique et DU Simulation, tous les 2
organisés par l’Université de Montpellier.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Allergic Rhinitis Control Test questionnaire-driven stepwise strategy to improve allergic rhinitis control: a
prospective study. Wang Y, Chen H, Zhu R, Liu G, Huang N, Li W, Yang L, Zhang S, Qi S, Daurès JP, Chiriac AM,
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Demoly P. Allergy. 2016 Jun 22. (publication en dehors de la thèse)
Drug hypersensitivity workup for suspected pristinamycin drug hypersensitivity. Schrijvers R, Lagara K, Breynaert
C, Demoly P, Chiriac AM. J Allergy Clin Immunol Pract. 2016 Jun 8. pii: S2213-2198(16)30120-9. doi:
10.1016/j.jaip.2016.04.010. [Epub ahead of print] No abstract available. (publication dans le cadre de la thèse)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Article 1 : Anca Mirela CHIRIAC, Youna WANG, Rik SCHRIJVERS, Philippe Jean BOUSQUET, Thibault MURA,
Nicolas MOLINARI, Pascal DEMOLY. Designing predictive models for beta-lactam allergy using the Drug Allergy
and Hypersensitivity Database®. Allergy, soumission 4 septembre 2016
Article 2 : Anca-Mirela CHIRIAC, Ticha RERKPATTANAPIPAT, Philippe-Jean BOUSQUET, Nicolas MOLINARI,
Pascal DEMOLY. Optimal step doses for drug provocation tests to prove beta-lactam hypersensitivity. Accepté en
Allergy le 28 août 2016

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Rik SCHRIJVERS, Yazid AHMEDALI, Pascal DEMOLY, Anca-Mirela CHIRIAC. Negative predictive value of skin
testing for iodinated radiocontrast media (analyse terminée, en cours d’écriture)
Negative Predictive value of drug provocation tests to beta-lactams : Anca Mirela CHIRIAC, Michela
MAGGIOLETTI, Najah BEN FADHEL, Antonino ROMANO, Pascal DEMOLY (analyse terminée, en cours d’écriture)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

Avancement sur la lignée universitaire (CHRU Montpellier)
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NOM : CHOCRON
Prénom : Richard

Email : richard.chocron@mail.com
Première inscription : 2015
Université d’inscription : Paris V Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : APHP - HEGP

Laboratoire : INSERM970
Equipe d’accueil : Unité INSERM 970, Equipe 4 :
Epidémiologie cardiovasculaire et mort subite
Directeur de thèse : Alain CARIOU – Florence DUMAS
Nom du Tuteur : Fabrice CARRAT
Date d’actualisation : 05/09/2016

TITRE DE LA THESE
INFLUENCE DES MODALITES DE PRISE EN CHARGE SUR LE PRONOSTIC DES PATIENTS VICTIMES D’ARRET
CARDIAQUE EXTRA-HOSPITALIER.
FORMATION INITIALE
Médecin urgentiste – Service d’accueil des urgences - Hôpital Européen Georges Pompidou (AP-HP)
Master 1 & 2 de santé publique : Méthodologie et statistiques en recherche biomédicale

AVANCEMENT DE LA THESE
L’arrêt cardiaque extrahospitalier (ACEH), dont la forme clinique la plus caricaturale correspond à la «mort subite
», serait responsable chaque année d’environ 400 000 victimes aux Etats-Unis (1) et représenterait la première
cause de mortalité à travers le monde. Malgré les efforts importants réalisés pour en améliorer le traitement, le
pronostic demeure extrêmement péjoratif, ne dépassant pas 8 % de survie globale en France (2-5). La survie de
ces patients repose sur l’activation rapide et le bon fonctionnement de la « chaîne de survie » de l’arrêt cardiorespiratoire (ACR). Chacune des composantes de cette chaîne est indispensable pour une prise en charge optimale.
Classiquement, les éléments pronostiques majeurs de la phase pré-hospitalière sont constitués par la
reconnaissance par le témoin de l’ACR, l’alerte immédiate, une initiation rapide de la réanimation cardio-pulmonaire
(RCP) ainsi qu’une défibrillation précoce et le recours à la prise en charge spécialisée (traitements, gestion des
voies aériennes). Outre ces éléments de la prise en charge initiale, l’importance de la qualité des soins prodigués
pendant la phase post-arrêt cardiaque a été reconnue beaucoup plus récemment. Parmi les soins apportés au cours
de cette phase, la reperfusion coronaire précoce et le contrôle ciblé de la température au cours des premières
heures sont les deux interventions thérapeutiques qui ont montré qu’elles étaient associées à une amélioration du
pronostic. Cependant, d’importantes et significatives variations de survie ont été montrées parmi les centres
hospitaliers qui prennent en charge des patients victimes d’un ACEH sans qu’il soit possible de discerner l’influence
respective du profil des patients et des modalités de prise en charge. Parmi les questions non encore résolues, des
disparités importantes sont observées concernant le pronostic de ces patients à chaque maillon de la chaîne de
prise en charge. Ces variations existent dès la phase pré- hospitalière, mais aussi en terme de devenir intrahospitalier après une réanimation avec succès. Toutefois, l’influence des différentes modalités de prise en charge
à la fois pré-hospitalières (Pompiers, SAMU) et intra-hospitalières (réanimations recevant les patients réanimés),
et plus globalement la compliance aux recommandations internationales sur le pronostic global, restent encore
méconnus. Les objectifs sont: 1 - d’analyser l’influence des caractéristiques des centres receveurs (volume
d’activité, degré d’implémentation des interventions) de patients réanimés après arrêt cardiaque sur le pronostic ;
2 - Evaluer le lien le volume de cas traités par les équipes pré-hospitalières et le pronostic de ces patients ; 3 Etudier le lien entre l’adhésion et le respect des recommandations de prise en charge sur le devenir ultérieur.
1 – Concernant le premier projet, l’article a déjà été soumis et est en cours de reviewing
2 – Concernant le second projet le recueil de donnée est en cours.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Déjà validé :
Saint Malo 2015 – 2 crédits
En cours de validation :
28/01/2016 De l'Université au monde socio professionnel - Monde académique La bibliométrie : les indicateurs et la visibilité
scientifique
10/03/2016 Outils informatiques et numériques Diffuser sur le Net
08/03/2016 De l'Université au monde socio professionnel - Valorisation de la recherche Valoriser ses publications avec Hal en
Sciences et Bio-Médical
13/04/2016 De l'Université au monde socio professionnel - Monde académique L'organisation de la recherche et l'évaluation
scientifique
19/05/2016 Outils informatiques et numériques Le poster scientifique : conception et production
10/06/2016 Recherche documentaire Zotero fonctionnalités de base
17/06/2016 Recherche documentaire Cochrane Library : Base de données documentaire spécialisée en Médecine et Santé
11/04/2016 Médiation et diffusion de la connaissance Certificat Médiation et Journalisme

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Richard Chocron, Wulfran Bougouin, Frankie Beganton , Philippe Juvin, Thomas Loeb, Frédéric Adnet, Eric
Lecarpentier, Lionel Lamhaut, Daniel Jost, Xavier, Jouven , Eloi Marijon, Alain Cariou, Florence Dumas. Are
characteristics of receiving hospitals associated with outcome after cardiac arrest? Insights from the Great
Paris registry. Intensive Care Medecine. ICME-D-16-01324
Communications, Posters
Chocron R. , Arrêt Cardio-Respiratoire 1 - CP030 : Analyse de l’influence des centres de prise en charge sur la
survie des patients réanimés d’un arrêt cardiaque extra hospitalier. Congrés de la Société Française de Médecine
d’urgence. Juin 2015.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Praticien Hospitalier Contractuel Service d’Accueil des Urgences – Hôpital Euroépéen Georges Pompidou
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NOM : Cohen
Prénom : Sarah
Email : sarah.cohen@aphp.fr

Première inscription : 2013
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : CRC UMRS 1138
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
Date d’actualisation : 07/07/2016

TITRE DE LA THESE
Evolution de la consommation de soins et émergence de comorbidités chez les adultes avec
cardiopathie congénitale : apport des grandes bases de données
FORMATION INITIALE
2007-2008 : Master 2 Biologie Cellulaire Physiologie et Physiopathologie - Parcours « Biologie des
Vaisseaux et de l’Hémostase » (B. Levy -Université Paris VII). Laboratoire d’accueil : U698 Inserm
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/Evolution du profil des patients adultes atteints de cardiopathie congénitale bénéficiant d'une
transplantation cardiaque entre 1988 et 2012 en Ile De France : article publié dans l’European Heart
Journal en janvier 2016
2/Performance du codage CIM10 pour identifier une cohorte de patients atteints de cardiopathie
congénitale au sein de l’entrepôt de données de l'Hôpital Européen Georges Pompidou en comparaison
aux données textuelles incluses dans les dossiers médicaux informatisés : article en cours d’écriture,
présentée en communication orale au Congrès de la Filiale de Cardiologie Pédiatrique et Congénitale
(FCPC) (novembre 2015)
3/Utilisation des bases de données médico-administratives dans la description des problématiques
concernant les adultes avec cardiopathie congénitale : revue systématique de la littérature faisant la
synthèse des différentes bases de données utilisées à l’échelle internationale. La sélection des articles
d’intérêt est finie. Les informations pertinentes de chaque article (data extraction form) ont été
extraites. L’écriture est en cours.
4/Réponse favorable du comité scientifique de l’Institut des Données de Santé (IDS) pour autoriser
une extraction du SNIIRAM sur le projet. Une réponse positive a été donnée mais il souhaité des
études préliminaires sur l'Echantillon Généraliste des Bénéficiaires (EGB) donc projet
vraisemblablement reporté à après la thèse
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5/ Autorisation d'accès à l'Echantillon Généraliste des Bénéficiaires (EGB) obtenue, après formation
auprès de l’Assurance Maladie. Identification de la cohorte des patients avec cardiopathies
congénitales et analyses débutées.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

.
.
.
.
.

Saint Malo 2014 : 2 crédits
Saint Malo 2015 : 2 crédits
DIU Pédagogie médicale : 5 crédits
DIU Anglais médical : 3 crédits
L’environnement périnatal et la sante de l’enfant : 0.5 crédit
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Sarah Cohen, Lucile Houyel, Romain Guillemain, Shaida Varnous, Anne-Sophie Jannot , Magalie
Ladouceur, Younes Boudjemline, Damien Bonnet, Laurence Iserin.Temporal trends and changing profile
of adults with congenital heart disease undergoing heart transplantation. Eur Heart J. 2016 Mar
1;37(9):783-9.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Communications, Posters
. Congrès de la FCPC novembre 2015 : Different tools to identify congenital heart diseases in
databases: Electronic medical record and International Classification of Diseases (communication
orale)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
*Electronic medical records (EHR) and International Classification of Diseases for discovery research
in congenital heart diseases (resultats obtenus, manuscrit en cours d’écriture)
* The use of medico administrative databases in adult with congenital heart disease patients: a
systematic review (manuscrit en cours d’écriture)
B - Publications en dehors de la thèse
*Pascal AMEDRO; Adeline BASQUIN; Virginie GRESSIN; Pierre CLERSON; Xavier JAIS; Jean-Benoit
THAMBO; Patrice GUERIN; Sarah COHEN; Damien BONNET. Health-related quality of life of
patients with pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart disease: the
multicenter cross-sectional ACHILLE study. Cardiol Young. 2016 Mar 16:1-10
*Malekzadeh-Milani S, Ladouceur M, Cohen S, Iserin L, Boudjemline Y. Results of transcatheter
pulmonary valvulation in native or patched right ventricular outflow tracts.. Arch Cardiovasc Dis. 2014
Sep 10
*Ladouceur M, Boutouyrie P, Boudjemline Y, Khettab H, Redheuil A, Legendre A, Cohen S, Iserin L,
Bonnet D, Mousseaux E. Response to letter regarding article, "unknown complication of arterial switch
operation: resistant hypertension induced by a strong aortic arch angulation". Circulation. 2014 Sep 9
*Ladouceur M, Boutouyrie P, Boudjemline Y, Khettab H, Redheuil A, Legendre A, Cohen S, Iserin L,
Bonnet D, Mousseaux E. Unknown complication of arterial switch operation: resistant hypertension
induced by a strong aortic arch angulation. Circulation. 2013 Dec 24;128(25)
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

Par la suite, je postulerai pour un poste hospitalo-universitaire me permettant d’allier activité médicale
clinique et activité de recherche dans le domaine de l’épidémiologie des cardiopathies congénitales.
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Laboratoire : UMR-S 1153
Equipe d’accueil : Méthodologie de l’évaluation
thérapeutiques des maladies chroniques

NOM : Bodet-Contentin
Prénom : Laetitia

Email : laetitia.contentin@univ-tours.fr
Première inscription : 2013
Université d’inscription : Paris Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : CHRU Tours

Directeur de thèse : Giraudeau Bruno
Nom du Tuteur : Boëlle Pierre-Yves
Date d’actualisation : 09/05/2016

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. Nous évaluerons
également la robustesse des analyses statistiques utilisés habituellement (Student t-test et Wilcoxon rank sum test) au moyen
d’une étude de simulation. L’article est rédigé et est en cours de relecture par les co-auteurs. Une soumission est prévue avant
la fin du mois de mai 2016.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. 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)
DIU de Pédagogie médicale (5 crédits)
Journées de St Malo 2015 (2 crédits)
16,5 crédits validés

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Communication orale congrès SRLF 2014 : Heterogeneity in the definition of mechanical ventilation duration and
ventilator-free days.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

Projet Hospitalo-universitaire
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NOM : COUTURIER
Prénom : Bérengère

Email : berengere.couturier@iplesp.upmc.fr
Première inscription : 2012
Université d’inscription : UPMC Paris 6
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

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 : 11/05/2016

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
Contexte
Étape charnière du parcours de soins du patient entre l’hôpital et la ville, la sortie d’hospitalisation est un
processus complexe, avec la survenue de dysfonctionnements ayant potentiellement un impact sur la santé des
patients à leur retour à domicile.
Objectifs
La recherche vise à explorer 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 de la littérature 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
Une revue systématique de la littérature a été réalisée visant à explorer l’association potentielle entre des
éléments des processus de sortie d’hospitalisation et de continuité des soins et l’état de santé des patients
(patient adverse health outcomes) en aval de l’hospitalisation. Une publication (systematic review) a été soumise à
BMJ Open.
2ème partie : Recueil et analyse de la perception des patients sur l’organisation de leur sortie
d’hospitalisation
Aucune étude à ce jour n’a rapporté la valeur d’un système d’information qui collecterait l’opinion de patients
volontaires transmettant directement via internet leur satisfaction sur l’organisation de leur sortie de l’hôpital.
L’objectif principal était de comparer le point de vue des patients sur le processus de sortie selon deux modes de
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recueil, auto-questionnaire complété sur un site internet dédié versus entretien téléphonique. L’objectif
secondaire était d’estimer la satisfaction des patients sur le processus de sortie.
L’article portant sur cette étude ancillaire a été publié dans Journal of Medical Internet Research.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. 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
- St Malo (2015) : NA
Total des crédits validés : 16.5

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Couturier B, Carrat F, Hejblum G, SENTIPAT Study Group. Comparing Patients’ Opinions on the HospitalDischarge 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

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Couturier B, Carrat F, Hejblum G. A Systematic Review on the Effect of the Organization of Hospital Discharge
on Patient Health Outcomes. BMJ Open (article soumis le 14/04/2016)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

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 »
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Laboratoire : CRESS-UMR1153

NOM : CREQUIT
Prénom : Perrine

Equipe d’accueil : Méthodes de l’évaluation

thérapeutique des maladies chroniques

Email : perrine.crequit@aphp.fr
Première inscription : 2013
Université d’inscription : Paris V
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : APHP

Directeur de thèse : Pr Ravaud
Nom du Tuteur : Pr Mentré
Date d’actualisation : 31/05/2016

TITRE DE LA THESE
META-ANALYSES EN RESEAU CUMULATIVE ET DYNAMIQUE
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
Une nouvelle forme de méta-analyse: la méta-analyse en réseau cumulative et dynamique
1 papier de these:
Crequit P, Trinquart L, Yavchitz A, Ravaud P. Wasted research when systematic reviews fail to provide a complete
and up-to-date evidence synthesis: the example of lung cancer. BMC Med 2016;14(1):8.
er

- Nous avons évalué la capacité des méta-analyses conventionnelles à synthétiser la preuve disponible dans un
domaine clinique précis. Nous avons constaté que l’ensemble des 29 revues systématiques évaluant les
traitements de 2ème ligne des cancers bronchiques non à petites cellules de stade avancé fournissaient
une synthèse fragmentée et non à jour de la preuve scientifique disponible. L’ensemble de ces revues
systématiques considéré collectivement ne prenait pas en compte 40% des traitements, des comparaisons
de traitements, des essais et des patients. Il n’y a pas de synthèse globale comparant l’ensemble des
traitements ou combinaisons de traitements actuellement étudiés en deuxième ligne. Ce type de synthèse
pourrait être fourni par une méta-analyse en réseau. Toutefois parmi les 29 revues systématiques,
seulement deux méta-analyses étaient en réseau, et ne prennaient en compte que 13% des traitements
disponibles. Enfin, une méta-analyse n’a de valeur que si elle inclut toutes les données existantes et qu’elle
est à jour. Or dans notre échantillon, une seule méta-analyse était une mise à jour d’une précédente.
- L’objectif de ma thèse est de développer une nouvelle forme de synthèse de l’ensemble de la preuve
disponible au cours du temps pour une question clinique précise. Ce nouvel outil a pour but d’aider les
cliniciens dans leur choix thérapeutiques en répondant à leur principale question : quel est le meilleur
traitement pour mon patient ?
- La méta-analyse en réseau cumulative et dynamique permet de passer d'une série de méta-analyses évaluant
deux traitements à une seule méta-analyse en réseau de l'ensemble de ces traitements ; et de méta185

analyses réalisées à des temps donnés et fréquemment non à jour à une méta-analyse cumulative,
systématiquement mise à jour dès que les résultats d'un nouvel essai deviennent disponibles.
2ème papier de thèse : révision en cours pour BMJ open
Crequit P, Trinquart L, Ravaud P. Live cumulative network meta-analysis: protocol for second-line treatments in
advanced non-small cell lung cancer with wild-type or unknown status for epidermal growth factor receptor.

CREDITS DOCTORAUX
SAINT-MALO 2014 et 2015 : 4 crédits
PNEUMOPATHIES INFILTRANTES DIFFUSES et INFECTIONS RESPIRATOIRES (SPIF): 0.5+0.5 crédits
FORMATION “INVEST” (IFCT): 1 crédit
HEALTH OUTCOMES RESEARCH IN AN ERA OF COST CONTAINMENT (CRESS): 1 crédit
INAUGURAL REWARD/EQUATOR CONFERENCE: 2 crédits
STATISTICAL METHODS AND DESIGNS IN CLINICAL ONCOLOGY (INSERM): 0.5 crédit
EXTENDING FRONTIERS OF PERSONNALIZED MEDICINE VIA BILATERAL PORTNERSHIP (INSERM): 1
crédit
DIU de pédagogie médicale en cours

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Crequit P, Trinquart L, Yavchitz A, Ravaud P. Wasted research when systematic reviews fail to provide a
complete and up-to-date evidence synthesis: the example of lung cancer. BMC Med 2016;14(1):8.
- Vivot A, Li J, Zeitoun JD, Mourah S, Créquit P, Ravaud P, Porcher R. Pharmacogenomic biomarkers as
inclusion criteria in clinical trials of oncology-targeted drugs: a mapping of ClinicalTrials.gov. Genet Med.
2015 Dec 17.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Crequit P, Trinquart L, Ravaud P. Live cumulative network meta-analysis: protocol for second-line
treatments in advanced non-small cell lung cancer with wild-type or unknown status for epidermal growth
factor receptor. In revision BMJ open
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Resoumission (été 2016): Crequit P, Trinquart L, Ravaud P. Live cumulative network meta-analyses: think
evidence synthesis differently (Point of view)
- Soumission 09/2016: 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
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
- Créquit P, Trinquart L, Yavchitz A, Ravaud P. Wasted research when systematic reviews fail to provide a
complete and up-to-date evidence synthesis: the example of lung cancer. Top scoring abstract: REWARD
EQUATOR Conference. Edinburgh. Septembre 2015.
- Créquit P, Trinquart L, Yavchitz A, Cadranel J, Ravaud P. Manque d’exhaustivité dans les revues
systématiques des traitements de 2ème ligne des cancers bronchiques non à petites cellules
métastatiques. Affiche-discussion Congrès de Pneumologie de Langue Française 2016.
- Créquit P, Trinquart L, Yavchitz A, Ravaud P. Wasted research when systematic reviews fail to provide a
complete and up-to-date evidence synthesis: the example of lung cancer. Séminaire de l'Ecole doctorale
Pierre Louis de Santé publique: Epidémiologie et Sciences de l'Information Biomédicale. (Médaille du
meilleur poster)
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NOM : d’ALMEIDA
Prénom : Tania

Laboratoire : IRD
Equipe d’accueil : UMR216-MERIT

Email : carennedalmeida@gmail.com
Première inscription : 2013
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : Bourse IRD
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : André GARCIA
Nom du Tuteur : Dominique COSTAGLIOLA
Date d’actualisation : 14/06/2016

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
Les femmes enceintes et les jeunes enfants sont les populations à haut risque pour le paludisme. Chez les
premières, l’infection peut 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. Il semblerait que les enfants nés d’un placenta infecté soient plus à risque de développer une infection
palustre rapidement après la naissance. 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. Nous proposons une explication basée sur l’implication de la protéine HLA-G soluble
(sHLA-G). 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 que le FPN était associé à un niveau de HLA soluble
élevé au cours de la 1ère année. De même, un niveau de sHLA-G à un moment donné de 3 à 12 mois, augmenterait de
survenue d’infection palustre. Les enfants ayant des hauts niveaux de sHLA-G sembleraient être « plus fragiles ».
Mais dans cette étude, les données gestationnelles n’étaient pas disponibles et il semble important de prendre en
compte le déroulement de la grossesse pour confirmer ces résultats. L’objectif de ce travail est 1) d’affiner les
1ers résultats (avec une nouvelle méthode d’analyse); 2) d’étudier sur une nouvelle cohorte l’évolution de HLA-G
pendant la grossesse et chez l’enfant, 3) puis approfondir l’association entre HLA-G et paludisme.
1) Des analyses par classe latente ont été réalisées sur l’échantillon des 165 mères/enfants : Nous avons alors émis
l’hypothèse de l’existence de plusieurs groupes d’enfants, ayant des trajectoires de HLA-G et des caractéristiques
différentes permettant d’identifier un groupe plus à risque. Nous avons ainsi identifié trois groupes d’enfants : le
premier, constituée de 53% des enfants avec des niveaux de sHLA-G très bas; 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. 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 associés à des niveaux plus élevés de sHLA-G, 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. La présence de sHLA-G dans le sang du cordon est un facteur prédictif
important, un enfant né avec du sHLA-G dans le sang du cordon a une très forte probabilité d’appartenir au groupe
à trajectoire élevée comparativement aux autres groupes. Ce facteur pourrait ainsi aider à détecter à l’avance les
enfants à risque et constituer un marqueur mesurable à la naissance.
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Pour les objectifs 2 et 3, une cohorte de 400 couples mère/enfant a été utilisée avec un échantillon plus grand et
un meilleur suivi: les femmes ont été suivies pendant la grossesse, et les enfants jusqu’à 24 mois.
2) Nous avons étudié l’évolution de HLA-G soluble chez les femmes enceintes pendant la grossesse. Le niveau de
HLA-G reste stable pendant la grossesse, puis connait une élévation très significative à l’accouchement. Les
facteurs associés à cette évolution ont été étudiés à chaque trimestre de la grossesse. En début de grossesse, la
primigestité et la prise du traitement préventif contre le paludisme sont associés à des faibles niveaux de sHLAG. L’infection palustre n’a pas d’effet. Pendant le reste de la grossesse, aucun cofacteur ne semble associé au
niveau maternel de HLA-G.
Chez les enfants, l’évolution est décroissante jusqu’à 18 mois plus se stabilise. Le niveau de HLA-G soluble chez
l’enfant est associé à l’infection palustre et au faible poids de naissance, confirmant les résultats des travaux
précédents. On remarque aussi la même corrélation mère/enfant. Afin de mieux investiguer cette corrélation,
nous avons défini des profils de production de HLA-G soluble chez la mère et chez les enfants. 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. De plus, les femmes ayant une infection placentaire
présentent un risque plus élevé de naissance d’enfants ayant des niveaux de HLA-G soluble élevé.
3) Enfin, l’association entre HLA-G et paludisme a été approfondie avec une analyse de survie. Nous démontrons
que les femmes ayant un niveau de HLA-G soluble élevé en début de grossesse, ont des enfants plus à risque
d’infections palustres au cours des 1ers mois de vie.
Ces résultats confirment 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.

CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Ecole d’été de Génétique épidémiologique et statistiques, Roscoff, Septembre 2013 (1 crédit) ; Journées de l’école
doctorale, Saint Malo, Octobre 2013 et 2014 (4 crédits) ; Module d’épidémiologie sociale, Master 2 épidémiologie
UPMC, Janvier 2015 (2 crédits) ; Séminaire Pratiques Managériales - Principes généraux, Janvier 2015 (non
validé) ; Séminaire Communication écrite et orale, Janvier 2015 (non validé) ; S-InfoSc : Séminaire Maîtrisez
l'information scientifique, Janvier-Février 2015 (0 crédit) ; Prévention et Secours civique, février 2015 (non
validé) ; Projet professionnel, Janvier - Avril 2015 (non validé) ; A-AffPub : S'affirmer en public et valoriser ses
atouts (non validé) ; A-GeStr : Gestion du stress (non validé) ; EHESP : Courtage en connaissances en santé publique
(entre théorie et pratique) (non validé)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
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
d'Almeida TC, Sadissou I, Cottrell G, Tahar R, Moreau P, Favier B, Moutairou K, Donadi EA, Massougbodji A, Rouass-Freiss N,
Courtin D, Garcia A. 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. Malar J. 2016 Feb 9;15:78. doi: 10.1186/s12936-016-1131-y

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Tania C. d’Almeida, Ibrahim Sadissou, Jacqueline Milet, Gilles Cottrell, Amandine Mondiere, Euripide Avokpaho, Laure Gineau,
Audrey Sabbagh, Achille Massougbodji, Kabirou Moutairou, Eduardo A. Donadi, Benoit Favier, Edgardo Carosella, Philippe
Moreau, Nathalie Rouas-Freiss, David Courtin and André Garcia. Soluble human leukocyte antigen (sHLA)-G during pregnancy and
infancy in Benin: mother/child resemblance and association with the risk of malaria infection and low birth weight.
Soumis (une 2è fois) dans American Journal of Epidemiology (mai 2016)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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 (Communication orale)

- Soluble HLA-G levels during pregnancy and infancy: Mother-child resemblance,

Congrès HLA-G Paris, Juillet 2015
(Communication orale)
- 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, Anvers-Belgique, Mai 2016 (Poster)
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Laboratoire : sélectionner l'UR

NOM : DARA
Prénom : Aïchata Fofana
Email : adara.proqol@gmail.com
Première inscription : 2015
Université inscription : Paris 7
Salarié(e)
OUI
Contrat doctoral de l’ED OUI

Equipe d’accueil : Unité de Méthodologie «Patient-

Centered Outcomes Research » - EA 7334 REMES
Directeur de thèse : Pr Olivier CHASSANY
Nom du Tuteur :
Date d’actualisation : .20/04/2016

NON
NON

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 pour les sous populations
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 Sciences, Technologies, Santé, Mention Santé publique, spécialité Recherche en santé
publique (2014-2015)
AVANCEMENT DE LA THESE
Analyse qualitative : achevée pour le VIH ; en cours de réalisation pour le VHC.

73 entretiens ont été réalisés, enregistrés, retranscrits dans les trois pays (28 en France [17 PVVIH,
trois personnes co-infectées et huit personnes VHC+], 30 PVVIH au Brésil, 15 PVVIH en Australie);
Les informations relatives à ces entretiens et le mode de transmission dans notre échantillon sont
renseignées dans les tableaux 1 et 2.
Table 1. Summary of the realization of the interviews realized in France, in Brazil and in Australia
according to the gender of the patients.
Number of the realized interviews
Men

Women

Transsexual

France

16

11

1

Brazil

16

14

-

Australia

10

5

-

Total

42

30

1

Table 2. Mode of transmission of infections in France
n=28

MSM

1

Heterosexuals

UDI

2

Transfusion

HIV

7

9

1

-

HCV

2

1

3

2
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Co-infection
HIV/HCV

2

Total (n=28)

11

-

1

-

10

5

2

1/ Men who have Sex with Men
2/ Users of drug by injection
Le codage ouvert des entretiens a permis de validé un livre de codes de 439 codes, 35 codes
thématiques et huit dimensions qui sont ; sexualité, infection VIH, partenaires, prise en charge globale,
protection et VIH, vie sociale, discordance et internet. Les dimensions émergentes sont : infection
VIH, prise en charge globale, protection et VIH, vie sociale, discordance et internet.
Le modèle conceptuel initial spécifique du VIH a été créé.
Les entretiens avec les personnes VHC+ sont en cours de réalisation dans les trois pays et leur analyse
qualitative se fait au fur et à mesure, jusqu’à saturation des données.
Le modèle conceptuel spécifique du VHC sera ensuite créé puis la banque d’items spécifique du VHC.
La génération de la banque d’items spécifique du VIH est en cours de réalisation. La sélection des
items par les experts est achevée.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

- SAINT-MALO 2015 : 2 crédits
- SEMINAIRE PrInValo : PROPRIETE INTELLECTUELLE ET VALORISATION : 0.5 crédit
- INTRODUCTION A L’EPIDEMIOLOGIE SOCIALE : 2 crédits
PRODUCTION SCIENTIFIQUE
(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) Uniquement les publications
référencées dans Pub Med ou Web of Science
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Title: Questionnaires for sexual dysfunction do not asses dimensions relevant for quality of sexual life of patients
with HIV and HCV? (en cours de redaction)
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
- 16ème congrès de la Société Française de Lutte contre le SIDA (SFLS)- du 7 au 9 octobre 2015 à Nantes
(poster)
- 18ème congrès européen annuel de l’International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research
(ISPOR) – du 7 au 11 novembre 2015 à Milan (poster)
- Séminaire de recherche Anrs – du 24 au 25 septembre 2015 à l’institut Pasteur à Paris (poster)
B - Publications en dehors de la thèse
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Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : DARBON
Prénom : Alexandre
Email : alexandre.darbon@gmail.com
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : UMR-S 1136
Equipe d’accueil : Surveillance et Modélisation des
Maladies Infectieuses
Directeur de thèse : Pierre-Yves Boëlle et Vittoria
Colizza
Nom du Tuteur : Judith Mueller
Date d’actualisation : ../../….

TITRE DE LA THESE

FORMATION INITIALE

AVANCEMENT DE LA THESE
Fiche non transmise
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
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PROMOTION 2016
NOM : DAVISSE-PATURET
Prénom : Camille

Email :
Université d’inscription :
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire :
Equipe d’accueil :
Directeur de thèse :

FORMATION INITIALE
< 6 lignes

TITRE DE LA THESE
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Mots clés
<5

Etat de l’art, Contexte
< 10 lignes, entre 2 et 5 références (numérotées et renvoyant à la liste ci-dessous)

Objectif scientifique
< 5 lignes

Méthodes envisagées
10 à 20 lignes

Références
Indispensable pour l’état de l’art, possible (voire souhaitable) pour les méthodes

Perspectives professionnelles
5 à 10 lignes
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NOM : DE ANTONIO
Prénom : Marie

Email : mary.deantonio@orange.fr
Première inscription : 2013
Université d’inscription : UPMC – P6
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

Laboratoire : UMRS 1138 “Information Sciences to
support Personalized Medicine”
Equipe d’accueil : Centre de Recherche des Cordeliers,
Team 22
Directeur de thèse : Sandrine Katsahian
Co-directeur : Guillaume Bassez
Nom du Tuteur : Sophie Tezenas
Date d’actualisation : mai 2016

TITRE DE LA THESE
EVALUATION DE L’EFFET CENTRE DANS UN MODELE DE SURVIE EN PRESENCE DE RISQUES COMPETITIFS ET
APPLICATION A LA MALADIE DE STEINERT
FORMATION INITIALE
2012-2013
2010-2013

Master 2 Recherche : Modélisation en Pharmacologie Clinique et Epidémiologie
ENSAI : Filière Science de la vie
AVANCEMENT DE LA THESE

La dystrophie myotonique de type 1 est une maladie génétique, rare, très variable qui a peu été étudiée. Ce
projet vise à mieux caractériser la maladie à travers une large cohorte afin d’améliorer les connaissances pour orienter
la prise en charge et la confronter avec la réalité du terrain. Très peu d’articles ont été publiés sur cette maladie rare.
Nous avons identifié un facteur de risque : le sexe, qui a donné lieu à un premier article clinique.
Dans la majorité des études cliniques, les patients sont souvent exposés simultanément à plusieurs évènements
exclusifs (rechutes, décès...), appelé risques compétitifs. En présence d’évènements multiples, l’effet des covariables
doit être estimé en prenant en compte les risques en compétition. En effet, différents événements d’intérêt peuvent
être considérés. Par exemple, dans le cas de la maladie de Steinert ; les patients peuvent décéder de plusieurs causes
(cardiaques, respiratoires…).
Il y a de plus en plus d’études multicentriques et les modèles à fragilité permettent de modéliser une
hétérogénéité entre des groupes de patients. Par exemple, la prise en charge dans les hôpitaux peut-être différente.
Par conséquent, ce paramètre est donc important, d’autant plus si les pratiques sont hétérogènes. Ces individus issus
d’un même groupe sont considérés dépendants entre eux. Cette dépendance est contenue dans les termes de fragilité
qui permettent d’estimer l’effet centre.
Travailler sur des modèles qui combinent ces deux composantes permet de comprendre comment se
comportent ces modèles pour : savoir quand les utiliser et identifier les extensions nécessaires.
Le premier objectif est de mettre en place un outil accessible à tous (Package R) afin de pouvoir utiliser ce
modèle combiné (tenant compte de l’effet centre et des risques compétitifs). En effet, si on ne prend pas en compte
ces spécificités le modèle de survie est fortement biaisé. Une première version du package a été créé et est en cours de
test, un article est en cours d’écriture. Ce sujet a été présenté à l’oral lors des journées « rencontres R » en Juin 2015.
Le deuxième objectif est de prendre en compte dans les modèles précédents un risque différent au cours du
temps. En effet, en général le risque est supposé constant au cours du temps et en réalité c’est rarement le cas. A court
terme le risque peut être différent du risque à long terme. Ce travail a été commencé et présenté aux journées GDR en
octobre 2014. Une limite réside dans la prise en compte des risques compétitifs dans le modèle, ainsi nous sommes en
train de retravailler le modèle afin qu’il soit optimal.
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(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

1 crédit pour les cours de statistiques dispensés au CRC
2 crédits pour « MICROBIOTA, NUTRITION AND METABOLISM – Philippe SANSONETTI
2 crédits pour « les journées de l’école doctorale à Saint-Malo » (2014)
1 crédit pour le tutoriel des rencontres R 2014
1.5 crédits pour l’atelier INSERM Méta-Analyse en réseau
2 crédits pour « les journées de l’école doctorale à Saint-Malo » (2015)
1 crédit pour le tutoriel des rencontres R 2015
2 crédits pour l’atelier INSERM Données Massives en Recherche Clinique

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Gender as a modifying factor influencing myotonic dystrophy type 1 phenotype severity and mortality: a nationwide multiple
databases cross-sectional observational study.
Dogan C* and De Antonio M*, Hamroun D, Varet H, Fabbro M, Rougier F, DM-Scope network, Katsahian S and Bassez G. (2016). PLoS
ONE 11(2): e0148264. 2016 Feb 5.
* equal contribution for CD - MDA
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Toward the characterization of the clinical spectrum in myotonic dystrophy type I: key criteria for the medical care and
the design of clinical trials.
De Antonio M* and Dogan C*, Hamroun D, Fabbro M, Chevalier P, Mati M, DM-Scope network, Eymard B, Katsahian S and Bassez G.

Soumission à Revue Neurologique.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Analyzing multicentre competing risks data with the cmprskFrail Package.
De Antonio M, Varet H, Liu K, Boudreau C, Katsahian S.

Publication en cours d’écriture, soumission prévue à Journal of Statistical Software.
How to overcome challenges of DM registries? DM-Scope system and benefits for Myotonic Dystrophy.
De Antonio M* and Dogan C*, Hamroun D, Fabbro M, Chevalier P, Mati M, DM-Scope network, Eymard B, Katsahian S and Bassez G.

Publication en cours de relecture, soumission prévue à Orphanet Journal
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications orales
Evaluation de l’effet centre dans un modèle de survie à court et à long terme en présence de risques compétitifs.
De Antonio M, Diao G, Katsahian S. Journées GDR 2014.
Analyzing multicentre competing risks data with the cmprskFrail Package.
De Antonio M, Varet H, Liu K, Boudreau C, Katsahian S. Rencontres R 2015.
The international DM1 registry, sheds light on clinical classification. Dogan C* and De Antonio M*, Chevalier P, Mati M, Hamroun D,
DM-Scope network, Eymard B, Katsahian S, Puymirat J and Bassez G. 10th International Myotonic Dystrophy Consortium 2015.
* equal contribution for CD – MDA
DM-Scope, a French nationwide registry to decipher pediatric myotonic dystrophies’ clinical complexity.
Lagrue E, Dogan C, De Antonio M, Chevalier P, Hamroun D, Eymard B, DM-Scope network, Katsahian S, and Bassez G. 10th
International Myotonic Dystrophy Consortium 2015.
Posters
DM-Scope registry as a powerful tool to assess therapies’ efficiency in DM1: Impact on clinical features and quality of life.
De Antonio M, Dogan C, Chevalier P, Hamroun D, Lignier B, Minier L, Hankiewicz K, DM-Scope network, Eymard B, Katsahian S and
Bassez G. 10th International Myotonic Dystrophy Consortium 2015.
Deciphering myotonic dystrophy type 1 phenotypic spectrum: a comprehensive registry-based multicentre observational study.
De Antonio M, Dogan C, Hamroun D, Chevalier P, Mati M, DM-Scope network, Eymard B, Puymirat J, Gagnon C, Katsahian S and
Bassez G. 5th International Congress of Myology 2016.
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Directeur de thèse : Mounir Chennaoui
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Date d’actualisation : 08/09/2016

TITRE DE LA THESE
Dette chronique de sommeil : variabilité inter-intra individuelle, stratégies de prévention et de récupération.

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.

AVANCEMENT DE LA THESE

État de l’art : La restriction chronique de sommeil (RCS) touche plus d’un tiers des adultes actifs,
qu’ils soient civils ou militaires. Elle se traduit par une perturbation du système d’éveil, une
altération des performances cognitives, du système immunitaire et endocrinien et constitue un
facteur de risque pour le développement de pathologies cardio-vasculaires, métaboliques,
cancéreuses et neuro-dégénératives. Bien que les conséquences de la RCS sur les grandes fonctions
physiologiques soient maintenant bien étudiées, les contre-mesures restent insatisfaisantes pour
limiter ou contrecarrer ses effets délétères, très variables entre les individus.
Objectif de la thèse : Ce projet de thèse a pour objectif d’évaluer la variabilité de la réponse
individuelle à cette dette chronique de sommeil et à tester l’efficacité de deux contre-mesures : une
sieste optimisée par des suggestions hypnotiques et un dispositif de stimulation auditif.
Avancement : Depuis l’inscription en thèse, le travail réalisé a consisté en une recherche
bibliographique approfondie du sujet de thèse, une sensibilisation des plateaux techniques et
environnement de travail, à la soumission des dossiers réglementaires nécessaires pour réaliser les
expérimentations et à la réalisation de deux expérimentations. Les résultats de la première
expérimentation, réalisée en collaboration avec l’Université de Manchester, sont actuellement en
cours d’analyse. Une seconde expérimentation, permettant la mise en place directe de l’expérience
principale de la thèse montre des résultats très encourageants. Cette expérimentation menée sur 11
sujets sains visait à optimiser une sieste afin d’en approfondir le sommeil. Un article scientifique à
ce sujet est en cours de réalisation. En parallèle, une revue de littérature sur le sommeil profond est
en cours de rédaction et devrait prochainement être soumise dans le journal Sleep Medicine
Review. Une formation théorique et pratique d’une semaine en tant qu’expérimentateur/formateur a
également été réalisée au centre nationale du sport de la défense (CNSD) au profit de 20 stagiaires
moniteurs TOP.
Au cours du premier trimestre 2017 débutera la première expérimentation qui consistera, chez des
volontaires sains, à évaluer l’effet d’une contre mesure (sieste optimisée) sur les capacités
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cognitives lors d’une restriction chronique de sommeil. Le recueil des données et l’analyse des
résultats s’effectueront à partir du printemps 2017.

CREDITS DOCTORAUX

-

Feuille de Style sous LateX : Refusé (Implication directe avec la thèse)
Tests statistiques en recherche biologique et médicale : Refusé (Pré-requis)
Université d’été sur la création d’entreprise : En attente de validation
Biennale de la recherche du service de santé des armées : En attente de validation
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE

(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)
- Léger D, Debellemaniere E, Rabat A, Bayon V, Benchenane K, Chennaoui M. Slow-wave sleep : From cell to
clinic, Sleep medicine review. (en cours de rédaction)
- Debellemanière E, Gomez D, Rabat A, Ehrminger M, Dorey R, Sauvet F, Chennaoui M. Upgrading naps in
occupationnal settings : Deepening sleep with hypnotic suggestions. Journal of sleep research (en cours de
rédaction)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
- Poster : Debellemanière E, Genot M, Pisani A, Rocco L, Erblang M, Dorey R, Sauvet F, Léger D, Rabat A,
Chennaoui M. Optimisation d’une sieste en milieu professionnel : Effet des techniques d’optimisation du
potentiel (TOP) sur l’approfondissement du sommeil. (Congrès de la Société Française de Recherche en
Médecine du Sommeil (SFRMS), 24-26 Novembre 2016, Strasbourg, France)
B- Publications hors cadre de la thèse
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Ehrminger M, Leu-Semenescu S, Cormier F, Corvol JC, Debellemaniere E, Brice A, Arnulf I, Sleep aspects
on video-polysomnography in LRRK2 mutation carriers., Mov Disorders, 2015, 30(13)1838-43
- Pyatigorskaya N, Mongin M, Valabregue R, Cherif L, Lwenczyk C, Poupon C, Debellemaniere E, Vidailhet M,
Arnulf I, Lehericy S, Medulla oblongata damage and cardiac autonomic dysfunction in Parkinsons disease,
Neurology, 2016,. (in Press)
Communications, Posters
- Poster ; O’Byrne J, Weiner O, André C, Debellemanière E, Boucetta S, Dang-vu-TT. A role for spindle-slow
wave synchrony in sleep-dependent declarative memory consolidation. (Spindle Congress, Avril 2016,
Budapest, Hongrie)
- Poster : Sauvet F, Erblang M, Gomez D, Rabat A, Guillard M, Debellemanière E, Doubourdieu D, Lefloch D,
Drogou C, Bougard C, Bourrilhon C, Arnal P, Mouthon F, Brunner F, Chennaoui M, Charveriat M. Efficacy of
THN102, a new combination between modafinil and flecainide low-dose, during total sleep deprivation in
healthy subjects (European Sleep Society Congress, 13-16 Septembre 2016, Bologne, Italie)
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Email : marie.delnord@inserm.fr
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Université d’inscription : Paris V Descartes
Contrat doctoral
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Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : UMR1153
Equipe d’accueil : Equipe de recherche en Epidémiologie
Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique (Epopé)
Directeur de thèse : Jennifer Zeitlin
Nom du Tuteur : Simon Cauchemez
Date d’actualisation : 31/05/2016

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 soumis un article 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. Cet article est
en révision.
- Un article sur les différences de distributions d’âge gestationnel parmi les pays de 1996-2010 est en
cours d’écriture et sera soumis prochainement.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
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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
- Epidémiologie Sociale, P Chauvin : 2 crédits
- Certificate in Business and Administration, Partie I et II : 2.5 crédits (2.5 crédits En attente de
validation)
- TOTAL: 9.5 crédits
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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 Apr;27(2):133-42
Prunet C, Delnord M, Saurel-Cubizolles MJ, Goffinet F, Blondel B.J. Risk factors of preterm birth in France in
2010 and changes since 1995: Results from the French National Perinatal Surveys. Gynecol Obstet Biol
Reprod (Paris). 2016 Apr 5. pii: S0368-2315(16)00052-1. doi: 10.1016/j.jgyn.2016.02.010. [Epub ahead of
print]
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

M Delnord, A D Hindori-Mohangoo, LK Smith, K Szamotulska, JL Richards, P Deb-Rinker, J Rouleau, P Velebil,
I Zile, L Sakkeus, M Gissler, N Morisaki, SM Dolan, MR Kramer, MS Kramer, J Zeitlin and the Euro-Peristat
Scientific Committee. Variations in very preterm births rates in 30 high-income countries: are valid
international comparisons possible using routine data? BJOG (en révision)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

M Delnord, L Mortensen, A Hindori-Mohangoo, B Blondel, M Gissler, MR Kramer, JL Richards, P Deb-Rinker,
J Rouleau, N Morisaki, N Nassar, AM Nybo Andersen, MS Kramer, J Zeitlin and the Euro-Peristat Scientific
Committee. Do international variations in the preterm birth rate reflect overall differences in the
gestational age distribution? (soumission prévue pour juin 2016)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
-

Society Perinatal and Epidemiologic Research SPER2016, Miami, Etats-Unis: Do international
variations in the preterm birth rate reflect overall differences in the gestational age distribution?

-

- European Congress of Epidemiology EUROEPI2015, Maastricht, Pays-Bas: Variations in very preterm
births rates in 32 countries: can valid comparisons be made using routine data?
- Society Perinatal and Epidemiologic Research SPER/Society for Epidemiologic Research 2015, Denver,
Colorado, Etats-Unis: Variations in very preterm births rates in 32 countries: can valid comparisons
be made using routine data?
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lademonteynard@gmail.com
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Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
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FRM

Laboratoire : IPLESP UMR-S 1136
Equipe d’accueil : 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 : 02/06/2015

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 non migrants infectés par le VIH, dans les pays développés. Les
études sur les migrants infectés par le VIH de l’entrée dans le soin jusqu’à la réponse au traitement à long terme,
sont peu nombreuses, contradictoires, voire manquantes notamment sur l’évaluation clinique à long terme.
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 en France, selon leur sexe et leur groupe de transmission :
- (1) le délai d’initiation du traitement antirétroviral depuis le diagnostic chez des patients à un stade encore peu
avancé de la maladie
- (2) la réponse virologique et immunologique à 2 ans de traitement et la réponse clinique à 5 ans de traitement
initié, quel que soit le stade de l’infection à l’initiation du traitement
- (3) la comorbidité définissant et ne définissant pas le SIDA à 6 mois de traitement et après 6 mois de
traitement, quel que soit le stade de l’infection à l’initiation du traitement
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 depuis 1989 des patients infectés par le VIH 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.
1er article : Evaluer les différences de délais de l’entrée dans le soin à l’initiation des combinaisons
antirétrovirales en France entre migrants et non-migrants selon le sexe et le groupe de transmission VIH en
France, en dehors du contexte de l’accès aux soins tardif.
Inclusion de 13338 patients, 8605 nés en France, 2873 nés en Afrique sub-Saharienne/Antilles non Françaises et
860 nés dans 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 hommes homosexuels (HSH) 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 HSH non migrants. Et il
n’y a aucune différence entre toutes les personnes nées en France quel que soit le niveau de CD4 à l’inclusion.
2ème article : Comparer la réponse virologique, immunologique et clinique après initiation du traitement en
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France chez des patients infectés par le VIH, selon l’origine géographique, le sexe et le groupe de
transmission du VIH, quel que soit le stade de l’infection à l’initiation du traitement
Inclusion de 9746 patients, 7297 originaires de France et 2449 originaires d’Afrique sub-Saharienne/Antilles non
françaises, quel que soit le stade de l’infection au moment de l’initiation du traitement.
- Les HSH nés en France ont un niveau de CD4 plus élevé à l’initiation du traitement, les plus faibles niveaux étant
retrouvés chez les hommes hétérosexuels quel que soit leur origine géographique
- Réponse virologique: comparé aux HSH nés en France, probabilité plus faible d’être indétectable surtout chez
les hommes hétérosexuels quel que soit leur origine géographique
- Réponse immunologique: comparé aux HSH nés en France, probabilité plus faible de restaurer les CD4 pour tout
le monde, surtout les migrants
- Réponse clinique : Evènements SIDA surtout dans les 6 premiers mois, évènements non SIDA tout le temps
Comparé aux HSH nés en France: probabilité plus élevée d’évènements SIDA, non SIDA ou décès chez les hommes
hétérosexuels quel que soit leur origine géographique
3ème article : Evaluer les incidences d’évènements définissant le SIDA et ne définissant pas le SIDA à 6
mois de traitement initié et après 6 mois de traitement initié, et définir les facteurs associés
Préparation des données et des analyses en cours

CREDITS DOCTORAUX
Journées de l’Ecole Doctorale, Saint-Malo (2013, 2014, 2015) : 2 crédits
Méthodes en pharmaco-épidémiologie, Paris V (2014) : 2 crédits
Universités des Jeunes Chercheurs, Sidaction (2015) : 3 crédits
Modelling of infectious diseases, Pasteur (2015): 3 crédits
Epidémiologie et santé international, Paris VI (2016) : 3 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Publications déjà publiées
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 HIVinfected 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
Publications soumises
LA. de Monteynard, S. Matheron, J. Gilquin, J. Pavie, P. De Truchis, S. Grabar, O. Launay, J-L. Meynard, M-A.
Khuong-Josses, D. Rey, A. Simon, A. Mahamat, R. Dray-Spira, D. Costagliola, S. Abgrall. Influence of geographic
origin, sex and HIV transmission group on the outcome of first-line combined antiretroviral therapy (cART) in
France. Soumis à la revue AIDS, après révisions
Publications en dehors de la thèse (en tant que co-auteurs)
Migrants Working Group on behalf of COHERE in EuroCoord. Mortality in migrants living with HIV in western
Europe (1997-2013): a collaborative cohort study. Lancet HIV. 2015 Dec;2(12):e540-9.
Communications orales
- Initiation tardive du traitement antirétroviral chez les hommes migrants originaires d’Afrique subsaharienne 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
- Influence de l’origine géographique, du sexe et du groupe de transmission VIH sur la réponse au traitement
antirétroviral (ARV) initié en France. 8ème Conférence Internationale Francophone sur le VIH et les
Hépatites, Bruxelles, Belgique, Avril 2016
- Influence de l’origine géographique, du sexe et du groupe de transmission VIH sur la réponse au traitement
antirétroviral (ARV) initié en France. Sidaction – Convention nationale 2016, Paris, France, Juin 2016
Posters
- Outcomes on CART in France according to Geographic Origin, Sex and Transmission Group . Conference on
Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), Boston, Massachusetts, Etats-Unis, Février 2016
- 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 Antiretroviraal
Therapy (cART) initiation in France. 19th International Workshop in HIV Observational Databases, Catane,
Sicile, Mars 2015

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Post doc ou poste de chef projet dans des études d’intervention (maladies infectieuses +++) dans un PVD
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photo

PROMOTION 2016
NOM : de MONTMOLLIN
Prénom : Etienne

Laboratoire : UMR-S 1137
Equipe d’accueil : Sciences de la décision dans la
prévention, le contrôle et le traitement des maladies
infectieuses

Email : edemontmollin@gmail.com
Université d’inscription : Paris-Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Directeur de thèse : Yazdan Yazdanpanah
Si oui : ED
EHESP
FRM
Co-directeur de thèse : Romain Sonneville
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : Centre hospitalier de SaintDenis

FORMATION INITIALE
< 6 lignes

TITRE DE LA THESE
Sepsis au cours des agressions cérébrales aigües non traumatiques
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Mots clés
<5

Etat de l’art, Contexte
< 10 lignes, entre 2 et 5 références (numérotées et renvoyant à la liste ci-dessous)

Objectif scientifique
< 5 lignes

Méthodes envisagées
10 à 20 lignes

Références
Indispensable pour l’état de l’art, possible (voire souhaitable) pour les méthodes

Perspectives professionnelles
5 à 10 lignes
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photo

NOM : MACQUART de TERLINE
Prénom : Diane

Email : diane.de.terline@gmail.com
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : Paris-Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire :
Equipe d’accueil :
Directeur de thèse :
Nom du Tuteur :
Date d’actualisation : ../../….

TITRE DE LA THESE

FORMATION INITIALE

AVANCEMENT DE LA THESE

Fiche non transmise
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : U1136

NOM : DIALLO
Prénom : Alhassane

Equipe d’accueil : Surveillance et Modélisation des

Maladies Transmissibles

Email : alhassane.diallo@inserm.fr
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : INSERM

Directeur de thèse : TEZENAS DU MONTCEL

Sophie
Nom du Tuteur : Madame Isabelle DURAND-ZALESKI
Date d’actualisation : .03/.10./2016.

TITRE DE LA THESE
RECHERCHE DE SOUS-GROUPES EVOLUTIFS ET LEUR IMPACT SUR LA SURVIE : APPLICATION A DES
PATIENTS ATTEINTS D’ATAXIES SPINOCEREBELLEUSES (SCAs)

FORMATION INITIALE
2013 Master 2: Méthodes en Recherche, Université Paris V, France
2012 Master 2: Méthodologie et Statistique en Recherche Biomédicale, Université Paris XI, France
2009 Doctorat en Médecine, Université UGANC, Guinée

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Contexte :
Dans les études de cohorte, le plus souvent les modèles utilisés recherchent un modèle commun à l’ensemble du
groupe de patients étudiés. Cependant dans de nombreux cas, des sous-groupes de patient d’évolutions différentes
pourraient être mis en évidence s’ils étaient recherchés. Pour cela des modèles de trajectoires ont été développés.
On peut penser que l’évolution des différents sous-groupes serait influencée par d’autres évènements
intercurrents : évolution conjointe d’un second phénotype (ou marqueur) ou survenue d’un évènement tel le décès
ou la récurrence. Par ailleurs dans les études longitudinales, le problème fréquent est la sortie d’étude entrainant
des données manquantes sur l’évènement longitudinal d’intérêt. Récemment il a été montré que les modèles
standard et joint à classe latente sont plus aptes à prendre en compte la sortie d’étude que le Pattern-Mixture
Model. Cependant ces deux méthodes n’ont jamais été comparées afin de déterminer laquelle serait la mieux
adaptée.
Objectifs de la thèse :
- Analyser l’évolution du BMI et rechercher des profils d’évolution différente du BMI par des analyses de
trajectoire (Modèle Mixte à Classe Latente).
- Etudier la survie des patients SCAs et évaluer l’impact de l’évolution du score SARA sur la survie
par des modèles joints en comparant notamment deux approches suivantes: Shared RandomEffect Model (SREM) et Joint Latent Class Model (JLCM).
- Comparer par des simulations deux approches pour prendre en compte la sortie d’étude : standard latent class
model (SLCM) et JLCM.
Avancement de la thèse :
-Les analyses portant sur le premier objectif sont achevées, l’article en cours de soumission.
Nous avons montré que chez les patients SCAs le BMI décline au cours du temps. Les analyses de trajectoires ont
identifiées 3 sous-groupes d’évolution du BMI : 23% de patients qui déclinent leur BMI au cours du temps, 18% qui
l’augmentent et 59% qui ont un BMI stable. Nous avons également montré que les patients qui baissent leur BMI
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progressent plus rapidement.
-Pour les données de survie, le recueil est en cours de finalisation
-Les simulations sont en cours

CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

En cours de validation

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)
A-Dans le cadre de la thèse :
Body Mass Index Decline is Related with the Spinocerebellar Ataxia Disease Progression: en cours de soumission
B-En déhors de la thèse :
1-De la Rochefordiere A, Kamal M…, Diallo A et al. PIK3CA Pathway Mutations Predictive of Poor Response
Following Standard Radiochemiotherapy±Cetuximab in Cervival Cancer Patients. Clin Cancer Res; 21(11): 2530-7;
June 1, 2015 AACR.
2-Bazire L, Formantin I, Diallo A et al. Hydrosorb versus Control (Water Based Spray) in the management of
radio-induced skin toxicity: results of multicenter controlled randomized trial. Radiotherapy and Oncology. In
Press.
3-Jaccobi H, Tezenas du Montcel S…, Diallo A et al. Long-term disease progression in Spinocerebellar ataxia
types 1, 2, 3 and 6: a longitudinal cohort study. Lancet Neurology. 2015 Nov;14(11):1101-8.
4-Piperno-Neumann S, Diallo A et al. Phase II Trial of Bevacizumab in Combination With Temozolomide as First
Line Treatment in Patients With Metastatic Uveal Melanoma. The Oncologist. 2016 March;23(3):281-282.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
2015 : Communication orale au 36ème congrès de l’ISCB à Utrecht au Pays-Bas sur : «Joint modeling in
Spinocerebellar Ataxia: a comparison between Shared Random-Effects (SREM) and Joint Latent Class Model
(JLCM) »

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

Oui post-doc envisagé aux USA
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NOM : DIGUISTO
Prénom : CAROLINE

Email : carolinediguisto@gmail.com
Première inscription : 2014-2015
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : CHRU Tours

Laboratoire :
Equipe d’accueil : Equipe de recherche en Epidémiologie
Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique (EPOPé), Centre
de Recherche Epidémiologie et Biostatistique Sorbonne
Paris Cité (CRESS), Université Paris Descartes
Directeur de thèse : Laurence Foix Lhelias-François
Goffinet
Nom du Tuteur : Laurence Fardet
Date d’actualisation : .26./06/2016

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 : Etude des pratiques anténatales en cas de naissances extrêmement prématurées : revue de la
littérature
CHAPITRE 2 : ÉTUDE DES DETERMINANTS ASSOCIES AUX PRISES EN CHARGE ACTIVES ANTENATALES EN CAS DE NAISSANCE
EXTRÊMEMENT PREMATUREE (ARTICLE « Place of birth characteristics prone obstetricians to deliver active
antenatal care for extremely preterm births” SOUMIS ETE 2016)
Chapitre 3 : Prise en charge active anténatale et devenir neurologique à 2 ans (projet en cours d’élaboration)

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Saint Malo 2014-2015

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
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Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

“Place of birth characteristics prone obstetricians to deliver active antenatal care for extremely
preterm births” soumission prevue dans l’été 2016
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : DOSSOU
Prénom : Gloria

Email : ggloriadossou@gmail.com
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : Management des Organisations de Santé
Equipe d’accueil : EA 7348 MOS (Management des
Organisations de Santé)
Directeurs de thèse : Pr Karine GALLOPEL-MORVAN et
Pr Michel REYNAUD
Nom du Tuteur : Christine FERNANDEZ
Date d’actualisation : 22/09/2016.

TITRE DE LA THESE

Etude de l’efficacité des avertissements sanitaires apposés sur les publicités et les emballages
des produits alcoolisés sur les jeunes et les femmes enceintes
FORMATION INITIALE
2013 - Master 2 en marketing et e-business (ESC Brest-Bretagne)
2014-2015 - Master 2 « Recherche en Marketing » de l’IGR-IAE (Université de Rennes 1).
AVANCEMENT DE LA THESE
 Finalisation revue de littérature entamée dans le cadre du master 2.
 Analyse des données d’une étude exploratoire (méthode qualitative, entretiens semi-directifs)
menée pour recueillir les avis et opinions des individus sur les avertissements sanitaires utilisés
actuellement en France (crédibilité, compréhension, capacité à attirer l’attention, amélioration
des connaissances, impact sur les intentions comportementales, etc.)
 Rédaction et soumission d’un article sur la base de la revue de littérature et de l’étude
qualitative.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
 Réseau doctoral EHESP : 10
 INTRODUCTION A L’EPIDEMIOLOGIE SOCIALE- PIERRE CHAUVIN : 2

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
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Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Cosignataires : Karine Gallopel-Morvan et Jacques-François Diouf, EHESP School of Public Health, EA 7348 MOS
Titre : The effectiveness of current French health warning labels displayed on alcohol advertisements and alcoholic beverages

Journal : European Journal of Public Health (EJPH)
Date : Juin 2016
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Communications

1. Diouf Jacques-François, Dossou Gloria, Gallopel-Morvan Karine (2015), Effectiveness of current
French health warning labels displayed on alcohol ads and bottles, GAPC 2015, Momentum for
change: research and advocacy reducing alcohol harm, 7-9 October 2015, EICC, Edinburgh,
Scotland (http://www.gapc2015.com/)
2. Diouf J-F., Dossou G., Gallopel-Morvan K. (2016), The Impact Of Alcohol Ad & PACK Content
on youth perceptions and health warnings’ noticeability, Journées d’études Réseau jeunes
chercheurs « Psychotropes & Sociétés »: Psychotropes, prévention, et réduction des risques à
l’épreuve des Sciences Humaines et Sociales, 24-25 march 2016, EHESS, Paris, France
3. Diouf J-F., Dossou G., Gallopel-Morvan K. (2016), How alcohol packaging and advertising design
influence products perceptions, desire to consume and health warnings noticeability?, 4 th
health marketing international day : Social Marketing, 17 june 2016, IAE Lille, Lille, France.
4. Dossou G., Gallopel-Morvan K. (2016), Efficacité des avertissements sanitaires dans la
prévention de l’abus d’alcool : synthèse et voies de recherche, 4 th health marketing
international day : Social Marketing, 17 june 2016, IAE Lille, Lille, France.
5. Diouf J-F., Dossou G., Gallopel-Morvan K. (2016), How packaging and advertising marketing
content influences alcohol products representations, desire to consume and health warning
visibility?, the 41th annual macromarketing conference, 13-15 july 2016, Trinity College Dublin,
Dublin, Irlande.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

Enseignant chercheur
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photo
NOM : Doury
Prénom : Maxime

Equipe d’accueil : Imaging and Therapy Development :
nanostructures to humans – applied to cancer management (ITD)
Directeur de thèse : Frédérique Frouin
Nom du Tuteur : Emmanuelle Comets
Date d’actualisation : 2/5/2016

Email : maxime.doury@lib.upmc.fr
Première inscription : 2013
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
Si oui : ED
EHESP
Si autre, précisez :

OUI

NON
FRM

Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur : CNRS

NON

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
J’ai commencé ma thèse en mai 2014 et je suis financé jusque fin avril 2017 par un contrat que l’équipe a obtenu de la Fondation pour la Recherche
Médicale relatif au développement de l’imagerie ultrasonore multiparamétrique pour le suivi longitudinal en oncologie.
Afin de suivre l'évolution de la fonction vasculaire de tumeurs sous traitement (e.g. anti-angiogenique) étudiées en échographie de contraste (CEUS),
différentes approches de quantification ont été développées. Toutes consistent à modéliser des cinétiques reflétant l'évolution au cours du temps de
la concentration en micro-bulles, les agents de contraste ultrasonores ayant pour caractéristique d'être purement vasculaires.
Aussi, différentes échelles d'analyse sont possibles :





l'analyse globale consiste à modéliser la cinétique moyenne dans l'ensemble de la surface perfusée de la tumeur (cœur nécrotique exclus) ;
l'analyse régionale consiste à diviser la surface perfusée de la tumeur en différentes régions et à modéliser les cinétiques moyennes dans
chaque région ;
l'analyse locale consiste à modéliser la cinétique en un pixel unique.

La reproductibilité des paramètres estimés à l'aide de chaque méthode de quantification a été évaluée en limitant les variations inter-examen à leur
strict minimum. Pour cela, nous avons mené une étude test-retest incluant 4 souris porteuses de carcinomes pulmonaires de Lewis (LLC). L'étude a
consisté à réaliser 4 examens CEUS consécutifs, espacés de 15 minutes. La reproductibilité des paramètres estimés à l'échelle régionale (la tumeur est
divisée en 32 régions) est évaluée sur la base de leurs coefficients de variation (CV) à travers des 4 examens menés consécutivement.
La méthode de quantification recommandée par l'European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) consiste à ajuster
un modèle explicite (e.g., log-normal, gamma) et à en dériver des paramètres comme l'aire sous la courbe (AUC) ou la pente du wash-in (WIR). Nous
avons montré analytiquement que tous les paramètres couramment proposés et utilisés étaient des combinaisons non-linéaires de paramètres
physiologiques, néanmoins l'AUC et le WIR sont les paramètres qui s'apparentent le plus à un volume sanguin et à un flux sanguin respectivement,
bien que pondérés par des termes composites. L'AUC et le WIR présentent des CV médians de 30% et 40%, respectivement. La variabilité des
paramètres de ce modèle rend difficile la comparaison d'examens réalisés à des dates différentes, or celui-ci ne corrige aucune des modifications qui
peuvent se produire entre les examens, qu'elles interviennent au niveau des conditions expérimentales (e.g., stabilité des micro-bulles, quantité de
micro-bulles injectées, vitesse d'injection) ou de la physiologie de l'animal (e.g., rythme cardiaque, tension artérielle).
Une méthode, adaptée d'autres modalités d'imagerie de contraste (TEP, IRM) et basée sur une modélisation mono-compartimentale de la
vascularisation tumorale, permet d'estimer le flux et le volume sanguin de façon absolue. Cette méthode nécessite la connaissance de la fonction
d'entrée artérielle (AIF), qui est évaluée directement dans le plan d'imagerie. Cette méthode donne des CV de 40% environ pour le volume sanguin (V),
comme pour le flux sanguin (F). Ces variations, plus élevées que celle des paramètres dérivés du modèle log-normal, s'expliquent par les difficultés
posées par l'estimation de l'AIF : d'une part la segmentation de l'artère est extrêmement sensible aux valeurs de seuil utilisées, d'autre part les artères
visibles dans le plan d'imagerie sont de petite taille et les AIF détectées sont sujettes à des artefacts de volume partiel.
La normalisation des paramètres des deux modèles précédents par leur valeur dans un tissu de référence a alors été étudiée. La comparaison
d'examens reste possible à l'aide de paramètres relatifs, à condition que le tissu de référence utilisé soit le même dans les différents examens à
comparer. Ainsi les paramètres relatifs du modèle log-normal, rAUC et rWIR, ont respectivement des CV médians de 21% et 35%, tandis que les
paramètres relatifs du modèle AIF, rV et rF, ont des CV médians de 27% et 32%. Ces quatre paramètres relatifs ont des CV significativement plus
faibles que les paramètres estimés de façon absolue.
Un modèle compartimental permettant l'évaluation directe de paramètres relatifs a été adapté aux données CEUS, Celui-ci nécessite la connaissance
de la cinétique dans le tissu de référence mais permet de se passer de la connaissance de l'AIF. La connaissance a priori d'un paramètre caractéristique
du tissu de référence, kR = FR / VR, est néanmoins nécessaire car celui-ci n'est pas identifiable. L'utilisation d'une valeur arbitraire est nécessaire,
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notamment car les valeurs de ces paramètres ne sont pas documentées dans la littérature, d'autre part les tissus de référence utilisés peuvent être
très différents d'un examen à l'autre. Cette approche donne des CV médians de 20% et 29% pour les paramètres rV et rF respectivement. Ce modèle
est donc plus performant que les précédents en terme de reproductibilité, néanmoins le choix arbitraire de la valeur de kR introduit un biais
systématique dans la valeur des paramètres estimés.
Une formulation linéaire de ce dernier modèle, aussi connue sous le nom d'analyse graphique de Logan, permet d'estimer les paramètres relatifs rV et
rF par simple régression linéaire. Elle permet aussi l'évaluation des paramètres absolus kT = FT / VT et kR, précédemment définis. Cette approche a été
développée pour l'analyse globale des cinétiques en TEP, il a donc été nécessaire de l'adapter pour les données CEUS en considérant la nature intravasculaire de l'agent de contraste, mais aussi à l'analyse régionale en régularisant kR afin de s'assurer qu'une unique valeur de kR soit estimée par
examen. Cette approche donne des CV médians de 19% et 27% pour les paramètres rV et rF, ce qui en fait la méthode la plus reproductible parmi les
méthodes envisagées. En outre elle présente l'avantage de ne pas introduire de biais dans les paramètres estimés puisque tous les paramètres du
modèle sont identifiables.
Nous avons montré qu'il était nécessaire de prendre en compte le temps d'arrivée de l'agent de contraste avec les différents modèles proposés : la
non prise en compte de ce paramètre donne des modélisations de moins bonne qualité, et en outre génère un biais dans l'estimation des autres
paramètres.

CREDITS DOCTORAUX : 6
Journées de l’école doctorale : 2 x 2 crédits
L’oncologie, de l’empirisme à la biologie moderne, cours du Collège de France, Pr. Hugues de Thé : 1 crédit
Seeing Is Believing 3 : From Small Images to Ultra Big Data, colloque du Collège de France, Pr. Philippe Sansonetti : 1 crédit
J’ai demandé la validation de 3 autres formations.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Publications soumises et/ou en cours de rédaction
Doury M, Dizeux A, De Cesare A, Lucidarme O, Bridal LS, Frouin F, Quantification of tumor perfusion using DCE-US: On the role of normalization, Physics
in Medicine and Biology (soumis)
Doury M, Dizeux A, De Cesare A, Lucidarme O, Bridal LS, Frouin F, Assessing tumor functional heterogeneity using DCE-US, IRBM (en cours de
rédaction)
Communications, Posters
Doury M, Dizeux A, Barrois G, Lucidarme O, Bridal L, De Cesare A, Frouin F, Suivi longitudinal en imagerie ultrasonore multimodale pour la
caractérisation d’un modèle tumoral, Journées de l’École Doctorale Pierre Louis de Santé Publique (ED393), Saint-Malo, France, 2014.
Doury M, Dizeux A, Barrois G, Le Guillou-Buffelo D, Coron A, Bridal L, De Cesare A, Frouin F, Local classification of microvascular function based on
contrast-enhanced ultrasound data: a feasibility study, Journées de Recherche en Imagerie et Technologies pour la Santé (RITS), Dourdan, France,
2015.
Doury M, Comparison of three modelling approaches in CEUS studies, Dynamics and Control of Tumor Growth Workshop (DYCOTUG), Rouen, France,
2015.
Doury M, Dizeux A, Bridal L, De Cesare A, Frouin F, Impact of three modeling approaches on the reproducibility of perfusion parameters in CEUS studies,
Journées de l’École Doctorale Pierre Louis de Santé Publique (ED393), Saint-Malo, France, 2015.
Doury M, Dizeux A, De Cesare A, Lucidarme O, Bridal SL, Frouin F, Comparison of three modelling approaches on the reproducibility of perfusion
parameters in CEUS studies, International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro (ISBI), Prague, Czech Republic, 2016.
Doury M, Dizeux A, De Cesare A, Lucidarme O, Bridal SL, Frouin F, A regularized version of a Logan-based approach to improve reproducibility of
perfusion parameters in CEUS, IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), Tours, France, 2016 (soumis)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
A l’heure actuelle, j’envisage travailler dans une startup. Les formations que j’ai suivies m’ont permis d’appréhender ce secteur
d’activités dynamique, qui correspond à mon envie de participer à la création de nouveaux produits, suivant un processus de
maturation rapide.
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NOM : Duchesne
Prénom : Léa

Email : ljmduchesne@gmail.com
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : UMR-S1136 Institut Pierre Louis

d’Epid2miologie et de Santé Publique
Equipe d’accueil : Equipe 2, Epidémiologie de la grippe
et des hépatites virales
Directeur de thèse : Karine Lacombe
Nom du Tuteur : Xavier Duval
Date d’actualisation : 22/09/2016

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 ?
FORMATION INITIALE
2010-2013 : Double cursus Sciences et Humanités (mention Sciences du vivant et LLCSE espagnol) à l’Université Pierre
et Marie Curie et la Sorbonne Nouvelle
2013-2014 : Master 1 en Santé Publique, risques environnementaux, Université Paris Descartes
2014-2015 : Master 2 Recherche en Santé Publique, spécialité Epidémiologie
AVANCEMENT DE LA THESE
Objectif : 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 : Ce projet de thèse repose sur l’essai thérapeutique pilote TAC (Treatment Hepatitis C in Africa, ANRS

12311) 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.
Avancement :
Etude qualitative de la relation patient-soignant et des perceptions de l’hépatite C et de son traitement chez des
patients sous antiviraux directs afin d’améliorer sa prise en charge en Afrique
Cette étude a été créée cette année avec la collaboration de Séverine Carillon, anthropologue au CEPED (Centre de
Population et Développement, IRD). Elle a pour but de définir les connaissances et représentations de l’hépatite C
chronique chez des personnes porteuses du VHC et traitées par antiviraux directs au Cameroun, ainsi que leur vécu de
la prise en charge et les difficultés rencontrées par eux comme par les soignants au cours de celle-ci. On cherchera
aussi à analyser la provenance, le contenu et le mode de transmission des connaissances thérapeutiques acquises par
ces personnes au cours du traitement, à travers l’étude des caractéristiques des relations soignant-soigné observées
et la recherche de possibles acteurs extérieurs au suivi officiel du patient.
Des observations sur les sites cliniques de TAC et lors de consultations entre les patients et les soignants (médecins,
pharmaciens, éducateur thérapeutique, infirmier, etc) seront menées. Il leur sera proposé lors de ces consultations de
passer un entretien semi-directif afin d’approfondir les thématiques de l’étude.
Le protocole a été soumis au Comité d’éthique du Cameroun fin juillet 2016 qui a émis un avis favorable sous réserve
de quelques modifications. L’inclusion des patients est en cours et l’étude commencera début novembre, pour une
durée totale de 8 mois (3 mois de terrain et 5 mois d’analyse et de soumission pour publication).
Etude médico-économique d’évaluation de différentes stratégies de suivi des personnes porteuses du VHC
Ce projet a été créé cette année en collaboration avec Sylvie Boyer, chercheur au SESSTIM. Elle a pour but de faire une
étude coût-efficacité de différentes stratégies de prise en charge des personnes infectées par le VHC dans les pays à
ressources limitées. Une revue bibliographique a été effectuée afin de recenser les différentes méthodes de
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diagnostic, de suivi et d’évaluation de la guérison à inclure dans l’analyse ainsi que leurs paramètres de performances
et de coût. Cette recherche a permis la construction de plusieurs scénarios de cascades de soins que l’équipe est
actuellement en train de discuter. Par ailleurs, cette recherche bibliographique constitue un volet d’un projet de revue
de la littérature portant sur les barrières actuelles à la prise en charge des patients infectés par le VHC et les outils
innovants qui pourraient aider à les résoudre.
Evaluation de l’antigène core comme outil de suivi sous traitement et de scores de fibrose pour l’identification de la
cirrhose
Les patients de l’essai TAC sous en cours de traitement, les données longitudinales de la quantification de l’antigène
core et des scores de fibrose seront disponibles au 1er trimestre 2016.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Journées de l’Ecole Doctorale 2015 : 2
Programme doctoral de l’EHESP : 13 crédits/30
- Cours : Multi-level Analisis, Aging, long term care and chronic disease, Advanced global environmental change and health
- Rencontres Scientifiques 2016
- Séminaire e-santé
- Thèse mode d’emploi

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications:

- Intérêt de la quantification de l’antigène core du VHC pour le dépistage de l’hépatite C chronique, ATHS 2015
- Berlin Meeting, octobre 2016, « Innovative tools for viral hepatitis screening in key population »
Posters:
- Liver Meeting AASLD 2015, San Francisco: Performance of HCV Ag quantification as a screening tool in HCV monoinfected, HBV-HCV and HIV-HCV co-infected patients from Cameroon: the ANRS 12336 study. Abstract n°1833.
Poster
- CROI 2016, Boston: HCV Ag core screening performance in mono-infected, HIV- and HBV-coinfected patients.
Abstract n°526. Poster
- AFRAVIH 2016, Bruxelles : Performances de l’antigène core du VHC comme marqueur diagnostique de l’hépatite C
chronique chez des patients camerounais mono-infectés VHC et co-infectés VIH-VHC ou VHB-VHC. Poster PJ338.
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : sélectionner l'UR
Equipe d’accueil : Equipe 5 IAME

NOM : DUPUIS
Prénom : Claire

Email : claire.dupuis@inserm.fr
Première inscription : 2014
Université inscription : Médecin Paris VII
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : Centre cardio. du Nord

Directeur de thèse : Pr TIMSIT
Nom du Tuteur : Madame Barbara HEUDE
Date d’actualisation : 05/05/2016

TITRE DE LA THESE
IMPACT DE LA TRANSFUSION ET DE LA BALANCE HYDRO SODEE CHEZ LE PATIENT SEPTIQUE DE REANIMATION
FORMATION INITIALE
Anesthésiste réanimation ile de France
Master 2 de santé publique Paris 7

AVANCEMENT DE LA THESE
La première partie de ma thèse s’est focalisée sur l’impact de la transfusion chez le patient septique de
réanimation avec une méta analyse en guise d’introduction puis une étude observationnelle en se basant sur les
données de la base outcomeréa et en utilisant un modèle structurel marginal afin d’estimer l’effet causal dans le
cadre d’évènements répétés ( les transfusions itératives au cours du séjour des patients en réanimation).
Soumission dans critical care :

Impact of transfusion on patients with sepsis admitted in intensive care unit: a systematic
review and meta-analysis;
A soumettre (AJRCCM ou Intensive care) :

Causal effect of transfusion on mortality and other adverse events among critically ill septic
patients: an observational study;
La deuxième partie de cette these évalue l’impact de la balance hydrosodée chez le patient
septique de reanimation.
Le travail en cours porte encore sur une étude observationelle en se basant sur les données de
la base outcomerea en utilisant un modèle multi état.

CREDITS DOCTORAUX
12

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) Uniquement les publications
référencées dans Pub Med ou Web of Science
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) :
critical care : le 31/04/2016

Impact of transfusion on patients with sepsis admitted in intensive care unit: a systematic
review and meta-analysis;
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Claire Dupuis MD1,2, Romain Sonneville MD2, PhD, Christophe Adrie MD, PhD3, Antoine Gros
MD4, Michael Darmon MD5, PhD, Lila Bouadma MD, PhD1,2, Jean-Francois Timsit MD, PhD1,2.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Causal effect of transfusion on mortality and other adverse events among critically ill septic
patients: an observational study; ( relecture anglais OK, dernier tour pour les co auteurs… )
C Dupuis1,2, M Garrouste-Orgeas3, S Bailly1, E Azoulay4, S Ruckly1, B Souweine5, M Darmon6, C Schwebel7, J.F.
Timsit1,2, on behalf of the OUTCOMEREA study Group.

Valorisation (Brevets, Logiciels)
non

Communications, Posters
Poster: ESICM 2015 : Impact of Red Blood Cell Transfusion (RBCT) on outcome among septic patients
admitted into Intensive Care Unit (ICU), a systematic review and meta-analysis
Communication oral : SRLF 2015 :

Impact of transfusion on patients with sepsis admitted in intensive care unit: a systematic
review and meta-analysis;

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
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NOM : El Aarbaoui
Prénom : Tarik

Email : tarik.elaarbaoui@gmail.com
Première inscription : 2015
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : IPLESP - UMRS 1136
Equipe d’accueil : NEMESIS
Directeur de thèse : Basile Chaix
Nom du Tuteur : Jean-Philippe EMPANA
Date d’actualisation : 22/09/16.

TITRE DE LA THESE
TRANSPORT-RELATED EXPOSURE TO AIR POLLUTION AND NOISE AND CARDIOVASCULAR HEALTH : ANALYSES
OF SENSOR-BASED TRACKING DATA
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, Université de Lille 2)

AVANCEMENT DE LA THESE
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, 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, 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. Des études
ont évalué la pression sonore globale, mais n'ont pas considéré les composantes fréquentielles du bruit ; 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.
Avancement : Durant cette première année de thèse, les travaux se sont essentiellement concentrés sur l’étude
de l’exposition individuelle au bruit, mesurée grâce à un dosimètre embarqué, et ses effets sur la variabilité de la
fréquence cardiaque (VFC), mesurée à l’aide d’un ECG embarqué. Les effets concomitants et retardés de
l’exposition au bruit ont été considérés pour 76 participants suivis durant 7 jours pour un total de 4520 heures de
mesures concomitantes. Ces observations ont été partitionnées en fenêtres de 5-minutes exclusives pour lesquels
les différents paramètres de VFC, le niveau d’exposition au bruit (en Leq dBA) ainsi que l’accéléromètrie ont été
calculés. Pour prendre en compte la nature répétée des mesures, la modélisation s’est appuyée sur l’utilisation d’un
modèle à effets mixtes avec intercept aléatoire pour les participants. Les résultats des analyses suggèrent
l’existence d’un effet tant du bruit concomitant que du bruit retardé sur la VFC. Cette dernière traduisant l’état
du système nerveux autonome (SNA), les effets observés sont ceux d’un déséquilibre entre les deux branches du
SNA avec une domination de la branche sympathique sur la branche parasympathique. C’est ce déséquilibre qui sur
le long terme est pensé être en lien avec le développement de maladies cardio-vasculaires.
Le second article en préparation sera une extension du premier, dans lequel le contexte de mesure sera pris en
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compte (lieu d’activité, mode de transport) en se focalisant essentiellement sur les différents modes de transport
afin de d’évaluer la manière dont ces derniers modulent l’association entre niveau de bruit et variabilité de la
fréquence cardiaque.

CREDITS DOCTORAUX
-

Dans le cadre du contrat doctoral avec l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 13 crédits validés :
MPH 230 Multi-Level Analysis 14-18/12/15
MPH 231 Spatial statistical analysis 18-22/01/16
MPH 209 Health promotion and health education 16-20/11/15

-

Mission d’enseignement au département des langues : 2015-2017
Journées de l’Ecole Doctorale : Saint-Malo 2015

-

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Short-term association between personal exposure to noise and heart rate variability: a sensor-based study
(Article terminé en attente de soumission)
- Commuting, noise and heart rate variability (Phase de traitement et d’analyse des données)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Après la thèse, je souhaite effectuer un post-doctorat à l’étranger.
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Laboratoire : INSERM UMR _ S1142

NOM : Farnia
Prénom : Troskah

Email : t.farnia@yahoo.com
Première inscription : 2014
Université inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : CIFRE
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : ARS Centre Val de Loire

Equipe d’accueil : LIMICS
Directeur de thèse : Mme. Marie-Christine Jaulent
Nom du co-directeur : Dr. Olivier Steichen
Nom du Tuteur : Mme. Anne-Louise Leutenegger
Date d’actualisation : 22/04/2016

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 de rédaction: 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 188 articles
non-pertinents et de laisser 140 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
-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
-Colloque Management hospitalier et territoires : les nouveaux défis. organisé par l’école de Mines
-Journées de l’école doctorale à Saint Malo 2015
-Doctoriales 2016

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)
- Revue systémique sur l’évaluation de télésurveillance au bénéficié des patients insuffisants cardiaques (les
résultats sont établies et elle encours de rédaction)
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

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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NOM : FLICOTEAUX
Prénom : Rémi

Email : remi.flicoteaux@aphp.fr
Université d’inscription : Paris-Diderot
Première inscription : 2011
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

Laboratoire : Service de biostatistique et information médicale
Equipe d’accueil : UMR-S 1153, Biostatistique et Epidémiologie
clinique
Directeur de thèse : Sylvie Chevret, Catherine Leport, Patrizia
Carrieri
Nom du Tuteur : Gilles Hejblum
Date d’actualisation : 09/06/2016.

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%)
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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 clinicovirolgogique 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 Antiviral Therapy.

CREDITS DOCTORAUX

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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:
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TITRE DE LA THESE
Déterminants du recours au dépistage des cancers gynécologiques : situation chez les femmes obèses et selon
l’origine migratoire.

Mots clés
Dépistage des cancers gynécologiques, Obésité, Statut migratoire, Recours aux soins, Situation sociale.

Etat de l’art, Contexte
Les dépistages du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus sont bénéfiques pour la santé des femmes et
améliorent leur survie [1]. Pourtant, la pratique de ces dépistages reste insuffisante en France. Deux populations
se font particulièrement moins dépister : il s’agit des femmes obèses et des femmes étrangères [2, 3]. Les raisons
de leur sous-dépistage demeurent mal comprises, le plus faible statut socio-économique de ces femmes n’étant
qu’une explication partielle [4, 5]. En effet, ces femmes ont en moyenne un plus faible statut socio-économique,
lequel est lui-même associé à un risque plus accru de ne pas être à jour pour ces dépistages.
Des approches jusqu’à présent peu étudiées seront envisagées pour avancer dans la compréhension des
déterminants associés à ce moindre recours au dépistage. Il s’agira notamment d’obtenir une meilleure
caractérisation de ces populations et de prendre en compte de façon précise le suivi médical de la femme.
C’est une étape primordiale si l’on souhaite améliorer les pratiques de dépistage en France.

Objectif scientifique
Objectifs 1 et 2 : étudier le rôle des caractéristiques cliniques (liées ou non à l’obésité) et du recours aux soins
parmi les femmes obèses.
Objectif 3 : mieux comprendre les déterminants du dépistage chez les femmes d’origine étrangère en tenant
compte de façon combinée du statut migratoire de la femme, de sa situation socioéconomique et de la situation
économique de son pays d’origine.

Méthodes envisagées
A partir des données de la cohorte française en épidémiologie générale Constances :
 Définition du statut à jour oui/non pour les dépistages des cancers gynécologiques selon les
recommandations de santé publique
 Prise en compte d’un large éventail de données afin de limiter les biais de confusion
 Imputations multiples des données manquantes dans le but de minimiser les biais d’estimation [6, 7]
 Pondération des analyses afin de diminuer les biais de non-réponse [8]
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 Régression de Poisson avec calcul de variances robustes conduisant à l’obtention de rapports de
prévalences, plus facilement interprétables dans le cas d’un événement binaire non rare (>10%) [9]
 Analyses stratifiées
 Modèle d’équations structurelles à variables latentes
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Cervical Cancer Screening in France: Results from the National Health and Disability Survey. PLoS ONE, 2014.
9(8): e104901.
3. Pons-Vigues, M., R. Puigpinos-Riera, M. Rodriguez-Sanz, G. Serral, L. Palencia, and C. Borrell, Preventive control
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Perspectives professionnelles
Je suis particulièrement touchée par la problématique des inégalités sociales de santé : pourquoi les plus
vulnérables sont-ils les plus à risque d’être exposés aux maladies et de mourir plus tôt ? En dehors du fait que « le
social passe sous la peau », il est primordial de mettre en place des politiques de prévention et d’éducation à la
santé et de cibler plus particulièrement les populations vulnérables, afin d’améliorer leur qualité de vie et
d’estomper les inégalités sociales face à la santé. J’ai pour ambition professionnelle de pouvoir apporter ma pierre,
même petite, à cet édifice et souhaite donc continuer à travailler dans ce domaine.
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LES MALADIES RARES OROFACIALES : EPIDEMIOLOGIE, QUALITE DE VIE ET TRANSITION A L’AGE ADULTE DES
PATIENTS
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AVANCEMENT DE LA THESE
Première partie du Projet : étude descriptive
a) Identification des patients de la filière Tête Cou Dents – le thésaurus : ARTICLE SOUMIS
Le suivi épidémiologique des patients est assuré par l'enregistrement d'un certain nombre d'évènements (changements de
prise en charge, type de pathologie, changement d'unité de prise en charge...). Elle repose sur l'enregistrement d'un nombre
limité d'informations recueillies chez tous les patients pris en charge pour une ou plusieurs maladies rares.
Une étude rétrospective descriptive en cours réalisée dans le cadre de cette thèse explore la quantité et la qualité d'un
premier ensemble de données collectées dans CEMARA entre 2007 et 2015 dans cette filière.
Tout d'abord, un inventaire exhaustif en terme de statistiques descriptives a été créé. Afin de mesurer la prévalence et
l'incidence des maladies rares de la tête, du cou et des dents. Cet ensemble de données est essentiel pour assurer la qualité de
l'information des données collectées. Elle constitue la base de l'information commune à toutes les maladies rares.
En effet, à partir d'un point de vue épidémiologique, les prévalences de maladies rares de la tête, le cou et les dents ne sont
pas établis en France comme observé au niveau international. Les études existantes sur les maladies rares sont souvent des
analyses de cas ou des études génétiques. Pour la première fois a été mis en place un thésaurus des maladies odontologiques
rares : l’article est soumis (Nosology and classification of rare and diverse dental disorders) (Premier article de thèse, Soumis )
Cela augmentera considérablement les connaissances sur un certain nombre de pathologies.
b) Epidémiologie descriptive des populations de la filière Tête Cou Dents : ARTICLE EN COURS D’ECRITURE
SOUMISSION FIN 2016
Cette étude descriptive est la première avec un tel niveau de précision en FRANCE. Elle permet d'aborder l'épidémiologie des
maladies rares orales et faciales associées à des anomalies du développement en France. Les premiers résultats sont les
suivants.
Résultats préliminaires (deuxième article de thèse en cours d’écriture)
La filière comprend 5 centres de référence, 35 centres de compétence (CC), 16 sites de soins. Au 31/12/2015, 12190 patients ont été
référencés dans CEMARA. En moyenne, 1364 nouveaux cas de RD ont été identifiés chaque année ; le recrutement a globalement
augmenté. Plus de 85% des cas étaient des enfants (<16 ans). Plus de 583 entités pathologiques (Orphanet) ont été identifiées avec
leurs fréquences respectives. L’estimation de prévalence ajustée sur l’âge et le sexe au 31/12/2015 était de 16.5 pour 100.000
habitants (95% [10.3-25.4]). Dans la cohorte, la prévalence est également donnée pour les plus grandes pathologies décrites. Le
diagnostic a été confirmé pour 82,9% des cas.
Ce réseau a considérablement amélioré la connexion entre les soins dentaires et médicaux. Cela a donné l'accès aux
diagnostics génétique et médical aux patients recrutés dans les structures dentaires et inversement amélioré la gestion du
traitement oral des patients atteints de maladies rares prises en charge dans les structures médicales. Toutefois, une
évaluation objective du réseau organisé et une enquête épidémiologique des données de population n'ont pas été réalisées. C
‘est l’objet de ce premier travail en cours.
Cette première étude descriptive des données de la filière TETECOUDENT va permettre de mieux appréhender l’offre et la demande
de soins pour les patients atteints de ces pathologies rares. Elle devra être généralisée aux autres bases de données présentes dans la
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filière afin d’améliorer sa couverture nationale au sein de la BNDMR.
Deuxième partie du projet : analyse de qualité de vie : REGLEMENTATION CCTIRS , CNIL, COMITE D’ETHIQUE
VALIDES SANS RESERVES, E-CRF EN COURS.
Le but de ce deuxième volet est de pouvoir disposer de données précises sur la prise en charge bucco-dentaire et la qualité
de vie des patients porteurs de maladies rares de la sphère oro–faciale et d’ainsi :
- améliorer l’intégration sociale et la qualité de vie future des enfants atteints de ces pathologies
- identifier les facteurs prédictifs du devenir socioprofessionnel à l’âge adulte
- décrire les modalités de la transition de la prise en charge pédiatrique vers la médecine pour adultes.
- recueillir les opinions et ressentis des patients quant à leur état de santé oral, psychologique et social, et aux modalités de
leur prise en charge notamment au moment de la transition.
- au niveau du fardeau économique, établir un rapport sur l’état actuel socio-économique et la qualité de vie des patients et
des soignants dans le cadre de ces maladies rares.
Un questionnaire va être envoyés à un échantillon randomisé de patients de la filière souffrant de maladies odontologiques
rares et de syndromes provoquant des fentes ( labiale, palatine, voile, etc).
L’ensemble des résultats obtenus dans cette étude devrait permettre de transmettre aux patients et aux parents des
informations précieuses sur l’organisation des soins bucco-dentaires dont ils peuvent bénéficier dans le cadre de la
pathologie rare et sur le réseau de soins accessibles pour eux lors de la transition des phases chirurgicales (pour les fentes
par exemple) aux phases de réhabilitation prothétique.
Pour chaque personne éligible, des données médicales seront recueillies sur dossier médical, par un technicien d’études
cliniques, au sein de l’établissement hospitalier où est suivie cette personne Les patients seront informés de ce recueil de
données médicales et ont le droit d’opposition s’ils refusent que ces données soient recueillies.
Les résultats de cette étude permettront : 1- d’identifier d’éventuelles difficultés d’accès aux soins, et de prise en charge de la
réhabilitation orale prothétique aussi bien en termes de prise en charge socialisée que complémentaire. 2- d’affiner la prise
en charge thérapeutique qui passe d’une prise en charge principalement chirurgicale dans les jeunes années des patients à
une prise en charge pluridisciplinaire, notamment bucco-dentaire, au moment de la transition pédiatrie-médecine adulte; 3de proposer des pistes d’actions en terme d’organisation des circuits de soins des patients, des centres de références à la
médecine et dentisterie de ville ( qui représente plus de 80% de l’offre de soins bucco-dentaire sur le territoire 4- de donner
aux patients et aux parents des informations précieuses et objectives sur l’articulation dans le long terme du réseau de soins
multidisciplinaire autour de leur maladie rare 5-d’évaluer par un ensemble d’instruments intégrés et harmonisés (Burqol RD
– Burden and Quality of life, Rare Diseases) le fardeau économique et social et la qualité de vie orale des patients porteurs de
ces maladies.
A terme, ce travail permettra d'améliorer la qualité de vie orale des patients atteints de maladies rares oro-faciales et
l’intégration dans un réseau de soins autant chirurgical que bucco-dentaire.
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The “real life” efficacy and safety of antiviral treatments, including new Direct Acting Antivirals (DAAs),
among patients treated for chronic Hepatitis C in Egypt
FORMATION INITIALE
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2) MSc: Masters of Science, 2010-2011, Control of Infectious Disease, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, London, UK
AVANCEMENT DE LA THESE
Background:
Egypt is the country with the highest HCV prevalence in the world, with 10% and 7% of the population having
HCV antibodies and RNA, respectively. The Egyptian National Treatment Program (NTP) has recently
(2014-2015) up-scaled to include 27 centres nationwide in order to treat, eventually, all persons with chronic
HCV in the country using new direct acting antivirals (DAAs). As of April 2016, there has still been no quality
controlled, ‘real-life’ evaluation of the use of DAAs in Egypt or any other low-income country. Therefore, an
existing Franco-Egyptian research collaboration, called HepNile, will soon commence the following study:
ANRS 12332 Evaluation of the “real-life” efficacy and safety of antiviral treatments including new Direct
Acting Antiviral agents among patients treated for chronic hepatitis C in three National Treatment Centres in
Cairo. The study will take place at three National Treatment Program centres and plans to follow
approximately 7500 patients, treated with DAAs (both generic and branded) over the period of two and a half
years.
Specific PhD objectives and proposed methods:
1) Improvement of the quality of Hepatitis C treatment data from National Treatment Centres in Egypt
2) Estimation of adherence to DAA treatment regimens and the final SVR12 follow-up visit with new Direct Acting
Antivirals and development of methods to improve adherence
3) Estimation of the SVR rates for patients treated with DAAs and predictive factors for success or failure.

4) General evaluation of the National Treatment program and breakdown of the ‘care cascade’ in Egypt.
Procedures:
1. Set-up of ANRS 12332 cohort study
a.
b.
c.
d.

Protocol and study design finalisation (October 2014 - November 2015):
Site assessment (November 2015 site visit):
Scientific council meeting (January 29th, 2016):
Regulatory milestones (various dates listed below):
i.Ethical approval of Protocol Version 2 by GOTHI ethics committee in Feb 2016.
ii.Decision by the Ministry of Health (MOH) ethics committee in April 2016 to defer final approval to the
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National Security Council (Awaiting decision)
2. Development of electronic entry tool for use in the Egyptian National Treatment Program
a. Creation of first prototype of data entry tool with software company EpiConcept
b. Preliminary tool test and acceptability assessment with hepatologists in Cairo
c. Development of second prototype of data entry tool
d. Next step: pilot trial in treatment centres (Awaiting final ethical approvals)
3. Preliminary analysis on ‘real-life’ follow-up and patients treated with DAAs in Egypt
a. A comparative evaluation of data from 1722 patients who had been treated with either branded PEG-IFN
in National Treatment Centres or by an Egyptian biosimilar (Reiferon) in a Health Insurance Organisation
Hospital was done.
b. An analysis of baseline data from New Cairo Hospital (n= 2025) and El Fatemia Hospital (n=5251), both
centres of which included in the ANRS 12332 cohort on patient characteristics from 2 of the included
treatment centres included in this cohort project has been done.
4. General evaluation of national treatment program and ‘cascade of care’ in Egypt
Other projects related to Hepatitis C in Egypt
a. Patient Reported Outcomes and Quality of Life (PROQOL) evaluation in Hepatitis C treatment patients in
Cairo, Egypt. This project aims to longitudinally evaluate the quality of life in 1000 patients treated with
DAAs in National Treatment Centres, and will ideally take place in parallel to the ANRS 12332 cohort.
Currently awaiting funding decision.
b. The study “Investigative mathematical modelling of hospital transmission of Hepatitis C (IMMHoTHEP)”
has been funded been funded by the ANRS, and the protocol, for ethical submission has been
developed. This study will start in September 2016.
Other projects outside of Egypt
Considering the delays with the project in Egypt, the PhD student is working on some other topics.
a. Zika Virus (ZIKV)
i.Since early 2015, the PhD student has been involved in some pregnant women and infant cohort
studies taking place in the French Overseas Departments in the Caribbean including a 6 week fieldvisit to help with the implementation of the 5 pregnant women cohorts taking place in Guadeloupe.
ii.A case-control study to investigate whether or not there is any microcephaly in Africa and Asia
attributable to Zika will start in September 2016. The PhD student is currently developing the
protocol and preparing to do field visits to the 4 regions.
b. Middle-Eastern Respiratory Syndrome (MERS)
iii.The PhD student is carrying out a modeling study that combines data from the literature as well as
expert opinion elicitation in order to develop a model of MERS transmission that highlights areas that
may need increased attention in field research. This paper has been solicited and has been
submitted in early June.
iv.Participation in the development of a cross-sectional serosurvey protocol on prevalence of MERS-CoV
in camels, camel farm and abattoir workers, and hospitalised pneumonia patients in Morocco,
Algeria and Iran. This protocol awaits ethical approvals in country after which the PhD student will
participate in study implementation and analysis.
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TITRE DE LA THESE
Évolution 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)
FORMATION INITIALE
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Master 2 spécialité recherche en Santé Publique et Risques Environnementaux (EHESP, Rennes) : 2013
Doctorat en Pharmacie (Faculté de Pharmacie, Limoges) : 2014

AVANCEMENT DE LA THESE

Rappel des objectifs
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 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.

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.
- Des profils allergiques précoces ont été établis chez 1525 nourrissons avant d’être comparés au regard de la
morbidité allergique à 6 ans. Ces travaux font l’objet d’un second article, accepté.
données à 8 ans : en charge de la coordination d’un bilan de santé, du dosage des IgE par ELISA, du suivi de la
saisie des données et de l’analyse statistique.
- 1080 enfants ont participé au bilan de santé à 8 ans.
- Les dosages des IgE spécifiques et totales par ELISA sont terminés, et la base de données a été constituée.
- Les analyses statistiques sont en cours.
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Formation Cycle « Pratiques Managériales » = 3 crédits
MOOC - Java = 1 crédit
Animation de TD dans le cadre du DES PHARMACIE - UE Epidémiologie = 1 crédit
Animation d’ateliers de vulgarisation scientifique pour Doc’Up – Les Chercheurs vont à l’école = 1 crédit
Séminaire Interdisciplinaire de l’EHESP = 1 crédit
Total des crédits doctoraux validés = 13 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Stephan Gabet, Jocelyne Just, Rémy Couderc, Jean Bousquet, Nathalie Seta et Isabelle Momas
« Early polysensitisation is associated with allergic multimorbidity in PARIS birth cohort infants», 18 pages
Pediatric Allergy and Immunology, 2016.
Stephan Gabet, Jocelyne Just, Rémy Couderc, Nathalie Seta et Isabelle Momas
« Allergic sensitisation in early childhood: patterns and related factors in PARIS birth cohort », 16 pages
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 2016.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Profils allergiques à 8 ans et manistestations cliniques associées.
Analyses statistiques en cours.
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
Poster « Sensibilisation allergénique chez le nourrisson : prévalence et facteurs associés dans la cohorte de
naissances PARIS (Pollution and Asthma Risk: an Infant Study) »
Présenté lors du Séminaire Saint-Malo 2015
Communication « Early polysensitisation is a risk factor for allergic multimorbidity in the PARIS birth cohort»
Congrès international de l’EAACI, 11-15 juin 2016, Vienne, Autriche.
Poster « Allergic sensitisation in early childhood: patterns and related factors in a French birth cohort »
Congrès international de l’ISEE, 1-4 septembre 2016, Rome, Italie.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Post-Doctorat, de préférence à l’étranger.
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NOM : GALIMARD
Prénom : Jacques-Emmanuel

Email : jacques-emmanuel@hotmail.fr
Université inscription : Paris Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : U1153 Centre de Recherche Epidémiologie
et Statistiques Sorbonne Paris Cité (CRESS)
Equipe d’accueil : Equipe ECSTRA du Pr Chevret
Directeur de thèse : Dr Matthieu Resche-Rigon
Nom du Tuteur : Dr Sophie Tezenas du Montcel
Date d’actualisation : 07/09/2016.

TITRE DE LA THESE

Imputation Multiple en présence de données manquantes MNAR (Missing Not At Random)
FORMATION INITIALE
 2013 : Master 2 Méthode en Evaluation Thérapeutique : Biostatistiques et Epidémiologie Clinique (Paris V/
Paris VII)
 2012 : Master 1 Santé Publique (Paris V)
 2011 : 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, d’erreur stantard et de
couverture.
 Utiliser l’imputation multiple par équations chainées pour programmer un modèle d’imputation
utilisant le modèle d’Heckman.

Avancement de la thèse

1. Nous avons développé un modèle d’imputation utilisant un modèle joint d’Heckman pour imputer des données
manquantes MNAR sur un outcome continu. Ce modèle d’imputation est utilisation dans un processus
itératif d’imputation multiple par équations chainées (MICE). Ce travail a été publié dans le journal
Statistics In Medicine.
2. Nous avons développé un modèle d’imputation utilisant un modèle joint probit bivariée pour imputer des
données manquantes MNAR sur un outcome binaire. Ce modèle d’imputation est utilisation dans un
processus itératif d’imputation multiple par équations chainées (MICE). Ce travail a été soumis dans le
journal BMC Medical Research Methodology.
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CREDITS DOCTORAUX





Chargé de TD en PACES à l’UPMC (2014, 2015 et 2016) – 7,5 crédits
Saint-Malo (2013, 2014 et 2015) – 6 crédits
Modèle médico-économique (Pr Yasdanpanah) – 2 crédits
Pharmaco-épidémiologie (Pr Costagliola) – 2 crédits
Total de 17,5 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) Uniquement les publications
référencées dans Pub Med ou Web of Science
Galimard, J.-E., Chevret, S., Protopopescu, C., and Resche-Rigon, M. (2016) A multiple imputation approach for
MNAR mechanisms compatible with Heckman's model. Statist. Med., doi: 10.1002/sim.6902.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Galimard, J.-E., Chevret, S., and Resche-Rigon, M. Imputation of binary missing variables due to MNAR
Mechanisms using selection models and one-step full information estimator.
 Soumis le 04/04/2016 dans BMC Medical Research Methodology, rejeté le 06/06/2016
 Soumis le 29/06/2016 dans Statistica Sinica après modification. Nouveau titre : Imputation of binary
missing variables due to MNAR mechanisms using Heckman selection model.

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) : Aucune.
Valorisation (Brevets, Logiciels) : Aucune.
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

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Deux possibilités envisagées :
 M’orienter vers l’enseignement universitaire. En effet, être chargé de TD en PACES m’a beaucoup plu.
 M’orienter vers les postes de biostatisticiens dans le secteur public ou dans le secteur privé.
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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
RECHERCHE CLINIQUE A L'HOPITAL ET L'INNOVATION (EHESP)
SAINT-MALO 2013
JOURNEE DE L’EDUCATION THERAPEUTIQUE DES SOIGNANTS ET SOIGNES A l’AP-HP
MICROBIOTA, NUTRITION AND METABOLISM – Philippe SANSONETTI
LA REDACTION D’UN ESSAI CONTROLE RANDOMISE
METHODOLOGIE EN MEDECINE COMPLEMENTAIRE
DIU de PEDAGOGIE MEDICALE
SAINT-MALO 2014

1 crédit
1 crédit
2 crédits
0.5 crédit
2 crédits
1 crédit
1 crédit
5 crédits
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 78;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, LévyMarchal 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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photo

NOM : GANDRE
Prénom : Coralie

Email : coralie.gandre@urc-eco.fr
Première inscription : 2013
Université d’inscription : Université Paris VII

Laboratoire : UMR 1123
Equipe d’accueil : Equipe ECEVE – URC Eco
Directeur de thèse : Karine Chevreul
Nom du Tuteur : Judith Mueller
Date d’actualisation : 01/09/2016

Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :INSERM

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 (RIMP) pour mettre en évidence les variations des pratiques et estimer leur ampleur dans les établissements et les
secteurs de psychiatrie adulte en France métropolitaine en 2012. Nous avons calculé un ensemble de variables de
pratique incluant la durée de séjour en temps plein, le taux de réhospitalisation à 30 jours, le taux
d’hospitalisation à temps plein et d’hospitalisation sans consentement. 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. Nous avons également considéré le
coefficient de variation, qui permet de comparer les variations de différentes variables, ainsi que le ratio de la
valeur du 90ème percentile sur la valeur du 10ème percentile 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
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appuyés pour sélectionner les variables à intégrer dans notre base de données. Les caractéristiques cliniques et
démographiques des patients ont été extraites du RIM-P et complétées par un indicateur de défavorisation
sociale calculé au code postal de résidence. Les caractéristiques des établissements et de leurs secteurs ont été
extraites d’autres bases médico-administratives, principalement la Statistique Annuelle des Etablissements de
Santé (SAE). Enfin, les caractéristiques de leur 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 ® et les
codes géographiques minoritaires ont été exclus pour limiter le risque de biais. Nous avons ensuite testé les
associations entre chaque variable de pratique considérée et ses potentiels facteurs associés en utilisant les tests
appropriés en fonction du type de variable et de sa distribution au seuil de significativité de 0,05 puis nous avons
mis en œuvre des modélisations multivariées tenant compte de la structure hiérarchique des données
(modélisation multiniveaux). L’interprétation et la synthèse des résultats est en cours.

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
Saint-Malo 2015, 2 crédits
Total : 15 crédits
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publication soumise
-C.Gandré, M. Michel, K. Chevreul. Factors associated with practice variations in psychiatry: a systematic
review.
Publications en préparation (écrites et en cours de soumission)
-C. Gandré, J. Gervaix, J. Thillard, JM. Macé, JL. Roelandt, K. Chevreul. Association between length of stay and
the development of alternatives to full-time hospitalization in France.
-C. Gandré, J. Gervaix, J. Thillard, JM. Macé, JL. Roelandt, K. Chevreul. Association between involuntary fulltime admissions and development of alternatives to full-time hospitalization in France.
Publication acceptée mais non référencée dans le Web of science
-C. Gandré, J. Thillard, JM. Macé, JL. Roelandt, K. Chevreul. Qualité des prises en charge et alternatives à
l'hospitalisation à temps plein en psychiatrie. Revue française des affaires sociales. Juin 2016.
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.
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : GARCELON
Prénom : Nicolas

UMRS 1138 - CRC
Equipe d’accueil : Sciences de l’information au
service de la médecine personnalisée
Laboratoire :

Email : nicolas.garcelon@gmail.com
Première inscription : 2013
Université d’inscription : PARIS DESCARTES
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : INSTITUT IMAGINE

Directeur de thèse : ANITA BURGUN
Nom du Tuteur : MICHEL COT
Date d’actualisation : 04/10/2016.

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 Dr Warehouse® a été développé intégralement et a fait l’objet d’un dépôt à
l’Agence de Protection des Programmes et à l’INPI. 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 382 000 patients et 2 900 000 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.
Suite à ce premier travail, j’ai développé un algorithme permettant de retrouver les patients similaires à un
patient index et de proposer les diagnostics les plus pertinents. Cet algorithme utilise uniquement les comptes
rendus hospitaliers des patients. Il s’exécute en temps réel. Il s’agit de répondre à deux cas d’usage :
- A partir d’un patient non diagnostiqué, retrouver des patients similaires et proposer les diagnostics
possibles pour ce patient
- A partir d’un patient muté, retrouver des patients similaires non diagnostiqués et donc éligibles pour être
screenés sur ce gène.
Ce nouveau module a permis de diagnostiquer une mutation chez un patient non diagnostiqué.
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.
Nous avons obtenu en juillet 2016 un avis favorable du CPP île de France 2 sur l’ensemble des travaux décris cidessus.
Une convention a été signée avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris afin de céder une licence gratuite de Dr
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Warehouse® à l’ensemble des hôpitaux de l’APHP

CREDITS DOCTORAUX (9 CREDITS VALIDES)
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
Séminaire doctorant Saint Malo, octobre 2015 : 2 crédits
Yann LECUN – L’apprentissage profond (collège de France) 10H: 1 crédit
Yann LECUN – L’apprentissage profond : théorie et pratique (collège de France) 10H: 1 crédit
Crédits en attente de validation
Maitre de stage pour un Master 2 pro – 6 mois : à valider
Séminaire doctorant Saint Malo, octobre 2016: 2 crédits
Barbara Romanowicz - Écoulement dans le manteau terrestre (Collège de France Décembre 2016) 16H : à valider

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Garcelon Nicolas, Neuraz Antoine, Benoit Vincent, Salomon Rémi, Burgun Anita.Improving a full text search
engine: the importance of negation detection and family history context to identify cases in a biomedical data
warehouse. J Am Med Inform Assoc. 2016
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Nicolas Garcelon, Antoine Neuraz, Vincent Benoit, Sven Kracker, Felipe Suarez, Smail Hadj-Rabia, Rémi Salomon,
Anita Burgun. Finding patients using similarity measures in a rare diseases oriented CDW : Dr. Warehouse and the
needle in the needlestack. Soumis en octobre à JAMIA.
Nicolas Garcelon, MSc, Antoine Neuraz, MD, Vincent Benoit, PhD, Anita Burgun, MD PhD, Bastien Rance, PhD.
Discovering Phenotype Associations in Clinical Data Warehouse Using Free-text. Soumis en septembre 2016 au
congrès AMIA « Joint Summits on Translational Science »
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Nicolas Garcelon, MSc, Antoine Neuraz, MD, Vincent Benoit, PhD, Anita Burgun, MD PhD, Bastien Rance, PhD. A
Clinician friendly data warehouse oriented toward narrative reports : Dr Warehouse. En cours de rédaction. Nous
pensons avoir une version pour Décembre 2016
Valorisation (Brevets, Logiciels)
3 Logiciels déposés : Dr Warehouse®, Biopancarte, Gecko
Communications, Posters
Garcelon N. Des données médicales à la connaissance: entrepôts et fouilles de données. Ann Dermatol Venereol.
2015 Dec;142(12 Suppl):S389-90. doi: 10.1016/j.annder.2015.10.171. Epub 2015 Nov 4. French. PubMed PMID:
26547605.
Garcelon N., Courteille V., Fischer A., Mahlaoui N. Epidemiology of PID : innovative new way to identify patients in
the CEREDIH registry through a medical data warehouse. ESID 2014

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

En CDI à l’institut Imagine. Création éventuelle d’une startup autour de Dr Warehouse.
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NOM : GAUDRY
Prénom : Stéphane

Laboratoire : INSERM U1123
Equipe d’accueil : ECEVE

Email : stephanegaudry@gmail.com
Première inscription : 2013
Université d’inscription : Paris VII
Contrat doctoral
OUI
NON X
Si oui : ED X EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI X NON
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

Directeur de thèse : Pr Florence TUBACH
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TITRE DE LA THESE
Critères de jugement centrés sur le patient dans les études randomisées 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, 2007
AVANCEMENT DE LA THESE
Cette thèse s’articule autour de 2 projets : réaliser une revue systématique sur les critères de jugement utilisés
dans les essais randomisés en réanimation et réaliser une étude randomisée en réanimation utilisant un critère
de jugement centré sur les patients (écriture du protocole, réalisation de l’étude, publication de l’étude).
Premier partie
. La sélection des articles de la revue systématique a été réalisée grâce à 2 équations de recherche dans Medline
(Pubmed) qui ont permis d’isoler plus de 700 articles. Après lecture des abstracts +/- des textes complets, il
reste 112 articles.
. Ces 112 articles ont fait l’objet de 2 lectures indépendantes afin d’en extraire les données grâce à un dossier
d’extraction de données préalablement testé.
. Après une double saisie indépendante, nous avons obtenue un tableur complet qui a été analysé
. Nous avons ensuite reclassé tous les critères de jugement primaires et secondaires en utilisant un comité
d’expert. Ceci a permis de classer tous les critères de jugement dans 6 catégories dont la catégorie « patientimportant outcome » qui fait l’objet d’un article soumis à la revue PLOS-ONE (1er auteur) et actuellement en
reviewing (depuis 7 semaines).
. D’autres analyses ont déjà été réalisées notamment sur la présence et l’impact de mesures de limitations des
thérapeutiques actives dans les essais randomisés en réanimation. Cette analyse qui sera complétée par une
simulation fera également l’objet d’un autre article (en cours d’écriture).
Deuxième partie
Nous avons écris le protocole d’un essai randomisé multicentrique en réanimation sur l’évaluation de 2
stratégies d’initiation de l’épuration extra-rénale en utilisant un « patient-important outcome » comme critère de
jugement principal. Ce travail a fait l’objet d’un premier article sur le protocole de l’essai publié dans Trials en
2015. Le travail de mise en place de l’étude dans 31 centres investigateurs a été réalisé en collaboration avec
l’unité de recherche clinique de Bichat. Les résultats de cet essai randomisé ont été publiés dans le New England
Journal of Medicine en mai 2016 (1er auteur).
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

LA REDACTION DE LA PARTIE METHODES D’UN ESSAI CONTROLE RANDOMISE 1 pt
SAINT-MALO 2014 : 2 pts
SAINT-MALO 2015 : 2 pts
EQUATOR : 1pts
DIU PEDAGOGIE MEDICALE : 5 pts

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

 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;16:170.
 Gaudry S, Hajage D, Schortgen F, Martin-Lefevre L, Pons B, Boulet E, Boyer A, Chevrel G, Lerolle N,
Carpentier D, de Prost N, Lautrette A, Bretagnol A, Mayaux J, Nseir S, Megarbane B, Thirion M, Forel J-M,
Maizel J, Yonis H, Markowicz P, Thiery G, Tubach F, Ricard J-D, Dreyfuss D, AKIKI Study Group. Initiation
Strategies for Renal-Replacement Therapy in the Intensive Care Unit. N Engl J Med 2016
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)



Gaudry S., Messika J., Ricard JD., Guillo S., Pasquet B., Dubief E., Dreyfuss D., Tubach F. « Patientimportant outcomes in randomized controlled trials in critically ill patients »

PLOS-one (soumis en mars 2016, en reviewing extérieur)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)



Messika J.*, Gaudry S.*, , Guillo S., Pasquet B., Dubief E., Dreyfuss D., Tubach F. Ricard JD. « Withdrawal
of life support therapies reporting in ICU randomized controlled trial: Let’s move to a transparent
reporting – a systematic review »
Article en cours d’écriture

Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
EPICLIN 2016 :

Gaudry S., Messika J., Ricard JD., Guillo S., Pasquet B., Dubief E., Dreyfuss D., Tubach F. « Patient-important
outcomes in randomized controlled trials in critically ill patients »
SRLF 2015 :

1/ Gaudry S., Messika J., Ricard JD., Guillo S., Pasquet B., Dubief E., Dreyfuss D., Tubach F. « Patientimportant outcomes in randomized controlled trials in critically ill patients »
2/ Messika J.*, Gaudry S.*, , Guillo S., Pasquet B., Dubief E., Dreyfuss D., Tubach F. Ricard JD. « Withdrawal
of life support therapies reporting in ICU randomized controlled trial: Let’s move to a transparent
reporting – a systematic review »

ISICEM 2015 :

Gaudry S., Messika J., Ricard JD., Guillo S., Pasquet B., Dubief E., Dreyfuss D., Tubach F. « Patient-important
outcomes in randomized controlled trials in critically ill patients »

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : Gault
Prénom : Nathalie

Laboratoire : URM1123 ECEVE
Equipe d’accueil :

Email : nathalie.gault@aphp.fr
Première inscription : 2011
Université inscription : Paris Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : APHP

Directeur de thèse : Pr Florence Tubach
Nom du Tuteur : Pr Pierre-Yves Ancel
Date d’actualisation : 07/06/20216

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 sur les opportunités d’utilisation des SC (tous designs confondus) publié dans Pharmacoepidemiology and Drug Safety
Manuscrit 2 sur l’usage approprié et qualité de reporting des SC, soumis à Plos One en août 2015, refusé en décembre 2015.
Soumis à Pharmacoepidemiology and Drug Safety le 20 janvier 2016, refusé le 6 mars 2016.
Manuscrit en cours d’élaboration. Première version revue par la directrice de thèse.
Manuscrit 3 sur l’opportunité 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 DANS LE CADRE DE LA THESE
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(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées 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. 2016
Jan 19. doi: 10.1002/pds.3955

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
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. Eur J Clin Pharmacol. Resoumis le 7 juin 2016

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Un article sur la description des méthodes de prise en compte des facteurs de confusion dans les études de
pharmacoépidémiologie sur bases de données administratives (opportunité d’utilisation des scores de propension et
DRS). Données en cours d’exploitation
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
N. Gault, S. Foulon, S. Guillo, F. Tubach. Pharmacoepidemiological study designs in administrative databases. A
systematic review. 7ème Conférence d’Epidémiologie Clinique, Paris, France, 16–17/05/2013.
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, 25–28/08/2013.
N. 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, Bordeaux, France, 14-16/05/2014.
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, 24-27/10/2014

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

PH, Département Epidémiologie et Recherche Clinique, Hôpital Beaujon (Clichy, 92) depuis juillet 2015
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Laboratoire : INSERM U970
Equipe d’accueil : Equipe 4

NOM : Gaye
Prénom : Bamba

Email : m.bamba.gaye@gmail.com
Premièree inscription : 2014
Université d’inscription : Paris 5
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : Jean Philippe Empana
Nom du Tuteur : Sabine Plancoulaine
Date d’actualisation : 10/04/2016

NON

TITRE DE LA THESE
MALADIE CARDIOVASCULAIRES : DE LA PREVENTION A LA MDECINE PERSONNALISEE
FORMATION INITIALE
M2 : METHODOLOGIE ET STATISTIQUES EN RECHERCHE BIOMEDICALE
M2 : PHARMACOLOGIE MODEILISATION ET ESSAIS CLINIQUES

AVANCEMENT DE LA THESE
Dans le cadre de ma thèse, je m’intéresse aux déterminants et aux mécanismes des associations entre la santé
cardiovasculaire dite idéale (7 facteurs de risque au niveau optimal ; prévention primordiale) et les maladies
cardiovasculaires, à partir des données de l’Enquête Prospective Parisienne 3. Au cours de ma première année de
thèse, j’ai cherché à identifier des barrières à l’obtention d’une santé cardiovasculaire idéale et j’ai démontré que
la présence d’une dépression pouvait représenter une telle barrière. Ce travail vient d’être publié dans la revue
Nature Scientific Report. Dans la seconde partie de sa thèse, je m’intéresse aux mécanismes pouvant expliquer la
faible incidence des maladies cardiovasculaires chez les sujets ayant une santé cardiovasculaire dite idéale.
Actuellement (seconde année de thèse), je me suis intéressé au rôle des marqueurs de risque vasculaires de
structure (épaisseur intima media carotidien et plaques) et de fonction (distensibilité et rigidité carotidienne).
L’article est en deuxième soumission et est presque accepté dans la revue ATBV. Dans le cadre de ma mobilité, je
m’intéressera à des mécanismes moléculaires, et notamment au rôle des microRNA circulantes. Il s’agit d’un
domaine en pleine effervescence mais pour lequel très peu de données sont disponibles en population (1 seule étude
à ce jour) et qui par ailleurs pose des questions d’ordre analytique.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

23 / 15
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
[1] B. Gaye, C Prugger, MC Perier, et al. High level of depressive symptoms as a barrier to reach an ideal
cardiovascular health. The Paris Prospective Study III. Sci. Rep. 2015; 5: 18951
[2] JP Empana, MC Perier, A Singh-Manoux, B. Gaye, F Thomas PhD, C Prugger MD PhD, M Plichart, E Wiernick, C
Guibout, C Lemogne, B Pannier, P Boutouyrie, X Jouven. Association of material and psychosocial deprivation with
ideal cardiovascular health in the community. The Paris Prospective Study III. Heart (British Medical Journal)

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
[3] B. Gaye, H Mustafic, S Laurent, MC Perier, F Thomas, C Guibout, M Tafflet, B Pannier, P Boutouyrie, X
Jouven*, JP. Empana* Ideal cardiovascular health and subclinical markers of carotid structure and function. The
Paris Prospective Study III. ATBV (Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Ideal cardiovascular health and cardiovascular disease phenotype (Analyses finalisés, Matériels et Méthodes
rédigé, Figures & Tables finalisés, Itroduction et Discussion en cours de finalisation)
Association of Common and Rare Genetic Variation with Ideal cardiovascular (Analyse préliminaires effectués)

Valorisation (Brevets, Logiciels)
Mobilité :
Mobilité dans le laboratoire de Médecine Moléculaire et Vasculaire de l’Institut Karolinska à Stockholm (Suède). Mon objectif
est d’acquérir une expertise dans la compréhension et l’analyse des données de transcriptomiques et notamment des microRNA,
dans le contexte de l’épidémiologie des maladies cardiovasculaires. Cette mobilité s’inscrit à la fois dans mon projet de thèse et
dans un projet d’équipe, et survient au cours de sa seconde année de thèse.

Communications, Posters
American Heart Association -EPI/AHA - Epidemiology and Prevention – Baltimore 2015 (Poster Presentation)
European Society of Cardiology Congresses - EuroPRevent Lisbon 2015 (Oral communication)
European Congress of Epidemiology 2015 - Healthy Living (Oral communication)
American Heart Association -EPI/AHA 2016 - Epidemiology and Prevention - Phoenix 2016 (Oral Poster
Presentation)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
Institut Karolinska à Stockholm (Suède)- Equipe de recherche actuelle.
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Laboratoire : EA 7348
Equipe d’accueil : Management des organisations de
santé – EHESP
Directeur de thèse : Etienne Minvielle
Nom du Tuteur : Sylvie Chevret
Date d’actualisation : 20/05/2016

NOM : Girault
Prénom : Anne

Email : anne.girault@ehesp.fr
Première inscription : 2013
Université d’inscription : Paris VI
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

TITRE DE LA THESE
Mise en œuvre et Evaluation de nouveaux modes de paiement pour les 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 + 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-Sept 2015) :
Paiement à la qualité :
- Analyse des données (Oct 2014 – Janvier 2015) : sous SAS
- Revue de la littérature sur les expériences de paiement à la qualité
- Préparation d’un protocole pour la 2ème phase d’analyse : analyse qualitative + étude par questionnaire
Paiement à la coordination :
- Travail exploratoire sur la construction d’un paiement à la coordination en cancérologie (Gustave Roussy –
ARS Ile de France) : entretiens semi-directifs et focus groups (en cours)
- Revue de la littérature sur les paiements à la coordination en oncologie
- Revue de littérature sur les évaluations économiques des programmes de coordination en oncologie
3ème année de thèse (Oct 2015-Sept 2016) :
Paiement à la qualité :
- Etude de cas multiples dans les ES participant à l’expérimentation (8 établissements)
- Etude par questionnaire (administration et analyse des résultats)
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Paiement à la coordination :
- Entretiens exploratoires
- Analyse de la littérature

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

4 crédits sur 15 déjà validés. Inscrite au Réseau Doctoral de l’EHESP pour 10 crédits (24/30 crédits déjà
obtenus)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Titre : Implementing Hospital Pay-for-Performance: lessons learned from the French pilot program.
Auteurs : Anne Girault, Martine Bellanger, Benoit Lalloué, Philippe Loirat, Jean-Claude Moisdon , Etienne Minvielle
Health Policy, 2015 (Revisions soumises le 20 mai)
Titre: Economic evaluations of patient navigation programs in cancer care: does the methodology influence their
impact?
Auteurs: Chloé Gervès-Pinquié, Anne Girault, Claude Sicotte, Etienne Minvielle
European Journal of Health Economics, 2016
Titre: Pay-for-Performance Rankings: the Influence of Hospital Characteristics
Auteurs : Benoît Lalloué, Anne Girault, Shu Jiang, Marie Ferrua, Philippe Loirat, Etienne Minvielle
Health Services Research (brief article), 2016
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Rédaction d’un papier sur l’évaluation économique de l’expérimentation de paiement à la qualité : Analyse des
données réalisée, Revue de littérature terminée, Phase d’écriture du papier
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Communication orale - Congrès ISQUA, Rio de Janeiro, Octobre 2014
Titre : How Hospitals Responded To A Financial Incentive To Improve Quality. A Qualitative Analysis Of The
French Hospital Pay-For-Performance Experiment (Ifaq).
Communication orale - QIRN Meeting, Pise, Avril 2015
Titre : Attitudes of Hospital Leaders Toward a Pay-for-Performance (P4P) Program
Poster - Congrès ISQUA, Doha, Octobre 2015
Titre : Attitudes of Hospital Leaders Toward a Pay-for-Performance (P4P) Program, a Questionnaire-based Study
among 220 French acute care hospitals.
Poster – Congrès de l’ASCO Quality Care symposium (American Society of Clinical Oncology), Phoenix, AZ, Février
2016
Titre : Designing and implementing a payment system to support cancer care coordination, a literature review.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

Post-doc envisagé mais pas d’information pour le moment sur le pays et l’équipe de recherche.
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NOM : GLOAGUEN
Prénom : Emilie

Laboratoire : UMR-S958
Équipe d’accueil : Équipe Flavie Mathieu

Email : gloaguen.emilie@free.fr
Première inscription : 2014
Université d’inscription : Paris Diderot – Paris 7
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : Flavie MATHIEU
Nom du Tuteur : François GOFFINET
Date d’actualisation : 22/09/2016

TITRE DE LA THESE
ÉTUDE DE L'ÉQUILIBRE GLYCÉMIQUE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE DIABÈTE 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 caractérisée par une augmentation de la glycémie, 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 équilibrer leur glycémie. Cet équilibre est estimé par le
taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c). Malgré ces injections, certains patients n'atteignent jamais un équilibre
glycémique correct, entrainant des hyperglycémies responsables de complications sévères. A ce jour, il n’existe
aucune étude conjointe des facteurs cliniques, épidémiologiques et génétiques influençant l’équilibre glycémique
chez les patients DT1.
Objectifs :
Mon projet de thèse vise à étudier le rôle de facteurs impliqués dans le contrôle de l’équilibre glycémique chez le
diabétique de type 1, dans le cadre d'une étude rétrospective. Il est composé de 3 volets :
- L’étude des propriétés statistiques du «General Regression Model » (GRM) 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 génétique 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
l’effet du traitement et l’étude de l’évolution de l’équilibre glycémique à 5 et 10 ans afin de définir des
trajectoires en fonctions des facteurs de risques.
- La recherche des facteurs génétiques contrôlant le taux d’HbA1c en ajustant sur les facteurs de risque nongénétiques en utilisant le GRM.
Avancement :
Étude de la puissance du GRM
Nous avons étudié les propriétés statistiques du GRM et 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 ou 5000 patients,
pour lesquels nous avons simulé un trait quantitatif centré-réduit, associé à un variant. De nombreux modèles
(n=240) ont été simulés, en faisant varier la fréquence du variant, le pourcentage de variance expliquée et le
modèle de transmission (additif, récessif et dominant). Les données simulées ont été analysées en utilisant le GRM
et les modèles de régression linéaire additif (LR_ADD), dominant (LR_DOM) et récessif (LR_REC).
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). Nous avons montré que le GRM est plus puissant que le LR_ADD, particulièrement dans
le cas d’un mode de transmission récessif (différence de puissance de 80% sous un modèle récessif, une fréquence
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de 0.1 et un pourcentage de variance expliquée de 5%). Le test du modèle permet dans la plupart du temps de
conclure au modèle simulé (jusqu’à 82%, 99% et 100% pour les modèles dominant, additif et récessif).
Nous avons comparé le GRM et le LR_ADD pour l’analyse des données d’HbA1c de la cohorte française de sujets
sains D.E.S.I.R. (Data from an Epidemiological Study on the Insulin Resistance Syndrome) en collaboration avec
l’UMR 8199 de Lille. L’analyse avec le GRM a permis d’identifier un SNPs associés, pour lequel un modèle
d’overdominance est retenu, non détecté par le LR_ADD.
Étude des différents facteurs de risque non-génétiques contrôlant le taux d’HbA1c
Revue de la littérature : Une revue exhaustive de la bibliographie depuis 2010 a été effectuée afin d’évaluer
l’effet des facteurs influençant le taux d’HbA1c. L’article de revue est en cours de rédaction.
GENDIR Les patients étude sont en cours de recrutement dans le service d’endocrinologie pédiatrique du
Professeur Nicolino de l’Hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon. Ils ont tous un échantillon d’ADN ou une lignée
cellulaire disponible. Depuis juin 2015, plus de 200 consentements ont déjà été recueillis. Le cahier de recueil
informatisé des données de l’étude GENDIR a été développé, testé et mis en production. Les données sont en
cours de collection. Une étude préliminaire sur les données cliniques de patients DT1 suivis dans le service de Marc
Nicolino a permis de montrer un effet significatif de l’origine ethnique sur l’HbA1c.
Recherche des facteurs génétiques contrôlant le taux d’HbA1c
Une étude préliminaire sur les données de 148 patients a été effectuée en utilisant des données de génotypage
disponibles au laboratoire. Elle a permis de mettre en évidence l’association entre l’HbA1c et un SNP est localisé
près d’un gène régulé négativement par l’insuline, transmis sous un modèle récessif. Cette étude a également
permis de répliquer l’association entre l’HbA1c et le TCF7L2 connu pour influencer l’HbA1c chez des sujets sains.

CREDITS DOCTORAUX
-

(Indiquez les crédits déjà validés. 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 / Niveau 2 : 3 Crédits
OBI1 : Unix/Linux : Informatique pour la Biologie : 0 Crédits
Initiation aux pratiques de médiation scientifique – Participer à un festival de sciences pour collégiens : 1 Crédits
Journée de l’ED393, Saint-Malo 2015 : 2 Crédits
Cours Pasteur : Human Population Genomics and Genetic Epidemiology (en cours de validation)
Mieux gérer son temps (18 Mai) (en cours de validation)
Rédaction d’articles et communication en anglais (2, 9, 16, et 23 Juin) (en cours de validation)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Posters :
- 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 2015 ; European Mathematical Genetics Meeting 2015, Brest
; Journée de l’ED 2015)
Autre :
- Thèse en 180sec : GRM: un outil puissant pour la recherche d'association génétique. Application à l'équilibre
glycémique (Journée Recherche Médecine Paris Diderot 2016)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
E. Gloaguen, M-H. Dizier, M. Boissel, G. Rocheleau, P. Froguel, C. Julier, the DESIR Study Group, and F. Mathieu,
General Regression Model: a powerful “model free” association test for quantitative traits allowing to test for the
underlying genetic model: Application the DESIR Cohort glycemic control data. (envoyé aux collaborateurs)
E. Gloaguen, N. Bendelac, M. Nicolino, C. Julier and F. Mathieu, Systematic review of factors influencing glycated
hemoglobin in type 1 diabetes patients. (en cours d’écriture)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : GRIFFON
Prénom : Jérôme

Email : jerome.griffon@upmc.fr
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
Si oui : ED
EHESP
Si autre, précisez :

OUI

NON
FRM

Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur : UPMC

NON

Laboratoire :
Laboratoire d'Imagerie Biomédicale ( UMR 7371)
Equipe d’accueil :
Imagerie et développement de nouvelles thérapies : des
nanobiotechnologies à la clinique. Applications en
cancérologie (ITD)
Directeur de thèse : S. Lori BRIDAL
Nom du Tuteur : Philippe FLANDRE
Date d’actualisation : 07/10/2016

TITRE DE LA THESE
MODELISATION ET CARACTERISATION MULTI-PARAMETRIQUE ULTRASONORE POUR L’EVALUATION IN VIVO DE L’HETEROGENEITE TUMORALE ET
SON INFLUENCE SUR L’EVOLUTION THERAPEUTIQUE.
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

AVANCEMENT DE LA THESE
1) Appréhension de la technique d'ultrason quantitatif (Quantitative Ultrasound – QUS)
Travail en collaboration avec Michael Oelze du Bioacoustics Research Laboratory (University of Illinois at Urbana
Champaign, USA) pour appréhender la technique QUS et tester des logiciels de traitement.
2) Acquisition de données ultrasonores et histologiques
Mise en place d'un suivi longitudinal pré-clinique in vivo pour l'acquisition de données ultrasonores et histologiques
sur 49 individus.
3) Comparaison entre QUS et Histologie
Traitement de données QUS et histologiques pour comparaison des informations données par ces deux techniques.
Ce travail de comparaison a donné lieu à une communication lors d'une conférence (2016 IEEE International
Ultrasonics Symposium).
4) Futurs travaux
Amélioration du traitement des données QUS et histologique pour accéder à une comparaison de meilleure qualité
entre les deux techniques.
Fusion des informations extraites de quatre techniques d'imagerie ultrasonore pour effectuer une étude multiparamétrique sur un suivi longitudinal in vivo.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Journée de l'école doctorale 2015 : 2 crédits
Enseignement 2015-2016 : 2,5 crédits

Total : 4,5 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Communications, Posters
« Quantitative Ultrasound in Heterogeneous Tumor Structure », 2016 IEEE International Ultrasonics Symposium

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Travail dans la recherche (laboratoire public ou département R&D d'une entreprise)
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NOM : GUEDJ
Prénom : Romain

Email : romainguedj@gmail.com
Première inscription : 2012
Université d’inscription : UPMC – Paris VI
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

Laboratoire : INSERM U1153
Equipe d’accueil : Equipe EPOPé
Directeur de thèse : Ricardo Carbajal
Nom du Tuteur : Yazdan Yazdanpanah
Date d’actualisation : 13/09/2016

TITRE DE LA THESE
Risque d’urgence neurologique grave et curable parmi les enfants présentant une crise d’épilepsie fébrile : Un
exemple d’utilisation des dossiers médicaux des urgences pour la recherche clinique
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 ainsi que celui d’urgence neurochirurgicale 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, multicentrique consistant à analyser les dossiers
médicaux informatiques 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 (Article
accepté dans Academic Emergency Medecine)
- Analyse du risque de MB et MEH dans le sous-groupe des CCF complexes. (Article acceptés dans Annals of
emergency Medicine – Major revision ressoumise)
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- Analyse du risque d’urgence clinique intracérébrale dans le sous groupe des CCF complexe – Article soumis
prochainement

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. 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
Machine Learning : Standford (Online) : 2 credits
SOIT 16 Credits
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Guedj R, Chappuy H, Titomanlio L, et al. Risk of Bacterial Meningitis in Children 6 to 11 Months of Age
With a First Simple Febrile Seizure: A Retrospective, Cross-sectional,Observational Study. Acad Emerg Med.
2015 Nov;22(11):1290-7
Guedj R, Chappuy H, Titomanlio L, et al. Do all children who present a complex febrile seizure need a lumbar
puncture? A retrospective cross-sectional observational study.
Article accepté dans Annals of emergency medicine le 12/09/16.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Do all children who present a complex febrile seizure need an emergent neuroimaging ? A secondary analysis of a
retrospective cross-sectionnal obsevational study.
En cours d’écriture.
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
28/05/2015:
Risque de méningites bactériennes et de méningo-encéphalites herpétiques parmi les enfants consultant pour une
crise convulsive fébrile complexe
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 -

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

Actuellement aux Etats Unis à Boston – Research fellow dans le service d’anesthésie pédiatrique et de prose en
charge de la douleur.
Retour prévu en Janvier 2016 aux urgences pédiatriques de l’hôpital Armand Trousseau ;
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NOM : RENNE - GUELLEC
Prénom : Isabelle

Email : isabelle.guellec@aphp.fr
Première inscription : 2012
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Salarié(e)
OUI NON
Si oui, nom de l’employeur : Hôpital Trousseau, APHP

Laboratoire : UMR 1153
Equipe d’accueil : Equipe Epopée
Directeur de thèse : Pierre-Yves Ancel
Nom du Tuteur : Judith Mueller
Date d’actualisation : 30/05/2016

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
Neurologic outcome at school age in very preterm infants born with severe or mild growth restriction. I.Guellec,
PY.Ancel for the Epipage group, Pediatrics 2011; 127 e883
Le retard de croissance intra-utérin chez le grand prématuré est associé à des retards de développement
essentiellement cognitifs. La question du cut-off est cependant débattue et se travail montre que les enfants avec
un retard de croissance considéré comme modéré (entre le 10 et le 20 ème percentile) chez le prémature est
associé à risque de trouble du développement à long terme, le retard de croissance étant considéré comme un
phenomène dynamique que la naissance vient interrompre, en ajoutant une immaturité à ces enfants.
Intrauterine growth restriction, head size at birth and outcome in very preterm infants
Isabelle Guellec ; Pierre-Yves.Ancel ; Journal of Pediatrics, 2015 Nov;167(5):975-81.e2
Parmi les prématurés présentant un retard de croissance certains ont pu préserver leur croissance cérébrale,
approchée par le périmètre crânien tandis que d’autres n’ont pu réaliser cette redistribution cérébrale. Ce travail
étudie et définie le retard de croissance avec ou sans préservation du périmètre crânien et montre que selon le
type de retard de croissance le pronostic néonatal en terme de morbidité et le pronostic à long terme sont
différents.
Effect of intra- and extra-uterine growth for very preterm infants on long-term neurological outcomes,
The Journal of Pediatrics, accepté en mai 2016
Les associations entre croissance extra-utérine et développement neurologique à long terme ne sont pas les mêmes
chez les nouveau-nés prématurés selon le statut eutrophe ou présentant un retard de croissance intra-utérine
pré-existant à la naissance.
Perspective
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 Dec;61(6):605-9
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.

CREDITS DOCTORAUX
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CREATION & GESTION DE BASES DE DONNEES

PASTEUR

3-7/3/2014

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

P.CHAUVIN

19-23/01/2015

2 ECTs

UPMC

2013-2014

5 ECTs

EHESP

15/04/2015

1 ECT

ED393
Université de
Pittsburgh

Octobre 2015

EHESP

Janvier 2016

2 ECTs
Demande
faite
Demande
faite (1
ECT)

EPIDEMIOLOGIE SOCIALE
DIU PEDAGOGIE MEDICALE
APPROCHE INTERSECTIONNELLE EN SANTE
PUBLIQUE
SAINT MALO 2015

EPIDEMICS AND PANDEMICS
COURTAGE EN CONNAISSANCE EN SANTE
PUBLIQUE

Avril 2015

0 ECT

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées
- Neurologic outcome at school age in very preterm infants born with severe or mild growth restriction.
I.Guellec, .Y.ancel for the Epipage group, Pediatrics 2011; 127 e883
- Intrauterine growth restriction, head size at birth and outcome in very preterm infants; Guellec I,
Marret S, Baud O, Cambonie G, Lapillonne A, Roze JC, Fresson J, Flamant C, Charkaluk ML, Arnaud C,
Ancel PY; Journal of Pediatrics, 2015 Nov;167(5):975-81.e2
- Effect of intra- and extra-uterine growth for very preterm infants on long-term neurological
outcomes, The Journal of Pediatrics, Guellec I, Lapillonne A, Picaud JC, Marret S, Cambonie G, , Roze
JC, Fresson J, Flamant C, Charkaluk ML, Arnaud C, Ancel PY accepté en mai 2016
- 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 Dec;61(6):605-9.
Valorisation (Brevets, Logiciels) : Aucun
Communications, Posters
- Intrauterine growth restriction, head size at birth and outcome in very preterm infants: JENS,
Budapest septembre 2015

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Praticien hospitalier dans le service de réanimation néonatale et pédiatrique de l’hôpital Trousseau,APHP.
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NOM : GUEVARA HIDALGO
Prénom : Esteban

Email : esteban_guevarah@hotmail.com
Première inscription : 2014
Université d’inscription : Paris Diderot
Contrat doctoral

OUI

NON

Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : Bourse de l’Equateur
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : UMR 7592
Equipe d’accueil : Computational Modeling and
Biomathematics
Directeur de thèse : Khashayar Pakdaman
& Vivien Lecomte
Nom du Tuteur : Basile Chaix
Date d’actualisation : 24/05/2016

NON

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 ldf 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.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Therapeutical Evaluation and Complex Systems
Modeling of infectious diseases
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Quantum statistical mechanics
Non equilibrium physics
Termal and quantum phase transition
Disordered systems
Français
Saint Malo 2014
Saint Malo 2015
Miniworkshop in Complex Systems
Complex Systems Winter School

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Esteban Guevara Hidalgo and Vivien Lecomte 2016, Discreteness effects in population dynamics, J. Phys. A: Math. Theor. 49 205002
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
E. Guevara. “Bin size dependence in intraday seasonalities for relative prices” submitted to PHYSICA A
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
E. Guevara V. Lecomte, Finite Time and Size Behavior of the large deviation function
E. Guevara V. Finite Size Correction for the Cloning Algorithm
Communications, Posters
Poster CONMATEP 2016
Poster The Sixth Warsaw School of Statistical Physics
Poster STATPHYS 2016

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Position at Ecuador
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NOM : Guilmin-Crépon
Prénom : Sophie

Email : sophie.guilmin-crepon@aphp.fr
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : Paris 7
Contrat doctoral
OUI
NON
Salarié(e)
OUI
NON
Nom de l’employeur : APHP- Robert Debré

Laboratoire : Inserm 1123 et CIC 1426 module EpidemioClinique
Equipe d’accueil : ECEVE : Evaluation Clinique et médicoéconomique appliquée aux populations Vulnérables
Directeur de thèse : Albert Faye et Jean-Claude Carel
Nom du Tuteur : Barbara Heude
Date d’actualisation : .20/09/2016

TITRE DE LA THESE
Variabilité glycémique chez les enfants et adolescents diabétiques de type 1 : critère(s) d’évaluation.

FORMATION INITIALE
Praticien Hospitalier Unité d’Epidémiologie Clinique – URC - CIC-EC, Hôpital Robert Debré, APHP.
Pédiatre, endocrinologie et diabétologie de l’enfant.
DEA physiologie du développement et de la différenciation fonctionnelle, Paris 7, école doctorale G2iD,
DIU Formation des Investigateurs à la conduite d’Essais Cliniques, Paris 7.
DIU CESAM, Paris 7.
DIU endocrinologie et diabétologie pédiatrique, Paris 5.

AVANCEMENT DE LA THESE
Projet de thèse :
Contexte : Malgré les progrès thérapeutiques et les nouvelles technologies, les objectifs du traitement du diabète
de type 1 (DT1) que sont le niveau d’HbA1c et la fréquence des hypoglycémies ne sont pas atteints. La variabilité
glycémique (VG) qui parait particulièrement marquée en pédiatrie, pourrait être un troisième paramètre essentiel à
l’obtention d’un bon contrôle métabolique. Cependant, malgré un très grand nombre d’indicateurs proposés, il
n’existe à ce jour pas de consensus pour l’évaluation de la VG tant pour la recherche que pour la pratique clinique.
Objectifs : Valider le ou les paramètres le(s) plus pertinent(s) comme critère d’évaluation de la variabilité
glycémique chez les patients diabétiques de type 1.
Perspectives : En recherche : évaluer l’impact à court et plus long terme de la variabilité glycémique chez les
patients DT1 afin de conforter l’intérêt de son évaluation au cours du suivi ; disposer d’un critère d’évaluation
standardisé pour l’évaluation de l’impact des thérapeutiques sur la variabilité glycémique
En clinique : Sensibiliser et former les soignants à la mesure de la variabilité glycémique au moment des mesures
en continu du glucose ; intégrer le calcul des paramètres choisis aux dispositifs de mesure du glucose ; développer
des programmes d’éducation thérapeutique pour la gestion de ce paramètre par les patients / parents.
Avancement de la thèse :
1) Identifier les paramètres le(s) plus pertinent(s) pour l’évaluation de la variabilité glycémique.
Ce premier travail a consisté à décrire le phénomène expliqué par les paramètres de VG utilisés dans la littérature.
Dans ce cadre, une analyse en composante principale a été appliquée aux données de 142 jeunes diabétiques de
type 1 suivis dans le cadre d’un essai clinique portant sur la mesure en continue du glucose. 5 groupes de
paramètres ont pu être identifiées grâce à 3 composantes, expliquant près de 90% de la variance du phénomène.
Ces composantes semblent représenter l’amplitude, la direction et la temporalité des fluctuations glycémiques. Ces
résultats permettent d’aider à la compréhension du phénomène mesuré par les indicateurs, et de proposer une
guidance pour l’utilisation des paramètres de VG selon l’objectif des études – un premier article est en
préparation, en dernière relecture avant soumission.
2) Evaluer l’intérêt de la mesure de la VG dans le suivi des enfants et adolescents diabétiques de type 1.
Ce deuxième travail a consisté en une revue systématique de la littérature ciblée sur les études observationnelles
évaluant l’impact ou l’association de la variabilité glycémique avec un paramètre de santé en population DT1. La
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méthodologie de cette revue, l’équation de recherche, la sélection des articles et la saisie des données d’intérêt
ont été effectuées au courant de l’été 2016. L’analyse est en cours de finalisation.
3) Validation du ou des paramètres de VG comme critère d’évaluation chez les patients DT1 :
A venir : Le choix des paramètres sera orienté par les résultats des 2 premières parties de ce projet.
La dernière étape consistera en l’évaluation des propriétés métrologiques d’indicateurs de VG à partir des données
de plusieurs populations d’enfants et adolescents diabétiques de type 1 dans le cadre de projets de recherche
utilisant la mesure en continue du glucose :
- patients diabétiques depuis moins d’un an (sécrétion pancréatique résiduelle)
- patients diabétiques depuis plus d’un an, sous insulinothérapie intensive à la pompe
- patients diabétiques depuis plus d’un an, ayant participé à un projet utilisant de nouveaux dispositifs de pompe
associé à la mesure continue du glucose (boucle fermée)
Les projets sont actuellement en cours ou terminés, les données ont été recueillies. Les protocole et plan d’analyse
des études ancillaires liées à l’analyse des paramètres de VG sont à rédiger.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Saint Malo 2015 : 2 crédits
Formations managériales (APHP) : demandes envoyées pour validation
- les fondamentaux du management (2 jours)
- mobiliser et motiver son équipe (2 jours)
- optimiser sa prise de décision (2 jours)

(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
A. Dans le cadre de la thèse :
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
How to assess Glycemic Variability in Type 1 diabetes? Contribution of Principal component Analysis of interstitial
glucose indices in 142 children. Sophie Guilmin-Crépon, Julien Schroedt, Erwan Scornet, Jean-Claude. Carel,
Corinne Alberti, Nadia Tubiana-Rufi – en dernière relecture co-auteurs avant soumission
B. En dehors de la thèse : en 2015-2016
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Long-term impact of childhood-onset type 1 diabetes on social life, quality of life and sexuality. Mellerio H,
Guilmin-Crépon S, Jacquin P, Labéguerie M, Lévy-Marchal C, Alberti C. Diabetes Metab 2015;
Triiodothyronine-predominant Graves' disease in childhood: detection and therapeutic implications. Harvengt J,
Boizeau P, Chevenne D, Zenaty D, Paulsen A, Simon D, Guilmin-Crépon S, Alberti C, Carel JC, Léger J. Eur J
Endocrinol, 2015; 172:715-23.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Immune response to Mycobacterium tuberculosis in young contacts with discordant immunological test results .
Ghislaine Sterkers, Mohamed Jeljeli; Valérie Guérin-El Khourouj; Virginie Pommelet ; Sophie Guilmin-Crepon;
Myriam Hormi; Pierre Gressens; Albert Faye. Journal of Infection. Accepté pour publication aout 2016.
Assessment of transition to adult care programs: a systematic review of the methodology used in comparative
studies. E Le Roux, H Mellerio, S Guilmin-Crépon, S Gottot , P Jacquin, R Boulkedid, C Alberti. Soumis, en
révision septembre 2016.
Communications, Posters
Validation en langue française d’un questionnaire d’aptitude à la transition de la pédiatrie à la médecine pour
adulte, chez des jeunes porteurs de maladie chronique : présentations affichées à EPICLIN 2016 et à la SFD
2016, présentations orales à ADELF 2016 (orateur SGC) et à l’IAAH 2016 (orateur PJ). N. Trelles, H. Mellerio,
S. Guilmin-Crépon, E. LeRoux, R. Bélanger, P. Jacquin, C. Alberti
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NOM : GZARA
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Contrat doctoral
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NON
Si oui : ED
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FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Equipe d’accueil : Laboratoire de Génétique Humaine des
Maladies Infectieuses, équipe épidémiologiste dirigée
par Laurent Abel
Directeur de thèse : Alcaïs Alexandre

FORMATION INITIALE
 Licence de biologie mention Biologie Cellulaire et Physiologie à l’université Evry Val-d’Essonne.
 M1 de génétique intitulé Science du Génome et des Organismes toujours à Evry.
 M2 de Paris-Sud (Orsay) de Génétique Epidémiologique et Biomarqueurs.

TITRE DE LA THESE
Dissection de l’architecture génétique des réactions paradoxales chez les patients atteints de
lèpre ou d’ulcère de Buruli.
Mots clés
Lèpre, Ulcère de Buruli, Réactions de réversion (ou paradoxales), Transcriptome, Variants génétiques.

Etat de l’art, Contexte
 Avec 200 000 nouveaux cas par an dans le monde, la lèpre est une maladie infectieuse chronique, touchant

la peau, les yeux, les articulations et le système nerveux périphérique. Maladie multifactorielle complexe,
elle résulte à la fois d’un agent bactérien (Mycobacterium Leprae) qui infecte les macrophages dermiques
et les cellules de Schwann et d’une prédisposition génétique de l’hôte. Dans certains cas, il apparaît une
réaction de type I, dite de réversion (RR) qui est une atteinte neurologique grave (première cause de
handicap moteur chez les individus atteints de lèpre) résultant du développement de réactions
immunitaires aiguës et massives généralement suite au traitement antibiotique (PolyChimioThérapie) {1/2}.
Ainsi, l'identification précoce des patients à risque de RR est l'un des défis les plus décisifs dans le
traitement moderne de la lèpre. Récemment, une étude transcriptomique a montré que les patients ayant
une RR ont une dérégulation, génétiquement contrôlée, de la réponse inflammatoire contre M.leprae {3}.
Nous avons donc supposé que, comme on l'observe dans de nombreuses maladies infectieuses, les formes
les plus extrêmes de RR pourraient résulter d'une accumulation de mutations génétiques à identifier.
 L’ulcère de Buruli (UB) est une maladie tropicale méconnue et négligée résultant d’une infection à
Mycobacterium ulcerans et caractérisée par la destruction des tissus cutanés et des lésions osseuses.
Troisième mycobactériose mondiale, elle connait une émergence rapide depuis 1980, essentiellement dans
les pays d'Afrique subsaharienne. De manière très similaire à la lèpre, chez environ 20% des patients
ayant reçu des antibiotiques, il apparaît une aggravation clinique quelques semaines après le début du
traitement, connu sous le nom de réaction paradoxale (PR) {4/5/6}. Les récentes études du laboratoire
des premiers cas mendéliens de UB dans une famille béninoise consanguine, les résultats préliminaires du
premier GWAS et l'observation que les souris FVB/N guérissent spontanément tandis que d'autres
souches ne pouvaient pas supporter l’évolution de la maladie, montrent que la variabilité de la présentation
clinique de l'UB - en particulier le début de PR- peut être expliquée par des facteurs génétiques de l'hôte.
 La similitude des PR et RR est déroutante car il s’agit de deux réactions pro-inflammatoires se
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déclenchant après le début du traitement antibiotique chez des patients non immuno-déficients.
Nous présumons donc que la PR observée dans UB, au moins dans une certaine mesure, a des
mécanismes communs avec la RR observée dans la lèpre.

Objectif scientifique
 Notre premier objectif a été d’identifier les variants génétiques ayant un impact important dans le
développement de la lèpre et de définir des cascades (voies métaboliques) de gènes impliqués dans ce
phénotype (travail de M2 et début de thèse).
 Ensuite, nous allons comparer les profils transcriptomiques obtenus par RNA-seq observés chez des
patients avec PR à ceux ayant des RR et donc rechercher s’il existe des cascades communes à ces deux
phénomènes.
 Enfin, nous tenterons d’identifier les variants génétiques responsables de ces phénomènes à partir d’études
d’association pathway-based grâce aux cascades précédemment définies.

Méthodes envisagées
 Les études d’association permettent d’identifier un ou des variants génétiques associés (sans présager de la

causalité directe) à un risque accru de développer un phénotype particulier. Ainsi, par l’identification des
variants associés à une pathologie, il est possible de déterminer les gènes potentiellement importants
dans son histoire naturelle. Les analyses d’association de type GWAS (Genome-Wide Association Study)
ou associations pan-génomiques permettent ainsi une étude globale de la variablité commune du génome et
peuvent être conduites selon deux stratégies : une stratégie populationnelle de type cas/témoins où
l’objectif est de comparer la fréquence des allèles ou des génotypes d’un marqueur donné chez des cas et
des témoins non apparenté, et une stratégie familiale (family-based) où l’objectif est d’identifier les
marqueurs pour lesquels on observe une distorsion de la transmission des allèles de parents hétérozygotes
aux enfants atteints {7}.
 A partir de résultats de RNA-seq, les études de types transcriptomiques, ont pour but d’identifier des
gènes différentiellement exprimés (donc au niveau des ARNm) entre deux échantillons (ici : RR versus non
RR et PR versus non PR) afin de déterminer les profils d’expression entre deux conditions, ce qui
représente une étape supplémentaire et complémentaire à la compréhension d’un phénotype donné {8}.
 Enfin, les analyses d’association en cascade (ou pathway-based) permettent l’identification de variants
génétiques associés à un phénotype donné et impliqués dans une même voie métabolique {9/10}.

Références
1. J. Gaschignard, E. Schurr, and A. Alcaïs. La lèpre, pilier de la génétique des maladies infectieuses, Pathol
Biol, vol n°6, p 120-8, 2013.
2. Orlova M, Cobat A, Huong NT, // Alcaïs A, Schurr E. Gene set signature of reversal reaction type I in
leprosy patients. PLoS Genet. 2013;9(7):e1003624.
3. Saini C, Siddiqui A, Ramesh V, Nath I (2016) Leprosy Reactions Show Increased Th17 Cell Activity and
Reduced FOXP3+ Tregs with Concomitant Decrease in TGF-β and Increase in IL-6. PLoS Negl Trop Dis
10(4): e0004592. doi:10.1371/journal.pntd.0004592
4. O’Brien DP, Robson M, Friedman ND, Walton A, McDonald A, Callan P, et al. Incidence, clinical spectrum,
diagnostic features, treatment and predictors of paradoxical reactions during antibiotic treatment of
Mycobacterium ulcerans infections. BMC Infect Dis. 2013;13:416.
5. Friedman ND, McDonald AH, Robson ME, O’Brien DP. Corticosteroid Use for Paradoxical Reactions during
Antibiotic Treatment for Mycobacterium ulcerans. PLoS Negl Trop Dis. 2012 Sep 27;6(9):e1767.
6. Vincent QB, Ardant MF, Adeye A //, Marsollier L, Chauty A, Alcaïs A. Clinical epidemiology of
laboratory-confirmed Buruli ulcer in Benin: a cohort study. Lancet Glob Health. 2014 Jul;2(7):e422-30.
7. Cardon, L. R., & Bell, J. I. (2001). Association study designs for complex diseases. Nature Reviews
Genetics, 2(2), 91-99.
8. Wang, Z., Gerstein, M., & Snyder, M. (2009). RNA-Seq: a revolutionary tool for transcriptomics. Nature
reviews genetics, 10(1), 57-63.
9. Peng, G., Luo, L., Siu, H., Zhu, Y., Hu, P., Hong, S., ... & Amos, C. I. (2010). Gene and pathway-based secondwave analysis of genome-wide association studies. European Journal of Human Genetics, 18(1), 111-117.
10. Wang, K., Li, M., & Bucan, M. (2007). Pathway-based approaches for analysis of genomewide association
studies. The American Journal of Human Genetics,81(6), 1278-1283.

Perspectives professionnelles
 Suite au doctorat, comme beaucoup je pense, j’espère faire un post-doc à l’étranger pour acquérir une
expérience internationale et un perfectionnement en anglais.
 De manière plus lointaine, j’aimerais faire de l’enseignement supérieur et donc passer, tout d’abord,
l’agrégation, puis le concours pour devenir enseignant-chercheur (maître de conférences universitaire).
 But ultime : prochain prix Nobel de médecine !!!
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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 pharmacoépidémiologie. 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 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. Or, cette
situation est fréquente dans ce domaine, par exemple lorsqu’un médicament a été mis sur le marché de manière
récente. L’objectif de cette étude de simulations est de comparer plusieurs méthodes basées sur les scores de
propension (appariement et IPW) pour l’estimation de l’effet marginal d’un traitement en situation d’exposition
rare. Les performances sont moins bonnes pour l’estimation de l’effet du traitement dans l’ensemble de la
population (« ATE » pour « average treatment effect ») que pour l’estimation de l’effet du traitement chez les
traités (« ATT » pour « average treatment effect in the treated »). Ce premier papier a été accepté dans BMC
methodological research.
Le second travail vise à comparer les méthodes basées sur les scores de propension avec les méthodes basées sur
les 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
existantes basées sur les scores pronostiques estiment l'effet conditionnel du traitement et non son effet
marginal, et 2) ces méthodes sous estiment la variance de l'effet du traitement, en particulier quand l'exposition
est fréquente, et peuvent donc être non conservatrices. Quatre nouvelles méthodes de prise en compte des scores
pronostiques, conçues pour estimer soit l’effet conditionnel, soit l’effet marginal ATE soit l’effet marginal ATT,
ont également été développées. Les simulations confirment qu’elles estiment bien les effets pour lesquels elles ont
été conçues, avec des taux de recouvrement corrects. Elles sont globalement les méthodes les plus performantes,
particulièrement pour les prévalences les plus faibles de l’exposition d’intérêt.
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INDICATEURS BIBLIOMETRIQUES ET STRATEGIE DE PUBLICATION : 0
SAINT-MALO 2014 : 2
UE METHODES D’ANALYSE MEDICO-ECONOMIQUE BICHAT 26-29/01/2015 : 2
FORMATION SIDES : 1
HEALTH OUTCOMES RESEARCH IN AN ERA OF COST CONTAINMENT : 1
EXTENDING FRONTIERS OF PERSONALIZED MEDICINE VIA BILATERAL PARTNERSHIP : 1
COURS REALISES A L’ENSAI DE RENNES : 0.5
COURS DIVERS : 3
DU PEDAGOGIE MEDICALE : Validation du DU prévue en octobre 2016

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (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. 2016.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
David Hajage, Yann De Rycke, Guillaume Chauvet, Florence Tubach. More efficient methods to take into account
prognostic scores in observational studies. Statistics in Medicine. Soumis en mars 2016. Under re-review depuis
août 2016.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Variance estimation when weighting using the estimated propensity score to estimate a treatment effect on a
binary outcome. Statistics in Medicine. Soumis en septembre 2016.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Présentation orale à l’ISCB 2016
Présentation orale à EPICLIN 2016
Poster à l’International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management 2016
Présentation orale + poster accepté à EPICLIN 2014
Poster à l’International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management 2014

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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TITRE DE LA THESE
‘Dissemination and communication of clinical research evaluating treatments in health news’
FORMATION INITIALE
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 published it in PLOS ONE journal, entitled “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 am finalizing the manuscript for submission and will expect to submit by the end of June
2016.The second project is about “Public attention of published articles reporting studies evaluating cancer
treatments”.

Troisième projet:
For the third project, I am developing the method for a randomized study of how patients interpret research
findings reported in health news.
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25 crédits en 2014-2016
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 Haneef R, Lazarus C, Ravaud P, Yavchitz A, Boutron I, Title; Interpretation of Results of Studies Evaluating an
Intervention Highlighted in Google Health News: A Cross-Sectional Study of News. PloS ONE October 16, 2015;
doi: 10.1371/journal.pone.0140889
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
 Public attention of published articles reporting studies evaluating cancer treatments
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
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TITRE DE LA THESE
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
Depuis la soumission de ma dernière fiche annuaire, mon article "COSTS OF EARLY SPONDYLOARTHRITIS:
ESTIMATES FROM THE FIRST THREE YEARS OF THE DESIR COHORT" a été publié par le journal RMD Open
(http://rmdopen.bmj.com/content/2/1/e000230.full.pdf+html). Cet article répresente la plus grande partie de ma
thèse, et les deux articles qui le suivent sont basées la-dessus. Ces deux articles sont presque prêts à soumettre:
mon comité est en train de les relire.

CREDITS DOCTORAUX
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2 crédits reçus pour St. Malo 2012 ; 10 crédits reçus pour formations suivi à UBC à Vancouver.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Developing Measurable Definitions of Ankylosing Spondylitis Management Recommendations for Use in
Observational Studies. Joint Bone Spine. 2016 Jan;83(1):101-3. doi: 10.1016/j.jbspin.2015.01.019. Epub
2015 Mar 13.
« Cost-of-illness of early spondyloarthritis : Estimates from the DESIR cohort »
Publié par RMD Open, février 2016: http://rmdopen.bmj.com/content/2/1/e000230.full.pdf+html
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
« Cost-effectiveness of treating early spondyloarthritis according to recommendations : Estimates from the
DESIR cohort » Article en préparation, soumission attendu mai 2016
« International criteria for access to biologic therapies among spondyloarthritis patients : are some more
cost-effective than others ? » Article en préparation, soumission attendu mai 2016

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accuei

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 en recherche

272

NOM : Hazo
Prénom : Jean-Baptiste

Laboratoire : INSERM U 1123
Equipe d’accueil : ECEVE

Email : jeanbaptiste.hazo@urc-eco.fr
Première inscription : 2013
Université d’inscription : Paris-Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : INSERM (U1123)
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TITRE DE LA THESE

FACTORS ASSOCIATED WITH MENTAL HEALTHCARE UTILIZATION:
SOCIAL INEQUALITIES.
FORMATION INITIALE
Master of Public Health
Bachelor in law
Registered nurse

AVANCEMENT DE LA THESE
Actuellement, l’étape de collecte des données et de data-management est terminée pour deux des bases de
données mobilisées dans ce travail.
La base Santé Mentale en Population Générale a été nettoyée et appariée à des données écologiques issues de
bases de données médico-administratives (Relevé d’activité de psychiatrie, répertoire ADELI et recensement
INSEE). Chaque individu interrogé lors de cette enquête est donc apparié aux données d’offre de soins de santé
mentale du secteur de psychiatrie duquel il relevait en 2000, de même, il est apparié avec un indicateur de
désavantage socio-économique de son secteur et aux comptage ADELI de médecin généralistes, psychiatres et
infirmiers libéraux environnant.
Les analyses bivariées ont été menées sur la plupart des variables individuelles de la base, elles ont été croisées
avec le recours aux soins formels de santé mentale dichotomisé (oui/non). La sélection des variables à introduire
dans les modèles statistiques est en cours, de même que le choix du/des modèle(s) finaux. Nous espérons
soumettre un article sur les résultats de cette étude d’ici la rentrée 2016.
Concernant, le Baromètre Santé 2010, les variables individuelles ont été sélectionnées et les analyses bivariées
sont en cours et préparent l’étape modélisation qui suivra. Nous espérons également publier les résultats des
travaux sur cette base à la rentrée.
Du côté de la base Enquête Santé et Protection Sociale (ESPS), la demande CNIL a pris beaucoup de retard pour
que nous puissions l’appariée d’une part aux consommations de soins issues du SNIIRAM et de l’autre aux données
médico-administratives disponibles à l’IRIS.
Nous avons reçu les données de la base Handicap en Ménage Ordinaire (HSM) et commencé le data-management
sur cette base.
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Plusieurs formations à faire valider.
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Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Thèse : 0
Hors thèse mais de santé mentale :

Hazo, J. B., Gervaix, J., Gandré, C., Brunn, M., Leboyer, M., & Chevreul, K. (2016). European
Union investment and countries’ involvement in mental health research between 2007 and 2013.
Acta Psychiatrica Scandinavica.
Wykes, T., Haro, J. M., Belli, S. R., Obradors-Tarragó, C., Arango, C., Ayuso-Mateos, J. L., ... &
Elfeddali, I. (2015). Mental health research priorities for Europe. The Lancet Psychiatry, 2(11),
1036-1042.
Forsman, A. K., Wahlbeck, K., Aarø, L. E., Alonso, J., Barry, M. M., Brunn, M., ... & EvansLacko, S. (2015). Research priorities for public mental health in Europe: recommendations of the
ROAMER project. The European Journal of Public Health, 25(2), 249-254.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
0

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Nous travaillons à soumettre deux articles pour la rentrée 2016, l’un sur la SMPG, l’autre sur le Baromètre Santé
2010
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Communication au Congrès de la Société Française de Santé Publique «

Identification des facteurs associés au
recours aux soins de santé mentale » JB Hazo, A. Prigent, K. Chevreul.
Desequilibrium between burden of diseases and funding for mental health research M. Leboyer, K. Chevreul, C.
Gandré, J.B. Hazo, M. Brunn , 22nd European Congress of Psychiatry, Munich, Germany, 3 mars 2014
[Infrastructure, training and funding of mental health research in Europe : First results from the ROAMER
project]M. Leboyer, M. Brunn, J. Demotes, J.-B. Hazo, C. Obradors Tarragó, S. Papp, K. Chevreul , The ROAMER
Consortium, EPA congress, Nice, 09 avril 2013
Conference of Fondamental fundation: « Le financement de la recherche en santé mentale: études européennes »
(Funding of mental health research: European studies) Jean-Baptiste Hazo et Coralie Gandre, URC Eco, Paris,
France
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TITRE DE LA THESE

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 et 1ère phase multicentrique terminée. La 2nde
phase doit démarrer avant l’été 2016. Le projet a remporté un financement PREPS de la DGOS.
[1]

[2]

L. L. Leape, T. A. Brennan, N. Laird, A. G. Lawthers, A. R. Localio, B. A. Barnes, L. Hebert, J. P. Newhouse, P. C. Weiler, and H. Hiatt, “The
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.
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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[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

[12]
[13]
[14]
[15]

C. Caserio-schönemann and N. Fournet, “Expérimentation d’un dispositif de déclaration des évènements indésirables graves liés aux
soins,” pp. 1–4, 2011.
H. Jick, “Drugs--remarkably nontoxic.,” The New England journal of medicine, vol. 291, no. 16, pp. 824–8, Oct. 1974.
R. Talley and M. Laventurier, “Letter: Drug-induced illness.,” JAMA: the journal of the American Medical Association, vol. 229, no. 8, pp.
1043–4, Aug. 1974.
R. R. Miller, “Interpretation of studies on adverse drug reactions.,” American journal of hospital pharmacy, vol. 34, no. 7, pp. 753–4, Jul.
1977.
P. Michel, J. L. Quenon, A. Djihoud, R. B. R. U. Sonnet, B. Louliere, and C. Egea, “Etude EVISA : Quels sont les événements indésirables
liés aux Quelles sont leurs causes et leurs conséquences?,” 2009.
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.
J. D. Rozich, C. R. Haraden, and R. K. Resar, “Adverse drug event trigger tool: a practical methodology for measuring medication related
harm.,” Quality & safety in health care, vol. 12, no. 3, pp. 194–200, Jun. 2003.
R. K. Resar, J. D. Rozich, and D. Classen, “Methodology and rationale for the measurement of harm with trigger tools.,” Quality & safety
in health care, vol. 12 Suppl 2, pp. ii39–45, Dec. 2003.
D. C. Classen, R. Resar, F. Griffin, F. Federico, T. Frankel, N. Kimmel, J. C. Whittington, A. Frankel, A. Seger, and B. C. James, “‘Global
trigger tool’ shows that adverse events in hospitals may be ten times greater than previously measured.,” Health affairs (Project Hope),
vol. 30, no. 4, pp. 581–9, Apr. 2011.
D. C. Classen, R. C. Lloyd, L. Provost, F. A. Griffin, and R. Resar, “Development and Evaluation of the Institute for Healthcare
Improvement Global Trigger Tool,” Journal of patient safety, vol. 4, no. 3, pp. 169–177, 2008.
C. P. Landrigan, G. J. Parry, C. B. Bones, A. D. Hackbarth, D. a Goldmann, and P. J. Sharek, “Temporal trends in rates of patient harm
resulting from medical care.,” The New England journal of medicine, vol. 363, no. 22, pp. 2124–34, Nov. 2010.
H. Lipczak, J. L. Knudsen, and A. Nissen, “Safety hazards in cancer care: findings using three different methods.,” BMJ quality & safety,
vol. 20, no. 12, pp. 1052–6, Dec. 2011.
T. O. Mattsson, J. L. Knudsen, J. Lauritsen, K. Brixen, and J. Herrstedt, “Assessment of the global trigger tool to measure, monitor and
evaluate patient safety in cancer patients: reliability concerns are raised.,” BMJ quality & safety, Feb. 2013.
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Approche pragmatique pour définir les EIM et triggers en oncologie. Hébert G, Netzer F, Kouakou L, Bardin C,
Bedouch P, Carvalho M, Daouphars M, Ferrua M, Joly AC, Madelaine I, Pons-Kerjean N, Varin R, Minvielle E,
Lemare F. (soumission prévue pour juillet 2016)
Communications, Posters
Communication orale au Congrès SFPC 2014 (5-7 fév) : Prescription iatrogénique en oncologie : application de la
méthode Oncology Trigger Tool. Hébert G, Netzer F, Ferrua M, Mons M, Lemare F, Minvielle E.
Poster au Congrès NCCN 2016 (30 mars au 2 avril) : Evaluating iatrogenic prescribing in oncology: consensual
establishment of a list of preventable adverse drug events. Hébert G, Kouakou L, Netzer F, Bardin C, Bedouch P,
Carvalho M, Daouphars M, Ferrua M, Joly AC, Madelaine I, Pons-Kerjean N, Varin R, Minvielle E, Lemare F.
B - Publications en dehors de la thèse
Internet-based technologies to improve cancer care coordination: Current use and attitudes among cancer
patients. Girault A, Ferrua M, Lalloué B, Sicotte C, Fourcade A, Yatim F, Hébert G, Di Palma M, Minvielle E.
European Journal of Cancer (Oxford, England: 1990). 2015 Fev;51(4):551-7. doi:10.1016/j.ejca.2014.12.001
Le pharmacien et la prise en charge des patients entérostomisés. Toth K, Hébert G, Roy P, Lechaud A, Keirle M.
Journal de Pharmacie Clinique. 2015 Dec;34(4):167-78. doi:10.1684/jpc.2015.0320
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TITRE DE LA THESE
STUDYING THE GENETIC ARCHITECTURE OF COMPLEX TRAITS IN A POPULATION ISOLATE

FORMATION INITIALE
BACHELOR OF ARTS AT THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE IN MATHEMATICS, SPECIALISING IN PROBABILITY AND STATISTICS, 2008-2011
QUEENS’ COLLEGE CAMBRIDGE.
MASTER OF SCIENCE AT THE UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON IN STATISTICS WITH APPLICATIONS IN MEDICINE 2014-2015.
MASTER’S THESIS IN THE INCORPORATION OF BAYESIAN MODEL AVERAGING INTO MULTIPLE IMPUTATION MODELS.

AVANCEMENT DE LA THESE
Context:
Multifactorial (or complex) diseases are due to a combination of multiple genetic and environmental factors. Great progress has
been made in the identification of genetic variants for complex traits through genome-wide association studies (GWAS).
However part of the heritability remains unknown for most complex diseases, suggesting that other genetic factors are still to
be discovered. Studying rare variants could help to further characterize the genetic background of complex traits. [Prichard
2001; Pritchard and Cox 2002]. Yet the study of rare variants remains challenging in general populations where few individuals
harbour such variants. In a Population isolate the frequency of some genetic variants may have evolved compared to that in the
original population due to an initial population bottleneck followed by genetic drift. The potential increase in frequency for rare
variants can facilitate their identification [Panoutsopoulou, et al. 2014; Uricchio, et al. 2012]. As each population isolate
represents a unique event of genetic drift, each population isolate represents a unique profile of rare variants to be studied.
Objective :
By studying genetic data from the Cilento isolate, we will search for genetic variants involved in the traits relating to
cardiovascular diseases. The inbreeding and relatedness present in this population isolate pose an additional challenge and must
be estimated prior to association analysis on complex traits. Following genetic imputation, sequence data will be available for a
large sample from the population isolate. Existing methods for estimating the relatedness (kinship) do not account for specific
characteristics of sequence data and so a further objective of the thesis will be to develop new methods to take full advantage
of our data.

Advancement of the thesis:
The Cilento hill villages have all features of a population isolate following a bottleneck due to the plague in the 17th century.
[Colonna, et al. 2007]. Using pedigree information from the Village of Campora we have perfromed a large scale simulation study
to compare strategies in phasing, imputation, genotyping and quality control when handling GWAS data from a population isolate.
We compare a range of current software available and focus on the effect of missingness and genotype errors with the
simulated data.

Investigations have been made into the best strategy to use for available Cilento data on Chromosome-X whilst
preparing for future assosciation studies to be performed 2017.
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We have theorised novel methods for the calculation of kinship and inbreeding coefficients using sequence data
which we look forward to testing and implementing in the course of the thesis.
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Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Herzig AF, Nutile T, Babron M-C, Ciullo M, Bellenguez C, Leutenegger A-L. Comparison of Phasing and Imputation
Software in a Population Isolate. In preperation for submission before December 2016.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Herzig AF, Nutile T, Babron M-C, Ciullo M, Bellenguez C, Leutenegger A-L. Comparison of phasing and imputation
algorithms on simulated sequence data in a population isolate. EMGM 11-12 May 2016, Newcastle. Poster
presentation. Gained prize for best student poster.
Herzig AF, Nutile T, Babron M-C, Ciullo M, Bellenguez C, Leutenegger A-L. Genetic Analysis of Complex Traits in
an Isolated Population. YRLS 18-20 May 2016, Paris. Poster presentation.
Herzig AF, Nutile T, Babron M-C, Ciullo M, Bellenguez C, Leutenegger A-L. Impact of genotyping errors and
missing genotypes on phasing and imputation in a population isolate. IGES 24-26 October 2016, Toronto. Poster
presentation.
Herzig AF. Simulation study on the village of Campora. 13th September 2016, Naples, Institute of Genetics and
Biophysics "A. Buzzati Traverso" (IGB-ABT). Oral Presentation.
Herzig AF. Chromosome-X data from the Cilento Isolate. 14th September 2016, Naples, Institute of Genetics and
Biophysics "A. Buzzati Traverso" (IGB-ABT). Oral Presentation.
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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 capacité de médecine d’urgence
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
précoce et tardive au niveau des germes responsables, la colonisation au préalable 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. Contrairement aux
premières analyses où on sait intéresser qu'au premier épisode de pneumopathie, on s’intéresse à tous les épisodes
de pneumopathie nosocomiale ou pneumopathie acquise sous ventilation mécanique qui survient dans les 28 premiers
jours de ventilation mécanique. Les modèles pour données répétées sont utilisés pour ces analyses. Je suis
actuellement entrain d'avancer sur cette partie de la thèse.
Dans un second temps on voudrait voir s'il y a une relation entre l'utilisation d'IPP (inhibiteur de pompe à protons)
et la survenue d'hémorragie digestive et de pneumopathie et la mortalité surajoutée
Une étude sur les acquisitions de 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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Colonization and infection with extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae in ICU patients:
which impact on outcomes and carbapenem exposure?Author(s): Barbier, Francois; Pommier, Cécile; Essaied,
Wafa .Journal of Antimicrobial Chemotherapy 09-Nov-2015
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Risk factors for early and late onset VAP are different – potential impact for early diagnosis and prevention ( en
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TITRE DE LA THESE
« La prévention des maladies infectieuses dans le contexte de traitements efficaces » :
une approche par la théorie des jeux.

FORMATION INITIALE
2013 Licence Mathématiques ; École Polytechnique Nationale de l’Équateur ; Quito - Équateur.
2015 Master Mathématiques et Applications, spécialité Mathématiques de la Modélisation, majeure Mathématiques
Appliquées aux Sciences Biologiques et Médicales ; UPMC ; Paris - France.

AVANCEMENT DE LA THESE
Dans leur décision d’utiliser ou non des méthodes de prévention, et dans leur choix des méthodes de prévention, les individus
évaluent le risque d’infection, ces conséquences, l’existence d’un traitement et les bénéfices et contraintes associés. Le risque
d’infection dépend de la prévalence de la maladie, qui elle-même dépend des comportements en matière de prévention, de
l’efficacité des méthodes de prévention et de la couverture et de l’efficacité des traitements. Ainsi, 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 permet précisément de formaliser mathématiquement comme prendre une
décision dans une telle situation.
L’objet de ma thèse est de combiner la théorie des jeux avec des modèles de la transmission des maladies infectieuses pour
déterminer quel peut être l’impact de la prévention dans le contexte où il existe des traitements efficaces. Dans un premier
temps, nous avons utilisé cette approche pour évaluer l’impact de la vaccination dans le contexte de maladies infectieuses
infantiles (non spécifiques) où les traitements permettent la guérison. Puis dans un second temps nous avons appliqué cette
approche au contexte de l’infection par le VIH afin d’évaluer l’impact de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) sur cette
épidémie.
1 Une application aux maladies infectieuses infantiles
La théorie des jeux a récemment été utilisée pour évaluer l’impact de la vaccination sur la transmission des maladies
infectieuses infantiles [1]. Dans cette étude, les auteurs font l’hypothèse que les individus ne se font vacciner que si il y a
une épidémie, et ils concluent que si il n’y a pas d’épidémie, les individus vont arrêter de se faire vacciner, et essayer de
« profiter » du fait que les autres individus vont se faire vacciner, puisqu’il n’y a pas besoin que tout le monde soit
vacciné pour prévenir une épidémie. Ainsi, la prévention ne pourrait pas empêcher une épidémie. Dans notre étude,
nous revisitons l’impact de la vaccination sur la transmission des maladies infectieuses infantiles en supposant que les
individus décident d’avoir recours à la vaccination non seulement à cause des épidémies mais également pour d’autres
raisons telles que les recommandations des autorités sanitaires, la pression par les pairs et l’altruisme social. Dans notre
approche, nous avons modélisé la prise de décision d’avoir recours ou non à la vaccination au niveau individuel et son
impact sur la population, en couplant un modèle de décision à un modèle déterministe de transmission d’une maladie
infectieuse infantile. Nous supposons que le traitement est obligatoire, alors que la vaccination est optionnelle.
1.1 Construction du modèle déterministe
Le modèle déterministe a été construit comme un modèle de transmission classique à compartiments : un système
d’équations différentielles ordinaires décrit la transition des individus d’un état à l’autre, au cours du temps. Les
individus susceptibles qui deviennent infectés, peuvent guérir naturellement ou par l’adoption d’un traitement.
Pour inclure dans le modèle le fait que la vaccination est supposée imparfaite, nous avons supposé que les individus
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qui l’ont adoptée, peuvent redevenir susceptibles.
1.2 Construction du modèle de prise de décision (théorie des jeux)
Nous avons supposé que les individus prennent la décision de se vacciner de façon rationnelle et non-coopérative.
Nous supposons que cette décision dépend du coût du vaccin, du coût du traitement et de la prévalence de
l’infection. Mathématiquement, ceci est traduit par la fonction d’utilité, qui met en relation ces trois facteurs. Le coût
représente les inconvénients associés à la vaccination ou au traitement : il peut comprendre le coût monétaire et/ou
des aspects non monétaires comme les effets secondaires, le temps passé pour l’intervention, etc. En maximisant
cette fonction d’utilité, nous pouvons identifier les seuils pour la couverture de la vaccination permettant,
éventuellement, de contrôler ou même d’éliminer une épidémie.
1.3 Résultats
Nous avons trouvé les seuils de couverture de la méthode de prévention pour lesquels une épidémie peut être
atténuée et éliminée. Ceci nous permet de montrer les conditions pour lesquelles il est possible d’empêcher une
épidémie par la seule adoption de la vaccination comme méthode de prévention. De plus, la taille et la nature du
système dynamique nous ont permis de trouver ces conditions de façon analytique.
2 Une application au VIH
En France, comme dans beaucoup de pays à revenus élevés, l’épidémie du VIH reste très active, en particulier chez les
hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes (HSH), où l’incidence est très élevée et a tendance à augmenter.
Ceci montre notamment que, malgré son efficacité, la prévention par l’utilisation du préservatif reste insuffisante.
Une nouvelle méthode de prévention, la PrEP, a montré une efficacité de 86% (IC à 95% : [40–99]) au cours de l’essai
clinique IPERGAY, mené chez des HSH à haut risque d’infection à VIH en France et au Canada [2]. La PrEP consiste à
proposer, de façon préventive, des antirétroviraux (ARV) aux individus séronégatifs fréquemment exposées au risque
d’infection par le VIH, afin de réduire leur risque de contamination. Une incertitude persiste néanmoins : quel sera
l’intérêt et l’acceptabilité de la PrEP ? Jusqu’ici, les études qui ont tenté de prédire l’impact de la PrEP sur l’épidémie du
VIH n’ont pas pris en compte la prise de décision d’avoir recours ou non à la PrEP. Nous utilisons la théorie des jeux et un
modèle de transmission du VIH pour déterminer quel sera l’intérêt et l’acceptabilité de la PrEP dans la communauté des
HSH en Ile de France (IdF), dans le contexte où il existe des traitements efficaces, et si cet intérêt sera tel qu’il permettra
d’avoir un impact sur l’épidémie du VIH.
2.1 Construction du modèle déterministe
Un modèle dynamique de la transmission du VIH au niveau populationnel à été construit en prenant en compte
l’existence du traitement par ARV. L’hétérogénéité en terme du risque d’infection auquel les individus sont exposés
a été prise en compte en divisant la population en deux groupes : le groupe des individus à haut risque d’infection et
transmission, et le groupe à risque faible. Ce modèle a été calibré pour reproduire la situation épidémiologique
actuelle chez les HSH en IdF. Pour la calibration, on a utilisé des données disponibles concernant la taille de la
population, l’incidence de l’infection au VIH, la prévalence et le pourcentage d’individus diagnostiqués qui ne sont
pas traités (épidémie cachée).
2.2 Construction du modèle de décision
Par la suite, nous introduirons la PrEP dans ce modèle et nous définirons la fonction d’utilité qui dépendra de la
prévalence de l’infection au VIH chez les HSH en IdF, du coût associé à la PrEP et du coût associé au traitement. Nous
réaliserons les simulations numériques nous permettant d’identifier quelle stratégie PrEP maximise cette fonction
d’utilité. Finalement, nous pourrons identifier les seuils pour la couverture de la PrEP et les conditions nécessaires
(soit en termes du coût de la prévention vs. le coût du traitement, soit en termes de l’efficacité de la PrEP) qui
permettraient de changer le cours de l’épidémie.
Références
[1] Bauch, C. T., & Earn, D. J. D. (2004). Vaccination and the theory of games. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America, 101(36), 13391–4.
[2] Molina, J.-M., Capitant, C., Spire, B., Pialoux, G., Cotte, L., Charreau, I., … Delfraissy, J.-F. (2015). On-Demand Preexposure Prophylaxis in
Men at High Risk for HIV-1 Infection. The New England Journal of Medicine, 373(23), 2237–46.
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projets de Santé Publique en collaboration avec les autorités sanitaires locales.
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AVANCEMENT DE LA THESE
Contexte :
L’émergence des bactéries multi résistantes (BMR) est un enjeu majeur de santé publique, en France et dans le
monde. Malgré la mobilisation de l’Organisation Mondiale de Santé, le nombre de victimes (mortalité, morbidité) ne
cesse d’augmenter, avec des prévisions de plus en plus pessimistes. Concomitamment, aucun antibiotique avec un
nouveau mécanisme d’action n’a été développé depuis vingt ans. En France, chaque année, plus de 150 000 patients
développent une infection liée à une BMR, et plus de 12 500 personnes en meurent.
1ère partie : PrevBLSE
Objectifs : déterminer la prévalence de portage d’entérobactéries productrices de BLSE (EBLSE), un jour donné,
dans tous les services d’hospitalisation de deux hôpitaux nord-parisiens et les facteurs associés au portage.
Ont été inclus depuis février 2016 plus de 800 patients (fin des inclusions : octobre 2016).
2ème partie : ISO EBLSE
Objectifs : identifier les facteurs de risque associés aux infections du site opératoire (ISO) à EBLSE en chirurgie
cardiaque.
Pour cela, nous avons comparé des cas d’ISO à EBLSE (n=29) à des témoins présentant une ISO à Entérobactéries
non BLSE (n=121) entre 2006 et 2015 (analyse des données en cours).
3ème partie : Epidémie BHR
Objectifs : décrire les épidémies de bactéries hautement résistantes (BHR) dans un centre hospitalier
universitaire (CHU) fréquemment confronté à la prise en charge de ces cas : nombre de cas secondaires et nombre
de contact par épisode, délai d’apparition des cas secondaires, délai de décolonisation des cas.
Entre 2006 et 2016 : 121 épisodes de BHR ont été analysés (analyse des données en cours).
4ème partie : BMR 1996-2015
Objectifs : décrire l’épidémiologie des BMR (S. aureus résistant à la méticilline et EBSLE) entre 1996 et 2015,
étude des évolutions spatiotemporelles et dynamique de circulation des souches au sein d’un CHU de 900 lits.
Ce projet sera réalisé à partir des données de surveillance de tous les patients hospitalisés connus colonisés ou
infectés à BMR depuis 20 ans.
285

CREDITS DOCTORAUX
Module d’épidémiologie sociale, Master 2 épidémiologie UPMC, Janvier 2015 (2 crédits)
Modèle de régression pour données corrélées (1 crédit)
Saint Malo 2016 (2 crédits)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Sarah Jolivet, Marguerite Fines-Guyon, Biba Nebbad, Jean Claude Merle, Diane Le Pluart, Christian Brun-Buisson, Jean-Winoc
Decousser, Vincent Cattoir. First nosocomial outbreak of vanA-type vancomycin-resistant Enterococcus raffinosus in France.
Journal of Hospital Infection. 10.1016/j.jhin.2016.09.004

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

286

NOM : JOLIVOT
Prénom : Pierre-Alain

Email : pa.jolivot@gmail.com
Première inscription : 2013
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

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 : 10/06/2016

TITRE DE LA THESE
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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.
Objectifs :
La recherche vise à étudier les EIM responsables d’admissions dans un service de réanimation médicale, 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. 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.
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 dans une unité de réanimation d’un CHU parisien (743 patients
inclus) a été publiée dans le revue Annals of Intensive Care.
3. Un case report portant sur un surdosage en melphalan (anti-cancéreux) responsable d’une admission en
réanimation a été publié dans la revue International Journal of Clinical Pharmacy.
La thèse est en cours de rédaction.
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FORMATION INITIALE
Médecin titulaire d’un master recherche en Epidémiologie

AVANCEMENT DE LA THESE
Protocole finalisé et 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.
Protocole de l’essai soumis pour publication
Etude pré-intervention (6mois) terminée
Analyses préliminaires terminées et randomisation effectuée
Analyses des déterminants des césariennes non médicalement justifiées (données étude pré-intervention)
achevée et article soumis pour publication
Mise en œuvre de l’intervention achevée
Etude post-intervention (6mois) en cours avec fin prévue en novembre 2016.
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AVANCEMENT DE LA THESE
Mon travail de thèse concerne les caractéristiques de la mort subite ischémiques. Les 3 questions abordées sont:

1. Le pronostic des morts subites est-il différent selon leur horaire de survenue (heures ouvrables ou non)?
2. Est-il possible de prévoir la mort subite lors d'un infarctus du myocarde quelques minutes avant sa survenue ?
3. Existe-t-il des différences de caractéristiques, de prise en charge et de pronostic de l'arrêt cardiaque globalement, et
ischémique en particulier, selon le sexe du patient?

Question 1: 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 extrahospitalier 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 2015 et l'article est actuellement en révision dans le
European Heart Journal.
Question 2: 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 par la suite établi un score de risque d'arrêt cardiaque à la phase aigüe d'infarctus
et je l'ai validé sur une cohorte de Haute Savoie. J'ai présenté ces données à l'ESC 2015 sous forme de poster et
j'ai écrit l'article que je soumets cette semaine à Circulation.
Question 3: 2 travaux menés sur le registre francilien du Centre d'Expertise Mort Subite et sur le registre
eMUST. J'ai commencé les analyses sur les différences de caractéristique, de prise en charge et de pronostic
selon le sexe dans le registre francilien et j'ai présenté les résultats sous forme de poster à l'ESC 2015. Je
complète actuellement les analyses sur le registre francilien puis je ferai pareil sur le registre e-MUST (2 articles
en perspective).
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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3. Marijon E, Karam N, Bougouin W, et al. National Evaluation of Public Access to Defibrillation Programs.
Ecriture en cours
4. Karam N, et al. Is There an Influence of Sex on the Prognosis of Sudden Cardiac Arrest? Results from the
Sudden Death Expertise Center. Analyse en cours
Communications, Posters
1. N. Karam, M. Tafflet, S. Bataille, E. et al. Risk of Sudden Cardiac Arrest According to the Month of STEMI
Occurrence: the e-MUST Study. AHA 2015.
2. N. Karam, S. Bataille, M. Tafflet, E. et al. Risk of Sudden Cardiac Arrest According to the Time of STEMI
Occurrence: the e-MUST Study. AHA 2015.
3. N. Karam, E. Marijon, L. Offredo, et al. Management and outcomes of out of hospital cardiac arrest according
to its time of occurrence: results from the Paris SDEC study. Rapid Fire Abstract ESC 2015.
4. N. Karam, E. Marijon, F. Beganton, et al. Initial prognosis and management of out-of-hospital cardiac arrest in
women: the SDEC Paris study. ESC 2015
5. N. Karam, S. Bataille, M. Tafflet, et al. Who presents sudden cardiac arrest before hospital admission at the
acute phase of STEMI? The e-MUST study. ESC 2015

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Je suis actuellement PHC en cardiologie à l'Hôpital Européen Georges Pompidou où je suis recrutée en tant que PH
à partir de septembre 2016
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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 de l’implication du personnel paramédical sur
les prises de décision de LAT en réanimation dans le cadre d’une étude observationnelle portant sur la survenue
des LAT en soins intensifs neuro-vasculaire. Ce premier travail s’est ensuite prolongé par une large enquête
nationale (LATITUDE) portant spécifiquement sur l’implication et les attitudes des paramédicaux exerçant en
réanimation et qui sont confrontés à des décisions de LAT. Cette enquête nationale nous a permis d’obtenir 1500
réponses provenant des 324 unités de soins.
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 l’analyse d’une nouvelle cohorte de 37 000
patients hospitalisés en réanimation afin d’identifier les facteurs de risques associés avec la survenue de prises de
décisions de limitations ou d’arrêt des soins et afin d’évaluer les potentielles conséquences des différentes
approches retrouvées sur la mesure des effets d’intérêt.
Avancement :
Le premier article concernant les décisions de LAT en USINV a été soumis à Journal of Nursing Research en aout
2016 (après refus à IJNS, JAN, Critical Care Nurse et Nursing in Critical Care).
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 2016 à International Journal of
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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 les différentes méthodes mise en
place afin de gérer ou d’analyser les données générées par les LAT. Ce travail va être soumis à ACCPM en octobre
2016 (après refus à BMC Medical Research Methodology, Systematic reviews, Trials et Epidemiology).
Nous terminons maintenant l’analyse de la 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 et d’identifier les facteurs de
risques associés avec la survenue d’une décision de LAT en réanimation.

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 DANS LE CADRE DE LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Jamilloux Y, Kerever S &Al. Treatment of Progressive Multifocal Leukoencephalopathy With Mirtazapine. Clin
Drug Investig. 11 juill 2016;
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 Journal of Nursing Research. Aug 2016
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- S Kerever & Al. “End of life decisions in the intensive care unit, methodological management: a systematic
review of 131 randomized control trials”. Soumission ACCPM. Oct 2016
- 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 2016
- S Kerever & Al. “Impact of withholding and withdrawing decision on the statistical analysis of survival study in
ICU”. Soumission Journal of Advanced Nursing Sept 2016
Communications, Posters
- Société de Réanimation de Langue Française 2016, Paris. Communication Orale « Attitude des paramédicaux
des réanimations françaises confrontés à des prises de décisions de limitation et d’arrêt des thérapeutiques :
LATITUDE »
- 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 » (1er Prix communication infirmiers)
- 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 »

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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FORMATION INITIALE
Etudes secondaires réalisés dans un lycée français en Argentine. J’ai, par la suite, suivi des études de
mathématiques à l’Université de Buenos Aires en Argentine, études avec une durée de 6 ans et qui se terminent
par la réalisation d’un mémoire pendant les 6 derniers mois. Ces études ont été reconnues par le centre ENICNARIC comme équivalent à un master.

TITRE DE LA THESE

Recherche de mutations prédisposant à certaines pathologies infectieuses rares et sévères par analyses d’exome
de larges échantillons de patients.

Mots clés
Analyse de séquençage d’exome
Interaction gène-gène
NGS
Pathologies Mendéliennes

Etat de l’art, Contexte
Avec l’arrivée des technologies de séquençage de nouvelle génération, l’étude de l’épidémiologie génétique classique
a subit de forts changements. L’analyse des interactions gène-gène, généralement à partir d’analyses de génome
entier (GWAS) était limitée à des variants fréquents aux effets faibles ou modérés ne permettant souvent que la
détection de paires de gènes impliquées dans le développement de maladies communes, expliquant en partie le
problème d’héritabilité manquante. (1,2)
Les nouvelles technologies permettent donc aujourd’hui de s’intéresser, dans l’étude d’interaction gène-gène, à des
variants rares voire très rares et à effet fort et souvent à l’origine de maladies Mendéliennes. Ces études ont
besoin de nouveaux tests statistiques capables de capturer cette nouvelle information de façon efficace. (3)

Objectif scientifique
Développer de nouveaux tests statistiques pour affronter les nouveaux besoins dans les analyses d’interaction
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gène-gène à l’aide de données de séquençage d’exome.
Appliquer ces tests à des données d’exomes de patients avec des maladies infectieuses rares et sévères pour
trouver des interactions génétiques à l’issu du développement de ces maladies.

Méthodes envisagées
Lorsque l’on s’intéresse aux variants rares, les méthodes classiques pour tester l’association entre un variant et
un phénotype commun ont très peu de puissance. Des méthodes alternatives, dites région-centrées, ont été
récemment développées (4-7). Ces méthodes sont basées sur l’agrégation des variants au sein d’une unité
génétique (le gène dans un premier temps) et permettent de tester l’effet cumulatif de multiples variants au sein
d’une unité. L’approche la plus simple consiste à utiliser une variable indicatrice X prenant la valeur 1 pour les
individus porteurs d’au moins un variant rare au sein de la région considérée et 0 pour les autres. Alternativement,
X peut représenter pour chaque individu la somme des variants rares au sein de la région testée. La définition d’un
seuil de fréquence (par exemple < 5%) pour inclure ou non un variant est relativement arbitraire et il peut s’avérer
préférable d’inclure tous les variants et de les pondérer en fonction de leur fréquence afin de donner plus de poids
aux variants les plus rares. De la même façon, il est possible de prendre en compte dans l’analyse l’annotation des
variants, soit en se limitant aux variants les plus intéressants (i.e. variants non synonymes, codons stop, sites
d’épissage alternatif), soit en incorporant dans la pondération un score de priorisation des variants intégrant
diverses sources d’annotation comme le score CADD (« Combined Annotation–Dependent Depletion ») (8). Il sera
néanmoins nécessaire de développer des approches nouvelles prenant en compte certaines spécificités des
échantillons de patients présentant des infections rares et sévères.

Références
1. H. Cordell, Nat Genet 10, 392 (2009)
2. H. Cordell, Human Molecular Genetics 11, 2463 (2002)
3. Zhao et al., European Journal of Human Genetics 24, 421 (2016)
4. E. T. Cirulli, D. B. Goldstein, Nat Rev Genet 11, 415 (2010).
5. A. Kiezun et al., Nat Genet 44, 623 (2012).
6. B. Li et al., Curr Protoc Hum Genet Chapter 1, Unit 1 26 (2013).
7. S. Lee et al., Am J Hum Genet 95, 5 (2014).
8. M. Kircher et al., Nat Genet 46, 310 (2014).

Perspectives professionnelles
Issu d’une famille de chercheurs, j’ai toujours été motivé par le défi continu imposé par la recherche. Je prétends
donc poursuivre un parcours académique classique tout en réalisant un post-doctorat à l’issue de ma thèse
doctorale soit en France soit à l’étranger.
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FORMATION INITIALE
1) Baccalauréat en informatique de gestion, Sherbrooke, Québec, Canada
2) Maitrise en génie logiciel, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, CANADA

TITRE DE LA THESE
METHODE DE CONSTRUCTION D’ENTREPOTS DE DONNEES TEMPORALISEES GUIDEE PAR LES ONTOLOGIES
Mots clés
Entrepôt de données temporalisées, Modèles temporels, Ontologies, Théorie relationnelle, Entrepôt de données
cliniques, Système de santé apprenant.

Etat de l’art, Contexte
Un grand nombre de systèmes de santé requiert la sauvegarde, la manipulation et la collecte de données
temporalisées [1]. D’une part, vu l’hétérogénéité et le grand nombre de sources de données, les méthodes
classiques de construction d’entrepôt de données sont difficiles, voire impossibles, à mettre en place, car elles
sont fondées sur de vagues règles de pratique non automatisables [2]. D’autre part, la modélisation du temps est
un sujet d’intérêt pour plusieurs domaines de recherche. Les recherches sur la représentation et le raisonnement
temporel en médecine ont commencé vers la fin des années 1980 [3]. Les problématiques de représentation des
informations temporelles ont été abordées de deux points de vue : un point de vue relationnel, de manière à
pouvoir représenter, stocker et faire évoluer les données en garantissant leur intégrité et un point ontologique, de
manière à pouvoir représenter et raisonner sur des données [4]. La définition d’une nouvelle méthode de
construction guidée par un modèle de connaissances (ontologie) en respectant les contraintes découlant de son
intégration à un système informationnel est un moyen de modélisation mieux adapté dans ce genre de situation

Objectif scientifique
Il s’agit (a1) de proposer un modèle ontologique temporel qui permettra l’arrimage optimal entre l’approche
relationnelle et l’approche ontologique réaliste (a2) de s’assurer que le modèle ontologique temporel proposé
permette l’annotation temporelle des concepts médicaux de telle façon qu’un raisonnement temporel adapté aux
grands volumes de données médicales puisse être automatisé efficacement, (b) de proposer une méthode et un
atelier de construction d’entrepôts de données temporalisées à partir d’ontologies de références (c) de prouver
l’efficacité de la méthode en l’appliquant à un cas réel dans le domaine de la santé.

Méthodes envisagées
Le projet consiste à effectuer les étapes suivantes :
1. étendre le modèle relationnel temporel et l’algorithme de temporalisation définis dans par l’ajout du
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traitement de l’indétermination,
2. vérifier (et valider) la complétude du modèle temporel en des méthodes d’annotations temporelles et des
modèles de raisonnement existants,
3. développer un modèle ontologique du temps en tenant en compte des algorithmes d’inférences des modèles
de raisonnement,
4. intégrer le modèle ontologique du temps développer en (3) dans une ontologie du domaine,
5. développer l’algorithme de traduction de l’ontologie (4) à un schéma de l’entrepôt de données temporalisées,
6. définir un modèle de mise en correspondance (mapping) entre les sources et l’ED et un modèle de mise en
correspondance entre l’ontologie et l’ED pour permettre l’alimentation en données et leur exploitation
subséquente à partir du modèle de connaissances en assurant la traçabilité des transformations,
7. choisir un cas réel pour prouver l’efficacité de la méthode. Le cas réel doit permettre de valider la
complétude du modèle ontologique, du modèle relationnel et du modèle de mise en correspondance.
Les étapes sont intégrées dans un atelier composé de plusieurs modules coordonnés par différents correspondeurs
spécialisés pour assurer une construction semi-automatisée sur la base des modèles approuvés par les analystes
(ontologie de référence) et en recourant le moins souvent possible à des décisions ad hoc.

Références
Indispensable pour l’état de l’art, possible (voire souhaitable) pour les méthodes
[1]

S. Mate, F. Köpcke, D. Toddenroth, M. Martin, H.-U. Prokosch, T. Bürkle, et T. Ganslandt, « Ontology-Based Data
Integration between Clinical and Research Systems », PLoS ONE, vol. 10, no 1, janv. 2015.

[2]

C. Khnaisser, L. Lavoie, H. Diab, et J.-F. Ethier, « Data Warehouse Design Methods Review: Trends, Challenges and Future
Directions for the Healthcare Domain », dans New Trends in Databases and Information Systems, T. Morzy, P. Valduriez,
et L. Bellatreche, Éd. Springer International Publishing, 2015, p. 76-87.

[3]

K.-P. Adlassnig, C. Combi, A. K. Das, E. T. Keravnou, et G. Pozzi, « Temporal representation and reasoning in medicine:
Research directions and challenges », Artif. Intell. Med., vol. 38, no 2, p. 101-113, oct. 2006.

[4]

C. Tao, W.-Q. Wei, H. R. Solbrig, G. Savova, et C. G. Chute, « CNTRO: A Semantic Web Ontology for Temporal Relation
Inferencing in Clinical Narratives », AMIA. Annu. Symp. Proc., vol. 2010, p. 787-791, 2010.

Perspectives professionnelles
Je désire être en mesure de choisir la meilleure opportunité du moment :
 Obtenir un poste de postdoc dans un laboratoire reconnu.
 Obtenir un poste de recherche dans une entreprise R et D dans le domaine des systèmes informationnels de
santé.
 Obtenir un poste d’enseignant dans une université.
Ce projet est propice au développement de plusieurs programmes de recherche menant à des mémoires et des
thèses dans les domaines de l’informatique, du génie logiciel, de l’informatique biomédicale. J’espère que la solution
que je proposerai dans le cadre de mon doctorat pourra ouvrir d’autres opportunités de recherche et/ou dépasser
le contexte de la recherche pour servir dans un contexte professionnel.
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TITRE DE LA THESE
Risk of ischemic heart disease, cerebrovascular disease, peripheral vascular ischemic events, 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.
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OBJECTIVES :
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, peripheral vascular ischemic events 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, peripheral vascular ischemic events 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 2010-2014 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).
2. Analyses of the cardiovascular risk related to IBD from the PMSI database were conducted and sensitivity
analyses are still ongoing.
3. First analyses of the cardiovascular risk related to IBD from the SNIIRAM database were conducted.

CREDITS DOCTORAUX
Séminaire de l’école doctorale (Saint Malo 2014) : 2 crédits
Séminaire de l’école doctorale (Saint Malo 2015) : 2 crédits
UE Modèles Statistiques En Evaluation Thérapeutique : 2 crédits
EQUATOR Meeting 2014 : 1 crédit

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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. Risk of ischemic heart disease, cerebrovascular disease and peripheral vascular ischemic events in patients
with inflammatory bowel disease: analysis of the French administrative health databases
Analyse de sensibilité, soumission prévue avant septembre 2016
2. Risk of ischemic heart disease, cerebrovascular disease and peripheral vascular ischemic events in patients
with inflammatory bowel disease treated with thiopurines and anti-TNFs: analysis of the French
administrative health databases
Analyse en cours, soumission prévue avant décembre 2016
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
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Email : thibautkoutangni@gmail.com
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Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
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NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : UMPC

Directeur de thèse : Dr. Judith Mueller
Nom du Tuteur : Dr. Porcher Raphaël.
Date d’actualisation : 13/06/2016.

TITRE DE LA THESE
MODELISATION
PREVENTIVES.

DES MENINGITES

BACTERIENNES

DANS LA CEINTURE AFRICAINE DES MENINGITES EN VUE DE VACCINATIONS

FORMATION INITIALE
Master of Public Health (MPH) Parcours Épidémiologie.

AVANCEMENT DE LA THESE
L’Afrique contribue en grande partie à la charge mondiale de morbidité liée aux méningites bactériennes. Avec un taux
de létalité pouvant atteindre les 30% malgré la mise en place d’un traitement antibiotique et environs 20% de
personnes vivants avec des séquelles psychomotrices post-infection méningée, les méningites bactériennes présentent
une forte saisonnalité dans une région située en Afrique sub-saharienne, qui s’étend du Sénégal à l’ Est à l’ Ethiopie à l’
Ouest et connu sous le nom de ceinture africaine des méningites. L’incidence des méningites bactériennes augmente de
10 à 100 fois pendant la saison sèche (humidité relative < 40%) comparée à la saison humide pluvieuse chaque année
(hyper-endémies saisonnières). En plus de ces hyper-endémies saisonnières régulières, des épidémies de méningites
bactériennes y sont observées à une échelle spatiale très localisée (formations sanitaires) avec un taux t’attaque
pouvant atteindre les 1% de la population locale. Malgré l’introduction d’un vaccin conjugué dirigé contre le sérogroupe
majeur A des méningocoques en 2010 et le stéréotype le plus virulent des pneumocoques dans des pays de la ceinture
des méningites à travers une campagne de masse, et la vaccination de routine chez les jeune enfants respectivement,
le phénomène continue notamment avec la persistance d’autres sérogroupes épidémiques et une incidence des
méningites à pneumocoques chez les adultes. Une meilleure compréhension des mécanismes clés à la base de ce
phénomène ainsi que le développement de modèles mathématiques permettant l’identification et l’optimisation de
stratégie vaccinales adapté au contexte de la ceinture africaine des méningites s’avèrent nécessaire.
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 bactériennes 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 la contribution potentielle des variations saisonnières du risque de méningite chez les porteurs
asymptomatiques à la saisonnalité observée des méningites bactériennes dans la ceinture Africaine des méningites. Les
hyperendémies saisonnières de méningites bactériennes 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 hyperendemies
saisonnières de méningites bactériennes dans la ceinture africaine des méningites devraient prendre au moins en
compte des variations saisonnières du risque de méningites chez les porteurs sains.
Dans la deuxième étape de notre projet de thèse, nous avons ensuite formulé, développé et comparé 3 modèles
mathématiques de la transmission des méningites prenant en compte des éléments importants connus de la biologie des
infections bactériennes méningées et l’épidémiologie particulière du portage asymptomatique et des méningites
bactériennes dans la ceinture Africaine des méningites. Il s’agit essentiellement de modèles mathématiques à
compartiments dont les valeurs de paramètres inconnus ont été estimés à partir de données de surveillance des
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méningites bactériennes collectées entre 2004 et 2010 auprès des formations sanitaires au Burkina-Faso (un pays des
pays les plus touchés de la ceinture africaine des méningites).
Les résultats de cette étude basée sur des modèles mathématiques ont fait l’objet d’un deuxième papier dont la
version finale (incluant les corrections des co-auteurs est en cours de relecture (soumission envisagé avant fin Juin).
Notre approche dans cette étude complète celle d’Irving T et al. (2011) puis de Tartoff S et al. (2013) en ce que nous
faisons bien la distinction entre les hyper-endémies saisonnières régulières et les épidémies localisées observées de
manière sporadique. En conséquence, ce deuxième papier s’est focalisé sur la modélisation des hyperendemies
saisonnières régulières dans la ceinture Africaine des méningites. Les modèles ont été développé et validé ainsi que les
paramètres non connus estimés avec des données à une échelle spatiale (formation sanitaire) et temporelle (semaine)
fine. Irving et al. et Tartoff S et al. se sont focalisés sur la modélisation des vagues épidémiques observés tous les 7
à 10 ans dans la ceinture des méningites, Tartoff S et al. n’incluent pas de manière explicite la saisonnalité du risque
de méningite et/ou du taux de transmission du portage dans leur modèle et utilisent des données agrégées au niveau
nationale. Dans l’étude d’Irvin et al. les paramètres non connues n’étaient pas estimés et les auteurs se sont limités à
une analyse qualitative du modèle proposé, basée sur des intervalles de valeurs des paramètres inconnus.
Les résultats d’analyses quantitatives et qualitatives de nos trois modèles suggèrent que le modèle prenant en compte
la saisonnalité de la transmission en plus de celle du risque de maladie chez les porteurs sains reproduisait mieux les
piques annuelles des incidences hebdomadaires observées en générale. Ils suggèrent également que le modèle n’incluant
que la saisonnalité de la transmission était beaucoup plus sensible aux incertitudes de valeurs des paramètres estimés.
Le modèle qui reproduit quantitativement et qualitativement mieux les hyper-endémies saisonnières régulières à
l’échelle des formations sanitaires pourra servir de base pour la construction d’un modèle à compartiment plus
complexe prenant en compte la structure d’âge (ou des métapopulations) et incluant la vaccination à l’échelle du district
sanitaire dans le but d’évaluer l’impact relatif sur le long terme de différentes stratégies vaccinales utilisant le
nouveau vaccin conjugué A introduit pour la première fois dans certains pays de la ceinture dont le Burkina-Faso en
2010.

CREDITS DOCTORAUX
Séminaire de SAINT-MALO (2013)  2 crédits
Séminaire de SAINT-MALO (2014)  2 crédits
Séminaire de SAINT-MALO (2015)  2 crédits
Missions d’enseignements à l’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)
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)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Koutangni T, Crépey P, Woringer M, Porgho S, Bicaba W.B, Haoua T, Mueller J.E. Compartmental models for seasonal
hyperendemic bacterial meningitis in the African meningitis belt.
La version finale du papier incluant les corrections des co-auteurs a été envoyée pour une dernière relecture. La
soumission de cette publication est prévue avant la fin Juin 2016.
Cette publication en perspective porte sur des modèles à compartiments développés pour les méningites bactériennes
saisonnières dans la ceinture africaine des méningites.
Communications, Posters
Présentation Orale.
Modélisation des méningites bactériennes saisonnières hyperendémiques dans la ceinture Africaine des méningites.
Rencontres Scientifiques du Réseau Doctorale en Santé Publique, EHESP. (Du 22 au 23 Mars, 2016).
Poster: Communication acceptée.
Compartmental models for seasonal hyperendemic bacterial meningitis in the African meningitis belt.
International Pathogenic Neisseria Conferences, Manchester, United Kingdom. (4-9 September 2016).
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NOM : KOVANIS
Prénom : Michail

Laboratoire : INSERM U1153
Equipe d’accueil : METHODS

Email : michail.kovanis@aphp.fr
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Université d’inscription : Université Paris Descartes
Contrat doctoral
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Salarié(e)
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NON
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : Raphaël PORCHER, co-advisor Ludovic
TRINQUART
Nom du Tuteur : Martin CHALUMEAU
Date d’actualisation : 18/05/2016

TITRE DE LA THESE
MODELLING THE COMPLEX SYSTEM OF SCIENTIFIC PUBLICATION
FORMATION INITIALE
BSc in Physics (National University of Athens)
Erasmus Mundus Masters in Complex Systems Science (University of Gothenburg & Ecole Polytechnique)

AVANCEMENT DE LA THESE
 First project: My first project was about creating a model of the current scientific publication system, informed
with empirical data from the Biomedical domain. This project was published on December 2015 in
Scientometrics.
 Second project: For this project we are considering three alternative scientific publication and peer review
systems, which we are going to compare with the conventional one in order to assess potential gains in
efficiency. This project is ongoing and expected to finish by July 2016.
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Kovanis, M., Porcher, R., Ravaud, P., & Trinquart, L. (2015). Complex systems approach to scientific publication and peer-review system:
Development of an agent-based model calibrated with empirical journal data. Scientometrics. February 2016, Volume 106, Issue 2, pp 695-715
doi:10.1007/s11192-015-1800-6
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FORMATION INITIALE

AVANCEMENT DE LA THESE

Fiche non transmise
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Directeur de thèse : Etienne Minvielle & Gérard Salem
Nom du Tuteur : Mme Isabella Annesi-Maesano
Date d’actualisation : 21/04/2016

NON

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 Creteil)
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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Réseau Doctoral – 27 (en cours)
Initiation à la programmation pratique avec le langage Python – 0,5
DU GBM - 5
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Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Revue de la littérature
- draft rédigé
L’impact des UNV sur l’incidence et la mortalité intra-hospitalière de l’AVC en France entre 2009 et 2013.
- Analyse en cours
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Directeur de thèse : S. Katsahian
Nom du Tuteur : Madame Gwenn MENVIELLE
(gwenn.menvielle@inserm.fr)

Date d’actualisation : 10/10/2016

TITRE DE LA THESE

Utilisation des « Big Data » dans l’évaluation de la chirurgie bariatrique.
FORMATION INITIALE
Médecine.

AVANCEMENT DE LA THESE
Un papier publié. Deuxième travail en cours.
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Lazzati A, De Antonio M, Paolino L, Martini F, Azoulay D, Iannelli A,
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Ann Surg. 2016 Jul 18. [Epub ahead of print]
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Directeur de thèse : Pr Xavier DUVAL
Nom du Tuteur : Dr Sabine PLANCOULAINE
Date d’actualisation : 20/09/2016

TITRE DE LA THESE
DARUNAVIR : APPLICATION D’UN MODELE PHARMACOCINETIQUE AU CAS PARTICULIER DE LA FEMME ENCEINTE
FORMATION INITIALE
PHARMACIE – DIPLOME D’ETUDE SPECIALISEE PHARMACIE HOSPITALIERE PRATIQUE ET RECHERCHE (PARIS
DESCARTES, 2014)
MASTER 2 PRO: PHARMACOCINETIQUE (PARIS DESCARTES, 2012)
AVANCEMENT DE LA THESE

Rappel du contexte :
Darunavir/ritonavir (DRV/r) est l’un des inhibiteurs de protéase les plus utilisés, seul ou
associé à d’autres antirétroviraux (ARV), dans la prise en charge des patients infectés
par le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) et notamment les femmes enceintes1.
L’originalité mais aussi la complexité du profil pharmacocinétique de DRV/r s’explique
par son association au ritonavir (inhibiteur de son métabolisme), mais aussi par la
persistance d’un effet inducteur paradoxal2-3. Pour DRV, une diminution des
concentrations plasmatiques a été rapportée entre le 3ème trimestre versus le 1er
trimestre de grossesse et entre la période ante- et post-partum4. De ce fait, il est
conseillé de majorer la dose de DRV/r de 800/100 mg une fois par jour (QD) à 600/100
mg deux fois par jour (BID) et cela dès le 2e trimestre afin de prévenir d’éventuels
échappements virologiques et le risque de transmission materno-foetale.
Avancement :
La première année de mon travail de thèse a consisté en la création et consolidation des
différentes bases de données. Cette opération est en cours de réalisation.
Par ailleurs, le modèle structural est en phase d’élaboration dans le but d’implémenter
les différentes interactions entre darunavir et ritonavir.
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- UE « Méthodes d’analyses médico-économiques » du Master 2 « Méthodes en évaluation thérapeutique : Biostatistique,
Epidémiologie Clinique » (Université Paris 7) (en cours de validation)
- Modélisation de bases de données et initiation au langage SQL, formation INSERM (en cours de validation)
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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. Il repose sur l’association de signes cliniques et radiologiques. Les diagnostics
différentiels sont nombreux, les autres infections respiratoires basses (bronchite ou BPCO), l’insuffisance
cardiaque, ou encore l’embolie pulmonaire. L’étiologie des PAC peut être bactérienne, virale ou mixte. Un des
conséquences de cette difficulté diagnostique est la prescription d’antibiotique, de façon inadaptée.
Concernant les critères diagnostiques de PAC, là encore, il n’existe pas de consensus international, le diagnostic
repose sur l’association de symptômes non spécifiques : symptômes généraux (fièvre, tachycardie,
l’hyperleucocytose) et respiratoires (toux, dyspnée, douleur thoracique ou les crépitants à l’auscultation). En
France, la radiographie thoracique est recommandée, avec là encore beaucoup d’erreurs diagnostiques et une forte
variabilité inter observateur (en fonction de la profession ou de l’expertise du médecin).
Compte tenu, de ses difficultés diagnostiques, s’est posé la question de l’intérêt des biomarqueurs. Les
biomarqueurs les plus étudiés sont la CRP et la procalcitonine. Des seuils ont été définis, ils sont assez consensuels
pour la CRP, pour la Procalcitonine, les seuils varient selon l’objectif. Pour autant, la place des biomarqueurs reste
incertaine avec des données contradictoires quant à leur intérêt qu’il soit diagnostic, thérapeutique ou encore
pronostic.
Article publié en 1er auteur / revue Critical Care en 2015
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, le diagnostic de la PAC a été établi avec un
degré élevé de certitude en utilisant un scanner thoracique.
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 0,75. Pour ces deux
biomarqueurs, la capacité de discriminer une PAC certaine d’une PAC exclue a été évaluée par une courbe ROC,
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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.
Article en cours de soumission en 2éme auteur
Nous avons souhaité décrire l'hétérogénéité des critères d'inclusion dans les essais cliniques randomisés (ECR)
portant sur la pneumonie communautaire (PAC) puis évaluer la performance de ces combinaisons de critères
d'inclusion pour inclure des PAC lorsqu'elles sont appliquées à une population de référence, celle de l’étude
ESCAPED.
Nous avons analysé les critères d’inclusions de tous les ECR portant sur des PAC de l’adulte, enregistrés sur
ClinicalTrials.gov. Afin de permettre une meilleure comparaison, les combinaisons de critères d'inclusion similaires
ont été organisées dans des « modéles ». Ces modèles de définition de PAC (à savoir les combinaisons de critères
d'inclusion) ont été appliqués à notre population de référence de 319 patients pour lesquels le diagnostic de PAC a
été confirmé (n = 163) ou exclu (n = 156). 37 différentes combinaisons de critères d'inclusion de PAC ont été
identifiées parmi les 42 ECR enregistrés sur ClinicalTrials.gov. Cette hétérogénéité n’a été expliquée ni par la
méthodologie de l'essai, ni par leurs objectifs. Ces 37 différentes combinaisons de critères ont générés 7 modèles
de définition de PAC. Appliqué à notre population de référence, la performance pour inclure des PAC variait de 9,8
à 56,4% pour la sensibilité, de 56,4 à 97,4% pour la spécificité, de 63,6 à 83,6% pour la valeur prédictive positive,
et de 50,8 à 66,7% pour la valeur prédictive négative. Aucun des sept modèles de définition de PAC n’a montré une
sensibilité et une spécificité supérieure à 65%. Selon le modèle de définition de PAC, le taux de patients inclus
sans CAP («faux positifs») varie de 3% à 21%.
Article en cours de rédaction en 1 er auteur
Pour les 319 patients de l’étude ESCAPED, les probabilités diagnostiques de PAC ont été initialement classées
comme PAC définitive pour 143 patients (44,8%), PAC probable ou possible pour 172 patients (53,8%), PAC exclue
pour 4 patients (1,2%). La radiographie thoracique a révélé une infiltration du parenchyme pour 188 patients Le
scanner thoracique a révélé une infiltration du parenchyme pour 40 (33%) patients sans infiltrat sur la
radiographie pulmonaire, et a permis d’exclure le diagnostic de PAC pour 56 (29,8%) des 188 patients avec un
infiltrat du parenchyme sur la radiographie pulmonaire. Le scanner thoracique a modifié la probabilité diagnostique
de PAC pour 187 patients (58,6% IC à 95% de 53,2 à 64,0); conduisant à 50,8% de PAC certaine et 28,8% de PAC
exclue.
Les patients de l’étude ESCAPED ont été inclus par 136 investigateurs répartis sur 4 centres, avec un nombre
d’années d’expérience très hétérogènes (Min/max : 0/26, Moyenne (sd) : 5.6 (6.1), Médiane [IQR] : 3.0 [1.0-10.0]).
Après avoir décrit et classé les investigateurs en fonction du sexe et du nombre d’années d’expérience, nous avons
décrit pour chaque patient inclus le niveau de certitude diagnostique de PAC en pre scanner et post scanner et le
niveau de certitude du radiologue ayant interprété le scanner. Nous avons comparé les diagnostics posés par les
médecins urgentistes en fonction de leur expérience. Pour les patients inclus par les médecins les moins
expérimentés, le niveau de certitude diagnostique a été proportionnellement plus modifié par le résultat du
scanner, dans le sens d’une concordance avec le résultat du scanner. Les médecins les moins expérimentés ont plus
fréquemment remis en cause leur diagnostic, en suivant l’interprétation du scanner par le radiologue.

CREDITS DOCTORAUX
Saint-Malo 2013, 2014, 2015 : 6 crédits / DIU de Pédagogie médicale (Université Paris Diderot-Rouen) : 5 crédits
2e Etats Généraux De La Formation et De La Recherche Médicale : 1 crédit
Formation « certifier la compétence à exercer la médecine générale » : 3 crédits
Congrès 54eme Congres National des Centres de Sante : 1 crédit
Total ; 16 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Le Bel J, Hausfater P, Chenevier-Gobeaux C, Blanc F-X, Benjoar M, Ficko C, et al. Diagnostic accuracy of Creactive protein and procalcitonin in suspected community-acquired pneumonia adults visiting emergency
department and having a systematic thoracic CT scan. Crit Care. 2015;19(1):366
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Flateau C, Le Bel J, Tubiana S, Blanc FX, Choquet C, Rammaert B, Ray P, Rapp C, Ficko C,, Leport C, Claessens YE,
Duval X and the ESCAPED study group. Discrepancies in Community-Acquired Pneumonia Definition in Randomized
Clinical Trials: Possible Impact on Trial Validity (article en cours de soumission)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
- Depuis septembre 2016 Maître de conférence des université de médecine générale
- Poursuite de l’activité de médecin généraliste en exercice libéral à mi-temps
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NOM : LEGRIEL
Prénom : Stephane

Email : stlegriel@gmail.com
Premièree inscription : 2015/2016
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :Hopital André Mignot

Directeur de thèse : Pr Alain Cariou / Dr Florence
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Nom du Tuteur : Dr Brigitte Seroussi
Date d’actualisation : .22/09/2016

TITRE DE LA THESE
INTERACTIONS CŒUR-CERVEAU DANS LE CONTEXTE DE LA MORT SUBITE DE L’ADULTE
FORMATION INITIALE

AVANCEMENT DE LA THESE
2 projets de recherche sont en cours.
Un premier travail issu de la base du Centre d’Expertise de la Mort Subite, portant sur les patients en arrêt
cardiaque après une atteinte neurologique. La base de données est en cours de finalisation. Le travail sera
essentiellement descriptif mais original.
Le second travail consiste en la description des arrêts cardiaques de cause comitiale, avec identification de
facteurs associés à leur survenue ainsi que des déterminants du pronostic fonctionnel à long terme. La base est
constituée, et sera analysée de manière comparative avec des données issues d’un essai randomisé.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

0.5 crédits accordés suite à une formation sur la propriété intellectuelle et valorisation de la recherche

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
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Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Contrat doctoral
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Equipe d’accueil : Equipe ECEVE
Directeur de thèse : Corinne Alberti
Nom du Tuteur : Sarah Zohar
Date d’actualisation : 09/06/2016

TITRE DE LA THESE
TRANSITION DES SERVICES DE SOINS PEDIATRIQUES AUX SOINS ADULTES CHEZ LES JEUNES ATTEINTS DE
MALADIES CHRONIQUES

FORMATION INITIALE
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
Travail 1 -Revue systématique :
De nombreux programmes existent pour la transition des soins des jeunes malades chroniques de la
pédiatrie à la médecine pour adultes. En l'absence d'une méthodologie fiable, les données fondées sur
les preuves sont rares et l'efficacité des interventions n’est pas prouvée. Nous avons produit des
conseils méthodologiques adaptés aux spécificités des interventions de transition.
Etat d’avancement du travail 1 : Article soumis
Dernière soumission le 18 avril 2016. En cours d’évaluation par l’éditeur. (BMJ Open)
Travail 2 - Etude qualitative :
Il n’existe pas de recommandations en France pour la transition des soins pédiatriques aux soins
adultes des adolescents ayant acquis le VIH en période périnatale. Grâce aux entretiens menés au sein
des services accueillant ces adolescents nous avons identifiées les problématiques spécifiques qui se
posaient aux soignants lors de cette période de transition et les solutions mises en place.
L’enquête qualitative a été étendue à d’autres soignants et jeunes atteints de maladies chroniques
différentes. Les problématiques et pratiques de transition de chaque service ont été caractérisées.
Etat d’avancement du travail 2 : Article soumis
Dernière soumission le 17 mars 2016. Avis de l’éditeur rendu le 7 juin : favorable avec révisions,
soumission de l’article révisé avant le 6 juillet 2016. (BMC Health Research Services)
Travail 3 – Enquête de consensus :
La revue systématique et l’étude qualitative ont permis l’identification de pratiques et programmes de
transition variées et service-dépendant. Une liste de 108 items à été établie. Des adolescents, parents
et professionnels concernés par la transition ont été invités à participer à une enquête de consensus
Delphi pour identifier les items à inclure à un programme de transition consensuel et commun à
diverses maladies chroniques. 36 participants ont répondu au premier tour de participation.
Etat d’avancement du travail 3 : Second tour de participation en cours (clôture de l’enquête en
juillet 2016)
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CREDITS DOCTORAUX
SAINT MALO 2013
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21-23/10/2013

2
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14-15/11/2013
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1
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INPES

3-5/06/2014

1

SAINT-MALO 2014

ED 393

20- 22/10/2014

2

BNF

8-9/12/2014

1

Collège de France

6/01/2015 - 3/3/2015

2

ED 393

19-21/10/2015

2

EPIDEMIOLOGIE SOCIALE
VIVRE LA MALADIE. EXPERIENCES & IDENTITES
CONTEMPORAINES
NUTRITION ET EPIGENETIQUE

SANTE MENTALE, ADDICTION & ENVIRONNEMENT
PSYCHOLOGIE COGNITIVE EXPERIMENTALE
SAINT-MALO 2015

TOTAL DES CREDITS VALIDES : 15

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

1- E Le Roux, H Mellerio, S Guilmin-Crépon, S Gottot , P Jacquin, R Boulkedid, C Alberti.
Systematic review of the methodology used in transition care assessments: need for improvement.
BMJ Open, soumis le 18/04/2016 [en cours d’évaluation par l’éditeur]
2- E Le Roux, S Gottot, C Aupiais, T Girard, M Teixeira, C Alberti. Professional's perspectives on care
management of young people with perinatally acquired HIV during transition: a qualitative study in
adult care setting. BMC Health Services Research, soumis le 17/03/2016 [en cours de révision par
l’auteur]
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

3- E Le Roux, P Jacquin, R Boulkedid, C Alberti. Identifying the contents of a generic transition
care program : stakeholder responses from a national Delphi process.
Analyse en cours. Soumission envisagée à la rentrée 2016
Communications, Posters

Communication, colloque « expériences contemporaines de la maladie », Paris (12/03/2014)
Poster, Conférence Francophone d'Epidémiologie Clinique EPICLIN, Montpellier (mai 2015)
Poster, Congrès de la société française de pédiatrie, Tours (mai 2015)
Poster, Congrès de la société française de santé publique, Tours (novembre 2015)
Poster, Conférence Francophone d'Epidémiologie Clinique EPICLIN, Strasbourg (mai 2016)
Poster, Congrès de la société française de pédiatrie, Lille (mai 2016)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Ingénieur de recherche sur projets nationaux et européens
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Date d’actualisation : 23/05/2016
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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
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. Comparison of robust design criteria in NLMEM have been worked 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 preclinical 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 and shortly after treatment, preventing
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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.
Status
During the first year 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
and presented in a talk in international conferences. It was accepted as research article in the
Pharmaceutical Research scientific journal on March 31st, 2015.
On the second year of my PhD I worked on the second objective of the thesis, and in Italy I worked on the
joint project with the University of Pavia, that corresponds to objective 4. This project was presented at
PAGE meeting 2015 with a poster and the related research article was recently accepted in The AAPS
Journal. The third objective of the PhD was worked on during the third year of PhD, and it was presented
with Oral presentation to the International Conference on Design of Experiments (ICODOE) on May 12, 2016
at the department of mathematical sciences at the University of Memphis, TN, U.S.

CREDITS DOCTORAUX
« Modèles stochastiques – Modèles mixtes » 13-17/ 01/ 2014 ; «The Sheiner and Rowland Advanced Course in
PKPD» 06-11/ 04/ 2014 ; « Microbiota, Nutrition and Metabolism » – P. Sansonetti 2-3/06/’14; « Ecole d’été
ALDO » 7-9/07/2014 «SAINT-MALO » 2014 -2015; «Novel approaches to multiple test problems, with
applications to adaptive designs and dose finding» 27-28/11/2014; «Python programming for machine learning»
18-20/02/2015; «EM TRAIN PHD Workshop 2015» ; «Modelli di sistemi biologici» 2015 ; «Farmacologia»
2015.
TOTAL DES CREDITS VALIDES : 20

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
 Lestini G., Mentré F, Magni P. Optimal design for informative protocols in xenograft tumor growth
inhibition models. The AAPS Journal. 2016. ACCEPTED
 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
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
 Lestini G, Ueckert S, Mentré F. Robust design in model-based analysis of longitudinal clinical data.
(Working towards submission)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
 PFIM Documentation:
 PFIMInterface4.0 (http://www.pfim.biostat.fr/download/PFIMInterface4.0_UserGuide.pdf)
 PFIM4.0 Documentation of Examples (http://www.pfim.biostat.fr/download/PFIM4.0_Examples.pdf)
Posters
 Lestini G, Ueckert S, Mentré F. Model-based optimal robust design in pharmacometrics. PAGE 2016
Abstr 5794 [www.page-meeting.org/?abstract= 5794]
 Lestini G., Mentré F, Magni P. Optimal design for informative protocols in xenograft tumor growth
inhibition models. PAGE 2015 Abstr 3431[Internet]. [www.page-meeting.org/?abstract=3431]
 Mentré F et al. PFIM 4.0: new features for optimal design in nonlinear mixed effects models using R.
PAGE 2014 Abstr 3032 [Internet]. [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]. [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,
 Lestini G, Ueckert S, Mentré F. Robust design in model-based analysis of longitudinal clinical data.
International Conference on Design of Experiments (ICODOE), May 12, 2016 at the department of
mathematical sciences at the University of Memphis, TN, U.S.
 Lestini G, Dumont C, Mentré F. Influence of the size of the cohorts in adaptive design for nonlinear
mixed effect. Population Optimum Design of Experiments (PODE), September 11, 2014 at Roche,
Basel, Switzerland.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Post doc dans l’industrie
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Nom du Tuteur : Khashayar Pakdaman
Date d’actualisation :23/06/2016

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 common chronic inflammatory disease of the airways characterized by varying age at onset and
clinical presentation. Its prevalence has dramatically increased over the past decades, affecting 5–16% of people
worldwide. Up to now, genome-wide association studies (GWAS) have successfully identified 21 loci associated
with asthma, but as for other complex diseases, genetic variants at these loci account for only a part of asthma
genetic susceptibility.
The main objectives of my thesis are to develop new multi-marker approaches for genetic analysis of
multifactorial diseases, to compare these new methods to existing ones and to apply the optimal methods to
genome-wide SNP data of asthma for sake of identifying new asthma genes. I have first conducted a literature
review of multi-marker methods that can be classified into: (1) agnostic exploration of the whole genome, and (2)
methods integrating 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 objective was to extend a network-based method that integrates GWAS results with protein-protein
interaction (PPI) information to identify gene modules associated with asthma. This approach was applied to
genome-wide SNP data and asthma affection status from 18 studies of the European Gabriel consortium (the data
are hosted by our laboratory U946). We split the Gabriel data into two groups. Each group consisted of 9 studies
of childhood asthma (totalling 5,710 cases and 6,257 controls). In each group, a meta-analysis was applied to
single SNP association statistics. The outcomes of this analysis were integrated with PPI for network-based
analysis. We used the dmGWAS framework (Jia et al, Bioinformatics, 2011). I compared several existing studies
using that framework and developed new strategies to overcome some of its limitations. First, I proposed an
exact and efficient gene-based method named fastCGP, to obtain gene-level p-values. Then, I developed a multistep strategy to identify robust and consistent gene modules from the background PPI. Application of the
dmGWAS procedure including these alternative strategies detected a subnetwork significantly associated with
asthma (P<10-5). This subnetwork consists of 91 genes of which 14 were previously reported associated with
asthma. We conducted functional clustering and pathway over-representation analysis of these 91 genes. We
found four functionally related gene clusters that are biologically relevant, and seven KEGG pathways that were
overrepresented in the identified gene list (FWER<0.05). Altogether, this analysis provides new candidate genes
for asthma and brings better insight into their functional relationships. It also shows the advantage of
incorporating GWAS with PPI to identify biological informative gene groups associated with disease. We wrote a
paper about this work and will soon submit it to the journal of Scientific Reports.
Along with the network analysis based on dmGWAS, I developed a novel and robust method called SigMod to
identify robust gene modules associated with disease. Our method optimizes, in both directions, of high
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enrichment in disease association signals and strong connectivity among genes. The new method has several
advantages compared to existing methods: (1) edge weights quantifying confidence of connections between genes
are taken into account; (2) the selection path can be computed rapidly; (3) the identified gene module is strongly
interconnected, hence includes genes of highly functional relevance; and (4) the method is robust against noise
from either the GWAS results or the network resource. We implemented the method in an R package and made it
freely available to the public. Through simulations, we found SigMod outperformed previous network methods. We
applied SigMod to the childhood onset asthma datasets and identified a highly inter-connected gene module
significantly associated with asthma. A paper on this method has been submitted to the journal of Bioinformatics.

CREDITS DOCTORAUX
Summer School Saint Malo 2013 – 2015 : 6 credits ; Summer School Machine Learning for Personalized Medicine
2013-2016: 10 credits ; Lecture Regression Analysis with STATA, EHESP School of Public Health 2015: 3 credits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publication soumise
Yuanlong Liu, Myriam Brossard, Damian Roqueiro , Patricia Margaritte-Jeannin, Chloé Sarnowski, Emmanuelle
Bouzigon, Florence Demenais. SigMod: an exact and efficient method to identify a strongly interconnected
disease-associated module in a gene network. Submitted to Bioinformatics.
Publication en perspective : prochainement soumise
Liu Y et al. Network-assisted analysis of GWAS data identifies a gene module underlying childhood-onset asthma
this paper will be soon submitted (July 2016) to Scientific Reports
Communications, Posters
Oral Presentations
1. Y. Liu, M. Brossard, P. Margaritte-Jeannin, C. Sarnowski, L. Al-Shikley, N. Lavielle, A. Vaysse,
M.H. Dizier, E. Bouzigon, F. Demenais. Network-assisted methods to identify genetic variants underlying
asthma, Symposium on Machine Learning for Personalized Medicine, Barcelona, Spain, 19-20 May 2016
2. 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. Integration of network resources to optimize genetic association
studies, ESHG annual meeting, Barcelona, Spain, 21-24 May 2016
3. 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. Integration of genome-wide association data and human protein
interaction networks identifies a gene sub-network underlying childhood-onset asthma, American Society
of Human Genetics, Baltimore, USA, 6-10 Oct 2015.
4. Y. Liu et al. Network-assisted investigation of signals from genome-wide association studies in childhoodonset asthma, Capita Selecta in Complex Disease Analysis conference, Liège, Belgium, 24-26 Nov 2014
Posters:
1. Yuanlong Liu, Myriam Brossard, Damian Roqueiro , Patricia Margaritte-Jeannin, Chloé Sarnowski,
Emmanuelle Bouzigon, Florence Demenais. A novel network method (SigMod) identifies a strongly
interconnected gene module associated with childhood asthma. ESHG annual meeting, Barcelona, Spain,
21-24 May 2016
2. Liu Y et al. Network-based analysis of genome-wide association data identifies a gene sub-network
underlying childhood-onset asthma. International Genetic Epidemiology Society, Baltimore (US), 4-6 Oct.
2015
3. Liu Y et al. Network-based analysis of signals from genome-wide association studies in childhood-onset
asthma, ETH Zürich, Basel, Switzerland, 2015
4. Liu Y et al. Comparison of multi-marker methods to identify genetic pathways underlying asthma, Summer
school ‘Machine Learning for Personalized Medicine’, Paris, France, 2014

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Work in pharmaceutical companies or doing Postdoc
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NOM : LONJON
Prénom : Guillaume

Email : Email : lonjon.guillaume@gmail.com
Première inscription : 2013
Université d’inscription : Paris-Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

Laboratoire : UMR 738
Equipe d’accueil : Equipe METHODS, Pr RAVAUD
Directeur de thèse : Pr Boutron Isabelle
Nom du Tuteur : Pr Fernandez Christine
Date d’actualisation : 17/05/16

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, Méthodes en évaluation thérapeutique : biostatistique et épidémiologie
clinique, Université Paris Descartes
2013-2017 : Chef de clinique assistant APHP

AVANCEMENT DE LA THESE
Un premier article en premier auteur est publié dans Annals of Surgery : Lonjon G, Boutron I, Trinquart L, Ahmad
N, Aim F, Nizard R, Ravaud P. « Comparison of treatment effect estimates from prospective nonrandomized
studies with propensity score analysis and randomized controlled trials of surgical procedures. » Ann Surg. 2014
Jan;259(1):18-25.
Un deuxième article en premier auteur est accepté dans Annals of Surgery : Lonjon G, Porcher R, Ergina P, Fouet
M, Boutron I « Potential pitfalls of reporting and bias in observational studies with propensity-score analysis
assessing a surgical procedure. A methodological systematic review. »
La rédaction de la thèse est en cours.
4 crédits doctoraux ont été validés par l’ED, 6 sont en cours de validation,
Les crédits manquants seront validés avant la soutenance de thèse (date souhaitée fin octobre)
4 Formations au collège de France sont prévues avant l’été (07/06, 17/06, 20/06, 21/06) et 1 formations
complémentaires seront prévu en septembre.
Une Participation à Saint Malo en Octobre est aussi prévue.
Les 2 travaux sont résumés ci-dessous
1) Comparaison de la mesure de l’effet traitement entre les essais contrôlés randomisés et les études
observationnelles avec score de propension évaluant une intervention chirurgicale.
Objectif : Comparer la mesure de l’effet traitement entre les études observationnelles avec score de propension
et les essais contrôlé randomisé en chirurgie.
Contexte : Evaluer une intervention chirurgicale par un essai contrôlé randomisé (ECR) est difficile Les études
observationnelles avec score de propension semble être une alternative efficace.
Méthode : Nous avons identifié toutes les références PubMed des études observationnelles avec score de
propension évaluant une intervention chirurgicale. Apres avoir identifié les questions cliniques auxquels
répondaient ces études, nous avons recherché des ECR qui traités de ces mêmes questions cliniques. Nous avons
ensuite, pour chaque article, relevé la mesure de l’effet traitement sous forme d’Odd Ratio pour un critère de
jugement objectif (mortalité) et un critère de jugement subjectif. Pour chaque question clinique un Ratio Odd
Ratio (ROR) était calculé et un ROR global était calculé pour l’ensemble des questions cliniques. Un ROR <1 indiquait
que le les études observationnelles avec score de propension avaient un effet traitement plus important que les
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essais contrôlé randomisés.
Résultats : Pour les 31 questions cliniques identifiées, nous avons retrouvé 70 rapports d‘études observationnelles
avec score de propension et 94 rapports d’ECR. Pour les critères objectifs, le ROR était de 0.83 (0.65- 1.04). Pour
les critères subjectifs, le ROR était de 1.07 (0.87- 1.33).
Conclusion : La différence d’effet traitement entre les 2 types de type d’étude n’était pas significative. Ainsi les
études observationnelles avec score de propension semblent être une alternative fiable quand un ECR est difficile
à mettre en place.
2) Pièges et biais potentiels des études observationnelles avec score de propension évaluant une intervention
chirurgicale.
Objectif : Décrire l’évolution de l’utilisation et les biais des études observationnelles avec score de propension
(Sp) évaluant une intervention chirurgicale.
Contexte : Evaluer une intervention chirurgicale par un essai randomisé contrôlé est difficile, les études
observationnelles avec score de propension sont une alternative efficace.
Méthode : Dans cette revue systématique méthodologique, nous avons identifié toutes les références PubMed des
études observationnelles avec score de propension évaluant une intervention chirurgicale. Cela a permis de mettre
d’étudier l’évolution de l’utilisation de ce type de méthode dans la littérature. Ensuite, nous avons sélectionné les
articles qui avait été publié entre Aout 2013 et Juillet 2014 et nous avons nous avons analysé la qualité des
rapports et les biais potentiel de l’analyse avec score de propension.
Résultats : 652 articles ont été sélectionnés. Le nombre de publication par an des études observationnelles avec
score de propension augmente de façon importante avec le temps, de 1 rapport en 1987 à 198 rapports en 2013.
Parmi les 129 rapport publié entre 2013 et 2014, 2O% ne détaillaient pas le nombre de variables incluses dans le
calcul du SP et 77 % ne donnaient pas de justification dans le choix de ces variables. Le taux de données
manquantes pour ces variables n’était rapporté que dans 9% des articles. Quand un passage entre les deux bras de
l’étude était possible comme par exemple la conversion d’un technique endoscopique vers une technique
conventionnelle ouverte, seule 14% des articles signalaient ce problème. Dans le cadre des analyses par
appariement sur le score de propension, seul 10% des articles rapportaient de façon complète les 4 éléments
nécessaires à la mise en place d’une telle analyse.
Conclusion : Les études observationnelles avec score de propension sont de plus en plus fréquentes, mais des
problèmes méthodologiques et des faiblesses dans le rapport de ce type d’étude existent.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
St Malo 2014 : 2 crédits
DIU Pédagogie 2014-2015 : 5 crédits (en attente de validation définitive)
Formation personnelle (Hackaton Santé) : 2 crédits
Formation « docteur créateur d’entreprise » : 1 crédits (en attente de validation définitive)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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. 2014 Jan;259(1):18-25.
Lonjon G, Porcher R, Ergina P, Fouet M, Boutron I,. Potential pitfalls of reporting and bias in observational studies
with propensity-score analysis assessing a surgical procedure. A methodological systematic review. Ann Surg
accepted
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Post-doc à l’étranger à l’issue du clinicat
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Laboratoire : INSERM UMR 1153 CRESS
Equipe d’accueil : EPOPé (Epidémiologie Obstétricale,
Périnatale et Pédiatrique)

NOM : LORTHE
Prénom : Elsa
Email : elsa.lorthe@gmail.com

Première inscription : 2014
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON

Directeur de thèse : Pr Gilles Kayem
Nom du Tuteur : Patricia Dargent
Date d’actualisation : 12/09/2016

TITRE DE LA THESE
Rupture prématurée des membranes avant terme : impact de la prise en charge anténatale sur le
pronostic du nouveau-né prématuré
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
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 prématuré. 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. L’article est soumis (4e soumission le
10/08/2016).
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. L’analyse
par score de propension a montré que la tocolyse n’a pas d’impact sur le pronostic néonatal. L’article a été soumis le
7/09/2016.
Enfin, dans une troisième partie, nous étudierons les modalités d’administration des antibiotiques suite à la rupture
des membranes, et leur association avec le pronostic néonatal.

CREDITS DOCTORAUX : 18.5 VALIDES
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

2014/2015 St Malo ED 393 : 4 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 : 1 crédit
2015 Gestion du temps : 1 crédit
2015 MOOC Démographie – Centre Virchow Villermé : 1 crédit
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2015 MOOC Biodiversité – UVED : 1.5 crédits
2015 Colloque Genre et Santé IED : 1 crédit
2015 Cycle de Conférences CNAM : 1 crédit
2015 MOOC Comprendre les enjeux de la protection sociale EN3S : 0.5 crédit
2015 MOOC Vaccinology CNAM : 1 crédit
2016 MOOC Du manager au leader agile CNAM : 1 crédit
2016 Pilotez un projet IFD : validation en cours
2016 Travaillez mieux en équipe et apprenez à manager IFD : validation en cours
2015-2016 Mission doctorale de valorisation Bureau Europe UPMC : validation en cours

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Hors thèse :
Cause of Preterm Birth as a Prognostic Factor for Mortality. Delorme P, Goffinet F, Ancel PY, Foix-LʼHélias L,
Langer B, Lebeaux C, Marchand LM, Zeitlin J, Ego A, Arnaud C, Vayssiere C, Lorthe E, Durrmeyer X, Sentilhes L,
Subtil D, Debillon T, Winer N, Kaminski M, DʼErcole C, Dreyfus M, Carbonne B, Kayem G. Obstet Gynecol. 2016
Jan;127(1):40-8. doi: 10.1097/AOG.0000000000001179. PMID:26646125
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. PMID:26164568
Lettres :
Preterm Breech Presentation: A Comparison of Intended Vaginal and Intended Cesarean Delivery. Sentilhes L,
Brun S, Lorthe E, Kayem G. Obstet Gynecol. 2016 Jun;127(6):1170. doi: 10.1097/AOG.0000000000001458. PMID:
27214176
Prolonged latency after preterm premature rupture of membranes: an independent risk factor for neonatal
sepsis? Lorthe E, Quere M, Kayem G. Am J Obstet Gynecol. 2016 Aug 23. pii: S0002-9378(16)30587-7. doi:
10.1016/j.ajog.2016.08.022. PMID: 27565047
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Impact of latency duration on preterm infant prognosis after preterm premature rupture of membranes: the
EPIPAGE 2 national population-based study. Lorthe E, Ancel PY, Kaminski M, Langer B, Subtil D, Sentilhes L, Foix
l’Hélias L, Goffinet F, Kayem G (soumis le 10/08/2016)
Tocolysis after preterm premature rupture of membranes and neonatal outcome: a propensity-score analysis.
Lorthe E, Goffinet F, Marret S, Vayssière C, Flamant C, Quere M, Benhammou V, Ancel PY, Kayem G (soumis le
7/09/2016)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Hors thèse :
Delivery route in cases of preterm breech and neonatal and two years outcomes: the EPIPAGE 2 national
population-based cohort. Lorthe E, Quere M, Sentilhes L, Kayem G. (article finalisé)
Delivery route of preterm twins and neonatal and two years outcomes: the EPIPAGE 2 national population-based
cohort. Sentilhes L, Lorthe E, Quere M, Kayem G. (rédaction en cours)
La présentation du siège avant terme : politiques de centres et pratiques obstétricales associées à la réalisation
d’une césarienne en France en 2011 (données EPIPAGE 2) Lorthe E, Quere M, Kayem G. (article finalisé)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Tocolysis after preterm premature rupture of membranes and neonatal outcome: a propensity-score analysis.
Communication orale, Journée Jeunes Chercheurs du DHU Risques et Grossesse, Paris, juillet 2016.
Impact of latency duration on preterm infant prognosis after preterm premature rupture of membranes: the
EPIPAGE 2 national population-based study. Poster, European Spontaneous Preterm Birth Congress, Göthenburg,
Suède, mai 2016.
Rupture prématurée des membranes avant terme : impact de la durée de latence sur le pronostic des enfants
prématurés (cohorte EPIPAGE 2). Communication orale, CDOSF, Suresnes, décembre 2015.
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.
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, Journée Jeunes Chercheurs
du DHU Risques et Grossesse, Paris, juillet 2014.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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PROMOTION 2016
NOM : LOUBET
Prénom : Paul

Email : paul.loubet9@gmail.com
Université d’inscription : Paris-Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

Laboratoire : UMRS 1137 - IAME - ParisDiderot/INSERM
Equipe d’accueil : Equipe DeSCID
Directeur de thèse :
Pr. Yazdan Yazdanpanah

FORMATION INITIALE
Docteur en Médecine (DES Santé Publique, DESC Maladies Infectieuses et Tropicales)
Mastère spécialisé en Santé Publique Pasteur/CNAM

TITRE DE LA THESE
Epidémiologie et rôle des virus respiratoires dans les pneumopathies nosocomiales
Mots clés
Pneumopathie, Nosocomial, virus respiratoire, Incidence, épidémiologie

Etat de l’art, Contexte

Le développement des techniques de biologie moléculaire permet aujourd’hui une détection rapide, sensible
et quasi-exhaustive de l’ensemble des virus respiratoires connus [1]. Ces nouvelles techniques ont permis de
montrer que chez l’adulte la part des virus dans les pneumonies aigues communautaires est comprise entre
13 et 56% [2–4]. La possibilité d’infections respiratoires nosocomiales virales est également connue,
cependant, les virus mis en cause, l’épidémiologie des patients et l’impact en termes de morbi-mortalité sont
peu décrits. Les études disponibles sont, de plus, presque exclusivement consacrées aux virus influenza et
VRS au sein de populations très particulières comme les immunodéprimés et les âges extrêmes de la vie.
L’épidémiologique et l’impact clinique dans les pneumopathies nosocomiales en dehors des virus de la
grippe, n’a été étudié que par une seule étude jusqu’à présent [5]. Cette étude sud-coréenne a étudié
l’incidence et la distribution des virus respiratoires parmi 262 pneumopathies nosocomiales admises en
réanimation. Parmi elles, 59% présentaient une infection bactérienne, 22% une infection virale et 8% une
infection mixte. Les virus les plus souvent retrouvés étaient : les VRS et parainfluenza virus (27% chacun),
les rhinovirus (25%) et les virus influenzae (17%). Il n’existait pas de différence significative de mortalité à
1 mois entre les groupes des infections virales, bactériennes et mixte.
Objectif scientifique

Les objectifs de la thèse seront de décrire l’épidémiologie virale dans les pneumopathies nosocomiales dans
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les services de réanimation de l’hôpital Bichat sur une année et de d’évaluer l’impact du portage de ces virus
dans la survenue et le pronostic de ces pneumopathies.
Méthodes envisagées

Le travail de thèse sera décomposé en deux parties, d’une part, une première étude rétrospective (projet
NOSOVIR) qui prévoit d’analyser de manière rétrospective, l’ensemble des patients ayant bénéficié d’un
prélèvement respiratoire à visée virologique par PCR multiplex en réanimation médicale à l’hôpital
Bichat au cours de la période novembre 2014-avril 2016. Les pneumopathies nosocomiales seront
identifiées (en excluant les cas communautaires et les diagnostics autres que des pneumopathies) et
analysés selon le pathogène mis en évidence (virus, bactérie, bactérie + virus, pas de pathogène identifié).
Les objectifs de l’étude seront de (i) décrire la part des virus dans les pneumopathies nosocomiales, (ii)
décrire les caractéristiques des patients ayant une pneumopathie nosocomiale virale et (iii) comparer le
pronostic (mortalité et durée de séjour en réanimation chez les vivants) selon les groupes de pathogènes.
D’autre part, une étude prospective (projet PRONOSOVIR) sera mise en place. Cette étude prévoit de
réaliser un prélèvement nasopharyngé systématique avec analyse virologique par PCR multiplex à tous
les patients qui seront admis dans les services de réanimations médicales et chirurgicales de l’hôpital
Bichat Claude Bernard entre le 1er Novembre 2016 et le 31 Octobre 2017. L’utilisation d’une ventilation
mécanique, la durée de cette ventilation et la survenue d’une pneumopathie nosocomiale seront
surveillées chez tous les patients au cours du suivi. Les objectifs de l’étude sont de (i) décrire
l’épidémiologie des virus respiratoires à l’admission en réanimation, (ii) comparer l’incidence des
pneumopathies nosocomiales en fonction de la présence d’un virus ou non à l’admission et (iii) comparer
le pronostic des pneumopathies nosocomiales en fonction des groupes de pathogènes mis en évidence.
Références
1.
2.
3.
4.

5.

Kim H-K, Oh S-H, Yun KA, Sung H, Kim M-N. Comparison of Anyplex II RV16 with the xTAG Respiratory Viral
Panel and Seeplex RV15 for Detection of Respiratory Viruses. J. Clin. Microbiol. 2013;51:1137-41.
Jain S, Self WH, Wunderink RG, Fakhran S, Balk R, Bramley AM, et al. Community-Acquired Pneumonia
Requiring Hospitalization among U.S. Adults. N. Engl. J. Med. 2015;373:415-27.
Yu X, Lu R, Wang Z, Zhu N, Wang W, Julian D, et al. Etiology and Clinical Characterization of Respiratory
Virus Infections in Adult Patients Attending an Emergency Department in Beijing. PLoS ONE 2012;7:e32174.
Das D, Le Floch H, Houhou N, Epelboin L, Hausfater P, Khalil A, et al. Viruses detected by systematic
multiplex polymerase chain reaction in adults with suspected community-acquired pneumonia attending
emergency departments in France. Clin. Microbiol. Infect. 2015;21:608.e1-608.e8.
Hong H-L, Hong S-B, Ko G-B, Huh JW, Sung H, Do K-H, et al. Viral Infection Is Not Uncommon in Adult
Patients with Severe Hospital-Acquired Pneumonia. PLoS ONE 2014;9:e95865.

Perspectives professionnelles
Chef de clinique Assistant dans le service de Maladies Infectieuses et Tropicales de l’Hopital Bichat (Pr.
Yazdanpanah) pour 2 ou 3 ans à partir du 1er Novembre 2016.
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NOM : LUONG
Prénom : LIEM BINH

Email : luongnguyen.liembinh@gmail.com
Premièree inscription : 2014
Université d’inscription : Paris 7
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :AP-HP

Laboratoire : IAME
Equipe d’accueil : equipe 5
Directeur de thèse : Y.Yazdanpanah
Nom du Tuteur : Guy Thomas
Date d’actualisation : 08/07/2016

TITRE DE LA THESE
MODELISATION DES STRATEGIES DE DIAGNOSTIC ET DE TRAITEMENT DES MALADIES INFECTIEUSES A
TRAVERS 3 EXEMPLES :LE VIH, L’INFECTION PAR LE VIRUS EBOLA ET LES PNEUMOPATHIES INFECTIEUSES
FORMATION INITIALE
Médecine

AVANCEMENT DE LA THESE
Soumission d’un 1er article sur la modélisation et le coût-efficacité des stratégies de dépistage et de traitement
du VIH au Kenya prévue à l’été 2016
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

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
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : Financement ANRS
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : UMRS-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 : 08/06/2016

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.
Dans la deuxième partie, nous avons évalué dans une étude de simulation, les performances du modèle marginal
structural de Cox dans l’estimation des effets individuels de traitements lorsqu’ils sont pris en combinaison dans
les études longitudinales. Les données réelles sont en cours d’analyse pour étudier l’effet des inhibiteurs de
protéase sur la survenue de cancer du canal anal chez les sujets VIH+. Un article sur ce sujet sera soumis avant
Juin 2016.
Travail en cours :
Un travail de bibliographie sur les méthodes d’estimation des effets cumulés dans les études longitudinales a été
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réalisé. L’objectif de ce travail est d’évaluer dans une étude de simulation la méthode de pondération des effets
cumulés dans un modèle marginal structural pour estimer les effets individuels cumulés de traitements lorsqu’ils
sont donnés simultanément ou séquentiellement dans les études longitudinales de cohorte en présence de
covariables temps dépendantes.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

SAINT-MALO 2014
HEALTH OUTCOMES RESEARCH
IN AN ERA OF COST
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SAINT-MALO 2015
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)
Clovis Lusivika, Fabrice Carrat. Performance of the marginal structural Cox model for estimating the individual
effects of treatments given in combination : a simulation study.( Soumission prévue fin juin 2016)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Clovis Lusivika, Fabrice Carrat. Performance of the marginal structural Cox model for estimating the individual
effects of treatments given in combination : a simulation study.(Communication orale le 30 mai 2016 aux journées
statistiques de la SFDS)
Clovis Lusivika, Fabrice Carrat. Performance of the marginal structural Cox model for estimating the individual
effects of treatments given in combination : a simulation study.(poster) prévue pour le 22 aout 2016 à la
conférence de l’ISCB)
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NOM : Maaroufi
Prénom : Meriem

Email : maaroufi.meriem@gmail.com
Première inscription : 2012
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

Laboratoire : UMR-S 1142
Equipe d’accueil : Eq. 22 – LIMICS
Directeur de thèse :
Marie-Christine Jaulent
Paul Landais
Nom du Tuteur : Sophie Tézenas Du Montcel
Date d’actualisation : 11/05/2016

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)
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 a été soumise au JAMIA sur ce travail (4).
Le deuxième niveau d’interopérabilité est le niveau des données. Les données su set minimal de données maladies
rares ont été standardisées (3).
Par ailleurs, dans l’optique de proposer des processus optimisés d’alignement de schéma de données, une nouvelle
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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 (2) et
ce en se basant sur des approches automatisés d’alignement de données proposées dans la littérature et en
exploitant la nouvelle formalisation des correspondances définie auparavant.
Je suis actuellement en phase de rédaction du manuscrit de thèse et je vise l’envoie d’une version finalisée
pour le mois de juin.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

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
2 crédits : Saint-Malo 2015 - ED 393
1 crédit : SPU30x Super-earths and life – EDX/HARVARD
5 crédits : Doctoriales Sorbonnes Universités avril 2016

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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.
PMID: 25160191.
(2) Meriem Maaroufi, Rémy Choquet, Paul Landais, Marie-Christine Jaulent, Towards data integration automation
for the French rare disease registry, AMIA Annu Symp Proc. 2015 Nov; 5;2015:880-5. eCollection 2015. PMID:
26958224
(3) 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. 2015 Jan; 22(1):76-85. doi: 10.1136/amiajnl-2014-002794. Epub 2014 Jul
18. PMID: 25038198
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
(4) Meriem Maaroufi, Paul Landais, Marie-Christine Jaulent, Rémy Choquet, Federating patients’ identities: the
rare diseases case, J Am Med Inform Assoc, Date de soumission : 08/02/2016
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

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 ; « ISyRare : un système d’information pour les maladies rares » Poster pour l’évaluation AERES du LIMICS, Novembre
2012.
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Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

Déjà en CDI à l’APHP sur le projet BNDMR.
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NOM : Madelain
Prénom : Vincent

Email : vincent.madelain@inserm.f
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : Paris Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : APHP/INSERM

Laboratoire : IAME UMR1137
Equipe d’accueil : BIPID
Directeur de thèse : Dr Jérémie Guedj
Nom du Tuteur : Dr Virginie Supervie
Date d’actualisation : 21/09/16.

TITRE DE LA THESE

Modeling the paradigm of HIV post-treatment controllers using clinical and animal data
FORMATION INITIALE
2007-2012 ETUDES DE PHARMACIE, UNIVERSITE DE POITIERS
DEPUIS 2012 DES BIOLOGIE MEDICALE, APHP UNIVERSITE PARIS DESCARTES
2014-2015 MASTER METHODES EN EVALUATION THERAPEUTIQUE, UNIVERSITE PARIS DESCARTES
AVANCEMENT DE LA THESE
Projet portant sur la modélisation de la charge virale ARN, ADN et des biomarqueurs de la réponse immunitaire
cytotoxique chez un modèle de primate non humain infecté par le SIV et contrôlant l’infection : en cours, fin des
analyses et écriture de l’article prévu fin 2016.
Projet portant sur la modélisation de la charge virale ADN chez les patients traité en primo infection par
HAART : en discussion, initiation fin 2016-début 2017
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CREDITS DOCTORAUX
Journées de l’école doctorale 2015 : 2 crédits

Module Pharmacoépidémiologie du M2R Méthodes en évaluation thérapeutique : 2 crédits
Lewis Sheiner advanced PKPD workshop : 2 crédits
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NOM : Maldini
Prénom : Carla

Email : carsolmaldini@gmail.com
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Contrat doctoral
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NON
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Laboratoire : UMR 1153
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Directeur de thèse : MARY, Jean-Yves/MAHR, Alfred
Nom du Tuteur : FAUTREL, Bruno
Date d’actualisation : 28/09/2016.

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
-Publique dans Arthritis Care Res (Hoboken) 2014;66(3):454-63. Erratum in: Arthritis Care Res (Hoboken)
2014;66(5):794.
2. Exploration de la variabilité de la prévalence de la maladie de Behçet : une approche méta-analytique
-Revue systématique de la littérature et meta-analyse exploratoire.
-Analyse de facteurs influençant la variabilité de la prévalence de la maladie de Behçet.
-Présentation des analyses préliminaires :
• 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
• 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.
Abstract publié dans Nephron 2015;129 (suppl2):45-256.
-Article soumis mi-septembre 2016 pour publication (en attente de la réponse du journal).

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. 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
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- 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
- Colloque « Dante et l’averroïsme » Pr De Libera (Collège de France mai 2015) = 1 crédit
- Colloque « Epigenetics and Cellular Memory: A Role for Chromatin Inheritance? » Chaire d’Epigénétique et mémoire cellulaire.
Pr Heard (Collège de France mai 2015) = 1 crédit
- Cours « Biothérapies, thérapies cellulaire et génique » Pr Fischer» (Collège de France mai-juin 2015) = 1 crédit
- Colloque « Rencontres intellectuelles entre l'Inde et la France XVIIe-XIXe siècles » Pr Anne CHENG (Collège de France juin
2015) = 1 crédit
- Séminaire/colloque « Seeing is believing - 3 From ultra small images to ultra big data »Pr Sansonetti (Collège de France juin
2015) = 1 crédit
- 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) = 1 crédit
- 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) = 1 crédit
TOTAL DES CREDITS VALIDES : 16.5

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
1) 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.
Epidemiology of primary Sjögren's syndrome in a French Multi-Racial/Ethnic area.
Arthritis Care Res (Hoboken) 2014;66(3):454-63. Erratum in Arthritis Care Res (Hoboken) 2014;66(5):794.
2) A. Mahr, C. Maldini.
Épidémiologie de la maladie de Behçet.
La Revue de médecine interne (2014); 35: 81–89.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
1) Carla Maldini, Katie Druce, Neil Basu, Michael P. Lavalley, Alfred Mahr.
Exploring the variability in Behçet's disease prevalence: a meta-analytical approach.
Annals of the Rheumatic Diseases (soumis mi-septembre 2016)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
•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
•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.
Abstract publié dans Nephron 2015;129(suppl2):45-256 (DOI:10.1159/000381121).
B - Publications en dehors de la thèse
1) Bonitsis NG, Luong Nguyen LB, LaValley MP, Papoutsis N, Altenburg A, Kötter I, Micheli C, Maldini C, Mahr A,
Zouboulis CC.
Gender-specific differences in Adamantiades-Behçet's disease manifestations: an analysis of the German
registry and meta-analysis of data from the literature.
Rheumatology (Oxford) 2015;54(1):121-33.
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PROMOTION 2016
NOM : Melliez
Prénom : Hugues

Email : hugues.melliez@outlook.fr
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : Centre hospitalier de
Tourcoing

Laboratoire : Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de
Santé Publique (UMR_S 1136)
Equipe d’accueil : équipe 3
Directeur de thèse :
Murielle Mary-Krause
Dominique Costagliola

FORMATION INITIALE

1991 : 1ère année de médecine (Lille 2). 1997 : Internat de médecine. 2003 : Doctorat de médecine
et DES de médecine interne. 2006 : DESC Pathologies infectieuses et tropicales.
2000 : Maîtrise des sciences biologiques et médicales, volet immunologie en 1999 et volet
physiopathologie des agents transmissibles en 2000 (Université de Lille 2). 2002 : CESAM,
méthodologie statistique, option épidémiologie (UPMC). 2003: DEA de Biomathémathiques
(UPMC). 2015 : DU sur les Méthodes statistiques de régression en épidémiologie en 2015 (ISPED).
TITRE DE LA THESE

Infections opportunistes chez les patients vivant avec le VIH en France : analyse de facteurs de
risque endogènes et exogènes potentiels
Mots clés

Infections opportunistes ; VIH ; tabac, alcool ; origine géographique
Etat de l’art, Contexte

Le sida reste la cause de 25% des décès chez les patients vivant avec le VIH en 2010 en France,
dont 60% liés à une infection opportuniste (IO) [1]. Les principaux facteurs de risque d’IO étant des
CD4 bas et une charge virale élevée, peu d’attention a finalement été accordée à d’autres facteurs
potentiels. Des facteurs génétiques de leuco-encéphalopathie multifocale progressive (LEMP) sont
suspectés car seulement une fraction des patients développera la maladie malgré une
immunodépression sévère. Cette maladie n’a été que rarement décrite chez les patients d’Afrique
subsaharienne et des Caraïbes [2]. Se pose la question d’un moindre risque de LEMP chez ces
patients. L’alcool et le tabac possèdent un effet immunosuppresseur en population générale [3, 4].
Ils pourraient augmenter le risque d’IO chez les patients infectés par le VIH.
Objectif scientifique

Rechercher un éventuel effet protecteur de l’origine Afrique sub-saharienne et Caraïbes sur
le risque de LEMP d’une part et une éventuelle augmentation du risque d’IO en cas de
consommation excessive d’alcool ou de tabagisme d’autre part, chez les patients vivant avec le VIH
en France.
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Méthodes envisagées

Au sein de la cohorte FHDH-ANRS CO4 (Base de données hospitalière française sur
l’infection à VIH), les patients éligibles seront âgés de 15 ans et plus, infectés par le VIH-1 et suivis
à partir du 1er janvier 1992.
Dans la première partie, l’analyse portera sur la période allant du 1er janvier 1997 au 31
décembre 2011. Les taux de LEMP chez les patients originaires d’Afrique subsaharienne et des
Caraïbes seront comparés avec ceux des patients d’une autre origine géographique, en ajustant sur
les facteurs de confusion potentiels en utilisant un modèle de Cox.
Dans la seconde partie, le rôle du tabac et de l’alcool, sera également étudié par un modèle
de Cox en ajustant sur les facteurs de confusion potentiels. Les patients éligibles seront suivis à
partir du 1er janvier 2005, date de disponibilité des données alcool et tabac. On analysera si leur
impact sur le risque d’IO est le même dans toutes les strates de CD4. En raison du nombre élevé de
cas, les incidences de tuberculose et de pneumocystose pourront faire l’objet d’une analyse
spécifique.
Références

[1] Morlat P, Roussillon C, Henard S, et al. Causes of death among HIV-infected patients in France
in 2010 (national survey): trends since 2000. AIDS 2014 May 15; 28(8):1181-91.
[2] Schutte CM, Ranchhod N, Kakaza M, Pillay M. AIDS-related progressive multifocal
leukoencephalopathy (PML): a retrospective study from Pretoria, South Africa. S Afr Med J
2013 Jun; 103(6):399-401.
[3] Brown LA, Cook RT, Jerrells TR, et al. Acute and chronic alcohol abuse modulate immunity.
Alcohol Clin Exp Res 2006 Sep; 30(9):1624-31
[4] Sopori M. Effects of cigarette smoke on the immune system. Nat Rev Immunol 2002 May;
2(5):372-7.
Perspectives professionnelles

Poursuivre mon activité médicale hospitalière en Maladies Infectieuses (consultations,
hospitalisation, encadrement et formation des externes et internes).
Réalisation de futurs travaux de recherche dans le domaine du VIH et dans le domaine des
Maladies Infectieuses en général.
Avoir une activité universitaire d’enseignement et de recherche en Maladies Infectieuses.
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NOM : MELLIKECHE
Prénom : Samir
Email : samir.mellikeche@crc.jussieu.fr
samir.mellikeche@etu.parisdescartes.fr
Première inscription : Novembre 2015
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : CRC – UMRS 1138
Equipe d’accueil : Equipe 22 – Sciences de l’information
au service de la médecine personnalisée.
Directeur de thèse : Patrice DEGOULET
Nom du Tuteur : David-Alexandre TREGOUET
Date d’actualisation : 09/09/2016.

TITRE DE LA THESE
FACTEURS DETERMINANTS DE L’EFFICIENCE HOSPITALIERES
FORMATION INITIALE
- Master 2 en informatique biomédicale, Université Paris Descartes, 2013.
- DESS en information médicale et santé, Université de Montpellier, 2003.
- Ingénieur en informatique.

AVANCEMENT DE LA THESE
Contexte : De nos jours 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. Différentes stratégies ont été employées au cours
des 30 dernières années pour mesurer et améliorer l’efficience hospitalière. L’analyse précise de l’efficience des hôpitaux et
de ses déterminants s’avère indispensable dans ce contexte. Elle permet, d’identifier des domaines d’optimisation des
dépenses et donc un meilleur pilotage des établissements. Le nombre d’études qui visent à mesurer l’efficience des services
de santé et la productivité a ainsi considérablement augmenté aux cours des dix dernières années. Mais les hôpitaux
modernes sont des organisations complexes qui doivent être étudiées avec des méthodes statistiques appropriées. Ces
méthodes doivent tenir compte des interactions entre les différents déterminants de la production hospitalière comme des
effets possibles des mesures stratégiques sur le court, le moyen et le long terme. L’un des facteurs d’efficience
fréquemment considéré est le niveau d’utilisation et de maturité des systèmes d’information utilisés. La mise en place et
l’utilisation d’un SIC aurait un effet positif sur le retour sur investissement. Le retour sur investissement peut être réinvesti
dans des mesures d’amélioration de la qualité.

Objectif : L’hypothèse de recherche de la thèse est de démontrer l’existence d’une relation significative entre la maturité
des SIC et l’efficience hospitalière.

Méthodes envisagées :
1. Sources de données : Le travail sera effectué sur les 20 hôpitaux de court séjour de plus de 100 lits de l’AP-HP. Des
séries chronologiques de données à partir de 2009 seront extraites des différents entrepôts de données disponibles à l’AP-HP
(Opale, PMSI, comptabilité analytique, etc.).
2. Sélection des indicateurs : Le travail consiste à rechercher, parmi un ensemble d’indicateurs de productivité et de
maturité des systèmes d’information, les plus utiles dans le contexte de l’activité de court séjour, puis à en tirer des
conclusions possibles pour un hôpital donné ou au niveau global d’un ensemble d’hôpitaux. Pour déterminer l’efficience des
hôpitaux, nous faisons des corrélations entre les variables d’entrées et sorties, afin de choisir les plus pertinentes qui
serviront de paramètres pour les méthodes globales. Dans les modèles retenus les ressources utilisées (lits, personnels) sont
considérées comme des paramètres d’entrée « Inputs », et les produits de l’activité hospitalière (consultations, séjours,
recettes T2A) comme des paramètres de sortie « Outputs ». Après avoir étudié les relations statistiques entre entrées et
sorties, nous proposons différents ratios d’optimisation de la productivité. L’évaluation du niveau de maturité des systèmes
d’information sera effectuée à partir de référentiels internationaux comme le modèle HIMSS-EMRAM et des différentes
enquêtes de satisfaction et utilisation des SIC effectuées ou en cours de réalisation en France et à l’étranger (Brésil,
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Argentine).
3. Les étapes du travail sont ainsi :
- de sélectionner un nombre de paramètres et d’indicateurs au sein d’un modèle d’évaluation global ;
- d’analyser, à travers différentes fonctions et méthodes les relations mathématiques entre les entrées et les sorties ;
- de comparer les hôpitaux de court séjour de l’AP-HP ;
- de rendre les résultats obtenus explicites pour les décideurs et les gestionnaires des hôpitaux, en mettant à disposition,
dans un second temps, un outil informatique visuel de prédiction et d’optimisation des variables d’entrée et de sotie des
modèles ;
- d’introduire progressivement de nouveaux indicateurs, tenant compte en particulier de la nature détaillée de l’offre de
soins et du case-mix des hôpitaux concernés.
4. Méthodes statistiques
4.1. Fonctions de production : Elles sont basées sur les fonctions de type «Cobb-Douglas» et «Translog»
4.2. Evaluation de l’efficience hospitalière : Par l’utilisation de deux méthodes, la méthode «SFA (Stochastic Frontier
Analysis) » et la méthode « DEA (Data Envelopment Analysis) ».
4.3. Evaluation de l’utilisation et de la satisfaction d’un SIC : Méthodes d’équations structurelles (SEM).
- Un premier article est en cours de rédaction, qui porte sur « l’acceptation et l’utilisation, des différentes catégories des
utilisateurs d’un hôpital, des systèmes d’information cliniques : une revue de littérature ».

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
- Introduction à l’épidémiologie sociale : (2 crédits)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Mellikeche S, Martin G, Hadji B, Boussekey O, Lajonchère JP, Degoulet P. Comparative satisfaction evaluation
of two Clinical Information Systems at Georges Pompidou university and Saint-Joseph Hospitals.
Informatique et santé, eSanté pour tous. 2016, Lavoisier, Paris, pp 119-130.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Assesing hospital user’s acceptance of clinical information systems : A review of the literature.

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
- Communication aux 16ème Journées Francophones d’Informatique Médicale à Genève (28,29 Juin 2016),
intitulé : « Evaluation comparative de la satisfaction des systèmes d’information clinique de deux hôpitaux
parisiens, l’hôpital européen Georges Pompidou et l’hôpital Saint-Joseph »

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire :
Equipe d’accueil : MOS

NOM : Michel
Prénom : Lucie

Email : lucie-michel@live.fr
Première inscription : 2013
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : ANFH

Directeur de thèse : Etienne Minvielle/Mathias Waelli
Nom du Tuteur : Sarah Zohar
Date d’actualisation : .26./.05 /2016

TITRE DE LA THESE

The Content and Meaning of Nurses’ Administrative Work
(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

Premiers résultats en cours de publications:
The Content and Meaning of Administrative Work: A qualitative study of Nursing
Practices and Perceptions
Aim: To investigate the content and meaning of nurses’ administrative work.
Background: Nurses often report that administrative work keeps them away from bedside care. The content and
meaning of this work, however, remains insufficiently explored.
Method: Case study of two contrasting clinical units: an intensive care (ICU) and a long term care (LTC) unit. A
comprehensive investigation based on 350 hours of observations and 27 semi-structured interviews with nurses and
staff of the units. Based on a categorization defining the Documentation and Organizational Activities (DOA), the time
spent was also recorded.
Results: Six common types of DOA were identified and equal amounts of time were spent on DOA (35.4 % in ICU; 33.6
% in LTC). In the ICU nurses are not likely to complain about DOA. While In LTC, nurses report feeling frustrated with
DOA- the content analysis shows that DOA are organized in a non-integrated system of work.
Conclusion and implications for nursing management: The meaning attributed to DOA appears to be dependent on
the local context of care. The challenge for managers is to more fully integrate the DOA when they are perceived as
competing with bedside care.
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Tous les terrains sont terminés et les données partiellement analysées (en France et aux Etats-Unis).
La période actuelle est donc uniquement dédiée à l’écriture.
Deux articles sont écrits et prêts à soumission. La décision d’écrire une thèse sur article a été prise
au cours de l’année avec les directeurs de thèse, car la publication de deux articles et l’écriture d’une
thèse classique auraient considérablement allongé le temps de la thèse.
J’aimerai demander une réinscription en 4ème année avec l’optique de finir début 2017, date de fin de
mon contrat de travail.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Il reste 7 crédits EHESP à valider qui correspondent à l’organisation d’un séminaire, la journée est en préparation et aura lieu en
novembre 2016.
Il reste 3 crédits de l’école doctorale dont 2 serons validés par Saint Malo 2016.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

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

Lucie Michel, Etienne Minvielle, Mathias Waelli, Davina Allen, The Content and Meaning of Administrative Work: A
qualitative study of Nursing Practices and Perceptions, Journal of Nursing Management
 Soumise le 20 mars 2016, rejetée après lecture par reviewer le 21 mai
 Resoumissions très prochaine à Journal of Advanced nursing

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

The integration of nurses’ administrative work: results from cross-national ethnographic case studies, article en phase
finale d’écriture

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
EHMA, (european Health Management Association) Birmingham, UK, 27 juins 2014, Phd Award, 4 ème place sur 30
candidats.
Participation à un Fishbowl, séminaire méthodologique sur le « shadowing », Université de Warwick, UK, mars 2014
Journée EHESP/ ANFH, la coordination dans tous ces états, Février 2016, présentation sur les nurses Navigator
américaines.
Présentation du travail de thèse lors de l’assemblée des cadres de l’ANFH.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : UMR 1123
Equipe d’accueil : ECEVE

NOM : MICHEL
Prénom : Morgane

Email : morgane.michel@urc-eco.fr
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : Paris Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

Directeur de thèse : Karine Chevreul / Jean-Claude
Carel (co-directeur)
Nom du Tuteur : Isabelle MOMAS
Date d’actualisation : 22/09/2016

TITRE DE LA THESE
INFLUENCE DE LA PRECARITE SUR L’EFFICIENCE DE LA PRISE EN CHARGE HOSPITALIERE EN PEDIATRIE
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

AVANCEMENT DE LA THESE
1/ Analyse sur le PMSI-MCO national
Base de données constituée (croisement du PMSI-MCO, de la SAE et des bases INSEE)
Séjours sélectionnés
Indices de défavorisation calculés et attribués à chaque séjour
Critères de jugement calculés
Analyses descriptives en cours
2/ Analyse sur le PMSI-MCO local de l’AP-HP
Accord CNIL obtenu

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

St Malo 2015 : 2 crédits
Budget impact analysis : 0,5 crédit
Introduction à l’épidémiologie sociale : 2 crédits
=4,5 crédits

347

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
0
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
0

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
0

Valorisation (Brevets, Logiciels)
0

Communications, Posters
0

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
NA
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NOM : MITHA
Prénom : Ayoub

Email : ayoub.mitha@yahoo.fr
Première inscription : 2015
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : CHRU Lille

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
Nom du Tuteur : Pr Jean-François Timsit
Date d’actualisation : 22/09/2016

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).

FORMATION INITIALE
Pédiatre, DESC de Néonatologie
Master 2 de Sciences et Technologies, Mention Santé publique et Sciences Sociales, Spécialité Epidémiologie,
Université Paris VI

AVANCEMENT DE LA THESE
Introduction
Malgré de nombreux bénéfices, les taux d’allaitement chez les enfants nés prématurément sont
inférieurs à ceux des enfants nés à terme. Les facteurs facilitant et les obstacles à l’allaitement des
nouveau-nés prématurés n’ont jamais été appréhendés à l’échelle d’une population. L’objectif de ce
travail est de décrire et analyser les déterminants de la poursuite d’un allaitement à la sortie en
prenant en compte des facteurs individuels et contextuels.
Patients - Matériels et Méthodes
La population d’étude est issue de la cohorte Epipage-2 ; critères d’inclusion : enfants nés entre 23 et
31 SA, hospitalisés dans la même unité les sept premiers jours de vie et survivants à la sortie
(N=2904) Après avoir décrit les politiques de soutien à l’allaitement au niveau des unités, un modèle
multiniveau à intercept aléatoire a permis d’étudier l’association entre les caractéristiques maternelles,
néonatales, organisationnelles et l’allaitement à la sortie et de calculer la part de la variance inter
unités expliquée par ces différentes caractéristiques.
Résultats
Le taux d’allaitement à la sortie dans cette population est de 47% (1366/2904) ; 17% des unités
(15/87) ont des professionnels formés à l’allaitement totalement détachés des soins pour le soutien à
l’allaitement. Les facteurs individuels associés à l’allaitement à la sortie sont l’âge maternel (p<0.001),
les variables de vulnérabilité maternelle (p<0.001), l’AG (p<0.001), la morbidité néonatale (p<0.001), le
peau à peau précoce (p<0.001) et le contact au sein la première semaine de vie (p<0,001). Après
ajustement sur les variables maternelles et néonatales, les politiques affichées par les unités en terme
de soins de développement et de soutien à l’allaitement influencent l’allaitement à la sortie (OR 1,5 IC
95% 1,0- 2,1 pour les centres NIDCAP, et OR 1,3 IC 95% 0,8-1,9 pour les centres ayant des
professionnels formés détachés des soins). La variabilité observée entre unités n’est pas liée aux
caractéristiques individuelles.
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Conclusion
Les politiques de soutien à l’allaitement semblent peser d’avantage que les facteurs individuels sur
l’allaitement à la sortie des nouveau-nés prématurés. Ces résultats permettent de dégager des pistes
d’amélioration du soutien à l’allaitement dans cette population.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

2 crédits (Saint Malo 2015)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : UMR-S 153
Equipe d’accueil : Biostatistique et Epidémiologie
clinique
Directeur de thèse : Elie Azoulay
Nom du Tuteur : Sandrine Katsahian
Date d’actualisation : 07/07/2016

NOM : MOKART
Prénom : Djamel

Email : MOKARTD@ipc.unicancer.fr
Première inscription : 2013
Université d’inscription : Paris-Diderot
Salarié(e) OUI
NON

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. La thèse est désormais écrite..

CREDITS DOCTORAUX
15 crédits validés

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
patients: Time to think differently. Blood Rev
2. Champigneulle B, Merceron S, Lemiale V, Geri G, Mokart D, Bruneel F et al. (2015) What is the outcome of cancer
patients admitted to the ICU after cardiac arrest? Results from a multicenter study. Resuscitation 92:38-44
3. Saillard C, Sannini A, Chow-Chine L, Blache JL, Brun JP, Mokart D (2015) [Febrile neutropenia in onco-hematology
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patients hospitalized in Intensive Care Unit]. Bull Cancer 102:349-359
4. Azoulay E, Mokart D, Lemiale V, Pene F, Vincent F, Darmon M (2014) Reply to S.A. NAMENDYS-Silva et al. J Clin Oncol
32:1170-1171
5. Azoulay E, Lemiale V, Mokart D, Pene F, Kouatchet A, Perez P et al. (2014) Acute respiratory distress syndrome in
patients with malignancies. Intensive Care Med 40:1106-1114
6. Lemiale V, Lambert J, Canet E, Mokart D, Pene F, Rabbat A et al. (2014) Identifying cancer subjects with acute
respiratory failure at high risk for intubation and mechanical ventilation. Respir Care 59:1517-1523
7. Mokart D, Darmon M, Azoulay E (2014) The alveolar macrophage and acute respiratory distress syndrome: a silent actor?
Am J Respir Crit Care Med 189:499-500
8. Mourad M, Chow-Chine L, Faucher M, Sannini A, Brun JP, de Guibert JM et al. (2014) Early diastolic dysfunction is
associated with intensive care unit mortality in cancer patients presenting with septic shock. Br J Anaesth 112:102-109
9. Saillard C, Mokart D, Lemiale V, Azoulay E (2014) Mechanical ventilation in cancer patients. Minerva Anestesiol 80:712725
10. Azoulay E, Mokart D, Pene F, Lambert J, Kouatchet A, Mayaux J et al. (2013) Outcomes of Critically Ill Patients With
Hematologic Malignancies: Prospective Multicenter Data From France and Belgium--A Groupe de Recherche Respiratoire en
Reanimation Onco-Hematologique Study. J Clin Oncol
11. de Jong A., Molinari N, Terzi N, Mongardon N, Arnal JM, Guitton C et al. (2013) Early identification of patients at risk
for difficult intubation in the intensive care unit: development and validation of the MACOCHA score in a multicenter cohort
study. Am J Respir Crit Care Med 187:832-839
12. de Montmollin E, Tandjaoui-Lambiotte Y, Legrand M, Lambert J, Mokart D, Kouatchet A et al. (2013) Outcomes in
critically ill cancer patients with septic shock of pulmonary origin. Shock 39:250-254

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Continuer mon activité clinique et de recherche clinique en tant que praticien hospitalier en réanimation.
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Laboratoire : Inserm UMR 1153
Equipe d’accueil : Equipe de recherche en Epidémiologie
Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique (EPOPé)

NOM : Monier
Prénom : Isabelle

Email : isabelle.monier@inserm.fr
Première inscription : 2013
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

Directeur de thèse : Jennifer Zeitlin
Nom du Tuteur : Raphaël Porcher
Date d’actualisation : 27/05/2016

TITRE DE LA THESE
LE DEPISTAGE ANTENATAL DU RETARD DE CROISSANCE INTRA-UTERIN EN FRANCE : ETUDE EN POPULATION
GENERALE ET DANS UNE POPULATION D’ENFANTS PREMATURES

FORMATION INITIALE
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
La première partie du travail doctoral a fait l’objet de deux articles qui ont été publiés.
La deuxième partie du travail doctoral a été consacrée à l’étude du dépistage anténatal du retard de croissance intra-utérin
(RCIU) dans le contexte de la grande prématurité. Nous avons utilisé les données de la cohorte EPIPAGE 2 qui est une étude
prospective nationale en population ayant inclus tous les enfants grands prématurés entre 22 et 34 SA dans 25 régions en
France en 2011. Les analyses ont donné lieu à deux articles, un soumis et l’autre en cours de rédaction.
L’objectif du premier article a été d’étudier la prise en charge obstétricale et les issues périnatales selon l’âge gestationnel à la
suspicion du RCIU. La population d’étude a inclus toutes les grossesses uniques sans malformation suspectées avec un RCIU <28
SA avec une naissance grande prématurée <32 SA. Notre étude a montré qu’en cas de suspicion précoce d’un RCIU, une prise en
charge active (en particulier, corticoïdes en anténatal et césariennes avant travail) était initiée à partir de 26 SA à la suspicion,
impactant sur les taux de naissances vivantes et de survie des enfants. Un faible poids fœtal estimé à l’échographie, un faible
âge gestationnel au moment de la suspicion du RCIU et le sexe fœtal masculin ont été associées à une réduction de la probabilité
de naissance vivante.
L’objectif principal du second article a été d’évaluer les issues périnatales selon le poids à la naissance (< ou ≥10 ème percentile) et
l’existence d’une suspicion d’un RCIU pendant la grossesse. Les issues néonatales ont été comparables entre les enfants de poids
<10ème percentile, suspectés et non suspectés avec un RCIU : excès de risque de mortalité périnatale et de bronchodysplasie
pulmonaire par rapport aux enfants de poids ≥10ème percentile et non suspectés avec un RCIU (groupe de référence). En revanche,
les enfants de poids ≥10ème percentile et suspectés avec RCIU n’étaient pas à risque d’issues néonatales défavorables.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

- Saint Malo – 2 crédits
- Séminaire ED 420 - Le modèle multi-niveaux : principes et applications – 1 crédit
- Séminaire ED 393 - 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
- Séminaire ED 420 – Le SNIIRAM – 0.5 crédit
- Health outcomes research in an era of cost containment – 1 crédit
- DFC – Atelier A-PM2 – Travaillez mieux en équipe et apprenez à manager – 1 crédit
- EHESP (4 jours) – Regression Analysis Module (Lemeshow) – 3 crédits
- DFC – A-GesT – Gestion du temps
Total crédits : 15

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
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? A French National Study. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 2016; 30:4655.
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: An International
Journal of Obstetrics and Gynaecology
2015; 122:518-527.

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Monier I, Ancel PY, Ego A, Guellec I, Jarreau PH, Kaminski M, Goffinet F, Zeitlin J. Gestational age thresholds for active
management of very preterm infants with early suspicion of fetal growth restriction.

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Monier I, Ancel PY, Ego A, Guellec I, Jarreau PH, Kaminski M, Goffinet F, Zeitlin J. Obstetric management and neonatal
outcomes for very preterm infants by antenatal suspicion of fetal growth restriction and birthweight percentile: a population
study in France. [En cours de rédaction]

Communications, Posters
Communications orales
Monier I, Ancel PY, Ego A, Guellec I, Jarreau PH, Kaminski M, Goffinet F, Zeitlin J pour le Groupe d’Etude EPIPAGE 2. Prise en
charge obstétricale et issues néonatales chez les enfants nés grands prématurés selon la suspicion anténatale d’un retard de
croissance intra-utérin et le poids à la naissance : étude EPIPAGE 2. 45ème journées nationales de la Société Française de
Médecine Périnatale, Brest, France, Octobre 2015.
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,
Barcelone, Espagne, Septembre 2015.
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,
Oxford, Royaume-Uni, Octobre 2014.

Communications affichées
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, Denver, EtatsUnis, Juin 2015.
Monier I et Zeitlin J pour le Groupe d’Etude EPIPAGE 2. Prise en charge obstétricale et issues néonatales après la suspicion
anténatale précoce d’un RCIU: résultats issus de la cohorte EPIPAGE 2. DHU Risques et Grossesse, Paris, France, Juin 2015.
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Contrat doctoral
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NON
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Si oui : ED
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NON
Si oui, nom de l’employeur : Université Paris VII - AP-HP

TITRE DE LA THESE
TROUBLES BIPOLAIRES DE TYPE I : MODELISATION, ROLES PREDICTIF ET PRONOSTIC DE L’ÂGE 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 : Le trouble bipolaire (TB), trouble de l’humeur caractérisé par l’alternance de phases maniaques et
dépressives chez un même patient, est une maladie fréquente et grave avec un retentissement considérable sur la
vie des patients (6e cause de handicap). On observe une très grande hétérogénéité des profils évolutifs et dans la
réponse au traitement, en particulier au lithium. Dans ce contexte, l’âge de début (ADD) de la maladie chez les
patients atteints de TB de type I a souvent été 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. De fait, de nombreux travaux, ayant utilisé la technique des
mélanges gaussiens, suggèrent l’existence de trois sous-groupes de la maladie distinct par leur ADD [1-4].
Toutefois les données de ces études proviennent d’études transversales avec un recueil conduisant à des
troncatures de la distribution d’âge. En effet, ces études incluent uniquement les patients ayant déjà déclaré leur
trouble bipolaire, imposant donc un âge de début de la maladie inférieur à leur âge lors de l’étude. L’influence de
cette troncature, est mal connue et négligée dans l’approche traditionnelle alors qu’elles risquent d’induire un biais
sur le nombre et la nature des sous-groupes détectés. Une des retombées de l’étude de l’ADD est d’essayer de
mieux prédire la réponse au traitement à partir de cette caractérisation en sous-groupes. En effet, le lithium
constitue le plus souvent le traitement thymorégulateur de première intention de la maladie bipolaire et cette
réponse peut fortement varier d’un patient à l’autre. Les facteurs prédictifs associés à une réponse favorable sont
mal connus avec des résultats contradictoires dans la littérature. Or, il s’agit d’un traitement pouvant présenter au
long cours des effets secondaires importants notamment sur la fonction rénale. L’étude des facteurs prédictifs
d’une réponse favorable au lithium est donc un enjeu important.
Objectifs : Le premier objectif de mon travail de thèse est d’explorer dans quelles mesures les aspects
statistiques, et notamment l’existence des troncatures, peuvent biaiser le nombre de sous-groupes détecté de
l’âge de début de la maladie. Cette exploration des caractéristiques de l’ADD de la maladie sera prise en compte
dans l’étude de la valeur prédictive de celui-ci sur la réponse prophylactique au lithium qui constitue le second
objectif de ma thèse.
Travaux réalisés/ En cours : L’étude de l’impact de la troncature sur le nombre de sous-groupes détecté dans un
modèle de mélange gaussien a été réalisée à l’aide d’une étude de simulation puis illustrée sur deux bases de
données : celle de l’étude EMBLEM (European Mania in Bipolar Longitudinal Evaluation of Medication) incluant 2876
patients et celle de l’étude NESARC (National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions) incluant
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1393 patients. Nous avons montré que la troncature ainsi que le critère utilisé pour déterminer le nombre de sousgroupes avaient un impact considérable sur le nombre de sous-groupes détectés à tel point que les 3 sous-groupes
de patients largement identifiés dans la littérature sembleraient plus liés au choix du critère et à la présence de
troncatures qu’à l’existence réelle de trois phénotypes cliniques différents de patients. Ces résultats ont fait
l’objet d’un article qui a été accepté dans le journal International Journal of Methods in Psychiatric Research.
La deuxième partie de mon travail de thèse porte sur les facteurs prédictifs, notamment l’ADD de la maladie, de la
réponse au lithium mesurée selon l’échelle d’ALDA. Il s’agira d’étudier ces relations en hiérarchisant les facteurs
prédictifs à l’aide de modèles statistiques appropriés. Un questionnaire a été envoyé à une communauté de
psychiatres. Il permettra d’une part de dresser un état des lieux de l’expérience et des pratiques des psychiatres
sur la réponse au lithium et les facteurs qui lui sont associés. Il permettra d’autre part d’aider à identifier et
hiérarchiser les facteurs importants à prendre en compte dans l’étude des facteurs associés à la réponse au
lithium.
Références
1-Bellivier F, et al. Admixture analysis of age at onset in bipolar I affective disorder. Arch Gen Psychiatry 2001;58:510–2.
2-Bellivier F, et al. Age at onset in bipolar I affective disorder: further evidence for three subgroups. Am J Psychiatry
2003;160(5):999–1001.
3-Hamshere ML, et al. Age-at-onset in bipolar-I disorder: mixture analysis of 1369 cases identifies three distinct clinical sub-groups.
Journal of Affective Disorders 2009: 116, 23–29.
4-Manchia M, et al. Age at onset in Sardinian bipolar I patients: evidence for three subgroups. Bipolar Disord. 2008;10(3):443-446.
doi:10.1111/j.1399-5618.2007.00572.x

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Séminaires de l’école doctorale 2014, 2015 : 2+2
Histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libera (Collège de France) : 1,5
Critical Data marathon Paris (Septembre 2014) : 1
Atelier Inserm 234 : Méta-analyses en réseau phase I (Juin 2015) et II (Juillet 2015) : 1,5

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Montlahuc C, Curis E, Jonas SF, Bellivier F, Chevret S.Age-at-onset subsets of bipolar I disorders: a critical
insight into admixture analyses. International Journal of Methods in Psychiatric Research. (Accepté en Août
2016).
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Aucune
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Response to lithium in bipolar disorder: what are psychiatrists’ experience and practices? (Analyses en cours).
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Non applicable
Communications, Posters
Montlahuc C, Curis E, Jonas SF, Bellivier F, Chevret S. Âge de début dans les troubles bipolaires de type I :
Regard critique sur l’approche par modèles de mélanges EPICLIN 10/ Journées des statisticiens de CLCC. 10ème
Conférence Francophone d’Epidémiologie Clinique. Communication orale. Strasbourg, 25-27 Mai 2016.
Montlahuc C, Curis E, Jonas SF, Bellivier F, Chevret S. Age-at-onset subsets of bipolar I disorders: a critical
insight into admixture analyses. ISCB (International Society for Clinical Biostatistics). Communication orale.
Birmingham, 21-25 Août 2016.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Je suis actuellement assistante hospitalo-universitaire dans le service de biostatistique et d’information médicale de l’hôpital Saint-Louis, Pr Sylvie
Chevret.
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Laboratoire : Centre de Recherche Épidémiologie et
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Email : leeaymar@gmail.com
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Université d’inscription : René Descartes (Paris 5)
Contrat doctoral
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FRM
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Equipe d’accueil : METHODS
Directeur de thèse : Isabelle BOUTRON
Nom du Tuteur : Catherine DENEUX-THARAUX
Date d’actualisation : 21/09/2016

TITRE DE LA THESE
LES ESSAIS CONTROLES RANDOMISES EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE : EPIDEMIOLOGIE,
QUALITE DU REPORTING DES INTERVENTIONS ET GACHIS EVITABLE
FORMATION INITIALE
2005-2009 : Licence en sciences de la santé, option santé publique. Faculté des sciences de la santé, Université
Marien Ngouabi. République du Congo
2011-2012 : Maitrise en santé publique, mention sciences médicales et sociales. Faculté de médecine, Université
Rennes 1. France
2012-2013 : Master 2 recherche, mention Epidémiologie-Biostatistiques, spécialité Méthodes de l’évaluation
thérapeutique des maladies chroniques. Faculté de médecine, Université Paris Descartes
2013-2014 : Master 2 professionnel, mention santé publique, spécialité Surveillance épidémiologique des maladies
humaines et animales. Ecole Vétérinaire d’Alfort et Université Paris Sud.

AVANCEMENT DE LA THESE
L’Afrique Sub-Saharienne (ASS) connait une morbi-mortalité due aux traditionnelles maladies infectieuses, et plus
récemment aux maladies chroniques ou non transmissibles. La recherche clinique est essentielle pour tester les
interventions de santé efficaces et améliorer l’état de santé des populations locales. Dans ce contexte, les essais
cliniques randomisés (ECR) sont reconnus comme la référence de l’évaluation thérapeutique. Toutefois, peu d’ECRs
sont conduits en ASS et les résultats d’ECR dans les pays riches ne sont pas facilement transposables en ASS à
cause notamment des différences en terme de pertinence des questions de recherche, de disponibilité et
l’accessibilité aux soins. Dans un contexte de ressources limitées, il est fondamental de planifier et conduire les
ECR en évitant les risques de biais. De plus, pour faciliter la transposition des interventions évaluées en pratique
courante, ces ECR doivent être rapportés de manière optimale dans les publications.
Cette thèse a pour objectif général de décrire les caractéristiques des ECR conduits en ASS et d’en évaluer la
qualité méthodologique ainsi que la description des interventions de santé évaluées. Le premier volet a consisté en
la description de 121 ECR (sélectionnés par revue systématique) publiés en 2014-2015, au regard des
problématiques de santé abordées, des sources de financement et d’affiliation des auteurs correspondants. Le
2ème objectif a été de décrire, pour le même groupe d’ECR précédemment identifié, la qualité du « reporting » des
interventions testées, en utilisant les outils développés par la collaboration Cochrane et le groupe Consort. Un
dernier volet consistera en une enquête déclarative sur le gâchis de la recherche en ASS à tous les niveaux de la
recherche clinique en général, de la priorisation de la question de recherche à l’implémentation des méthodes et
résultats en pratique clinique courante. L’enquête se fera via un questionnaire en ligne, avec un échantillon boule359

de-neige d’investigateurs locaux.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
EPIDEMIOLOGIE SOCIALE
HEALTH OUTCOMES RESEARCH IN AN ERA OF COST CONTAINMENT
PRATIQUES MANAGERIALES
ADOC TALENT MANAGEMENT
ANALYSE EXPLORATORIE DES DONNEES MULTIDIMENSIONNELLES
JOURNEE DE RENCONTRES AVEC LES INDUSTRIELS DE SANTE
EMTRAIN PHD WORKSHOP 2016
ERREURS DE MESURE EN EPIDEMIOLOGIE

Total sous réserve de validation future d’enseignements: 11 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Ndounga Diakou LA1, Trinquart L, Hróbjartsson A, Barnes C, Yavchitz A, Ravaud P, Boutron I Comparison of
central adjudication of outcomes and onsite outcome assessment on treatment effect estimates. Cochrane
Database Syst Rev. 2016 Mar 10; 3:MR000043. doi: 10.1002/14651858.MR000043.pub2.

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Lee Aymar NDOUNGA DIAKOU; Francine NTOUMI; Philippe RAVAUD; Isabelle BOUTRON. Epidemiology of
randomized controlled trials performed in Sub-Saharan Africa. Journal of Clinical Epidemiology. Submitted on
14/04/2016: under peer-review
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Lee Aymar NDOUNGA DIAKOU; Francine NTOUMI; Philippe RAVAUD; Isabelle BOUTRON. Reporting
characteristics of randomized controlled trials performed in Sub-Saharan Africa.
Article en cours de finalisation en vue d’une soumission prochaine
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
2015 REWARD/EQUATOR Conference: Increasing value and reducing waste in biomedical research. Edinburgh 2830th September.
2016 EMTRAIN PhD Workshop, hosted by Bayer in Berlin, 24-27 April.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
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Domaine des recommandations pour la pratique clinique (Organisation mondiale de la santé/Cochrane Methods
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FORMATION INITIALE
< 6 lignes

TITRE DE LA THESE
Discussing with EHRs : conversationnal agents as virtual assistants and virtual patients
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Mots clés
<5

Etat de l’art, Contexte
< 10 lignes, entre 2 et 5 références (numérotées et renvoyant à la liste ci-dessous)

Objectif scientifique
< 5 lignes

Méthodes envisagées
10 à 20 lignes

Références
Indispensable pour l’état de l’art, possible (voire souhaitable) pour les méthodes

Perspectives professionnelles
5 à 10 lignes

362

photo

PROMOTION 2016
NOM : NYANCHOKA
Prénom : Linda

Email :
Université d’inscription : Paris-Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : Projet MIROR
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : UMR-S 1153
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FORMATION INITIALE
< 6 lignes

TITRE DE LA THESE
Evidence mapping for clinical research planning
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Mots clés
<5

Etat de l’art, Contexte
< 10 lignes, entre 2 et 5 références (numérotées et renvoyant à la liste ci-dessous)
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< 5 lignes

Méthodes envisagées
10 à 20 lignes

Références
Indispensable pour l’état de l’art, possible (voire souhaitable) pour les méthodes

Perspectives professionnelles
5 à 10 lignes
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FORMATION INITIALE
Master 2 de mathématiques et applications, spécialité Statistique, Université Pierre et Marie Curie

TITRE DE LA THESE
Extrapolation et partage d’information entre régimes/protocoles de dose et/ou population pour les essai des phase I en
oncologie.

Mots clés
Oncologie, essai de phase précoce, recherche de dose

Etat de l’art, Contexte
In the contest of early phase clinical trial in oncology and bridging study, the proposed work has two main parts.
The first part consists in proposing novel methods for bridging and extrapolating information across populations,
schedules and cancer types. When a drug is tested in early phase, previous information may be available from
clinical trial previously conducted on a different population or on a different disease. In these situations, it might
be desirable to share information between populations in order to use efficiently all resources available. It can
lead to a better estimation of the maximum tolerated dose (MTD) and avoiding too many phase I trial repetitions.
Using modelling and simulation approach under Bayesian framework, pharmacogenomics considerations will be
included in bridging and extrapolation methods across ethnic groups and/or schedules. Using the adaptive prior
approach, a new way for choosing parameters for prior distributions will be proposed. It consists in weighting
prior information that can come from different sources. This practice is recent in dose-finding, thus robustness
need to be study and guidelines are required. The second part of this work consists in proposing dose-finding
models incorporating above methods for a better estimation of the MTD or the dose regimen based on several
cycles.

Objectif scientifique

The first objective consists in proposing novel methods for bridging and extrapolating data across
populations, schedules and cancer types. The second objective is to propose dose-finding models
incorporating above methods for a better estimation of the MTD or the dose regimen based on several
365

cycles.

Méthodes envisagées
Our approach will be based on modelling and simulation using Bayesian framework for bridging and extrapolation
studies (Harnisch et al. 2013). The simulations will be based on real case studies of PK and dose-finding between
Japanese and Caucasian population1,2 (a request will be done via the pharma data sharing initiative
https://www.clinicalstudydatarequest.com/). We will also include pharmacogenomics considerations when building
novel bridging and extrapolation methods. Each method will deal with specific aim, such as bridging across
schedules, across populations or across cancer types3. Based on the adaptive prior approach, a new method for
choosing parameters for prior distributions will be proposed. When external information is available, such as from
other clinical trials in which the drug was already tested, it can be “included” in prior distributions chosen for the
model parameters. Proper priors can increase the percentage of “success” of the model, i.e. the percentage of
suggesting the true MTD dose or the true optimal schedule. On the other hand, wrong information can mislead the
results. Recently, adaptive priors received more attention, since they are able to avoid the situation of misleading
priors while maintaining the performance of proper priors. Nevertheless, it is a new practice in dose-finding, thus
robustness need to be study and guidelines are required. Several criteria for adapting priors will be considered.

Finally, we will propose dose-finding methods which include all previous results for a better estimation of
the MTD or the dose regimen.
Références
1. Yang et al., Bridging continual reassessment method for phase in clinical trials in different ethnic populations,
Stat Med 2015
2. Morita Satoshi, Application of the continual reassessment method to a Phase I dose-finding trial in Japanese
patients: East meets West, Stat Med, 2011
3. Wang, Lin-run, et al., Comparison of pharmacokinetics, efficacy and toxicity profile of gemcitabine using two
different administration regimens in Chinese patients with non-small-cell lung cancer. Journal of Zhejiang
University Science B, 2007.

Perspectives professionnelles
Mon objectif après la thèse est de pouvoir me lancer dans la recherche biomédicale, en développant d’une part des
modèles statistiques théoriques pour en étudier les aspects mathématiques et d’autre part pour appliquer ces
modèles à des problématiques médicales concrètes telles que le cancer. J’envisage par la suite une carrière
universitaire d’enseignant-chercheur.
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TITRE DE LA THESE
COUT DES TRAITEMENTS ARV : EVALUATION DE L’IMPACT D’INTERVENTIONS AU NIVEAU DES PRESCRIPTEURS
ET DES PATIENTS (ANRS-GOTA : GESTION OPTIMALE DES TRAITEMENTS ARV)
FORMATION INITIALE
Doctorat en Médecine qualification Médecine Générale (Université Victor Segalen Bordeaux 2)
Capacité de Médecine Tropicale (Université Victor Segalen Bordeaux 2)
Master of Science in Public Health (London School of Hygiene and Tropical Medicine, University College London)

AVANCEMENT DE LA THESE
L’objectif principal du projet ANRS-GOTA est d’évaluer l’impact de la mise en place d’une série d’interventions
auprès des prescripteurs, et des PVVIH (Personnes Vivant avec le VIH) pour la baisse des dépenses de
prescriptions en ARV (Anti-Rétro-Viraux) dans le Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) de
l’Hôpital Universitaire Bichat – Claude Bernard, au cours des années 2015/6/7.
- Etude quantitative :
Etude interventionnelle de type avant-après permettant d’évaluer les dépenses en ARV avant et après une série
d’interventions dans le SMIT et comparative à un site hospitalier témoin de la région Parisienne.
Pour le site où auront lieu les interventions, l’évolution du coût global des ARV et de la file active en 2012, 2013 et
2014 a déjà été étudiée. Dans le cadre de la préparation des interventions, nous cherchons pour quels types de
prescriptions ARV nous pourrions avoir un impact budgétaire, tout en conservant l’efficacité, la tolérance et le
confort des traitements ARV pour les PVVIH potentiellement concernées. Pour repérer les types de traitements
ARV à cibler dans notre population de PVVIH traitées, j’ai décrit les coûts des régimes ARV selon différents
critères (ligne thérapeutique, traitement les plus chers etc.). Ainsi, nous sommes nous intéressés aux PVVIH en
1ère et 2ème lignes de traitement ARV sans échec, le profil de ces PVVIH peu expérimentées en ARV permet un
choix de combinaison ARV plus grand. Nous avons évalué l’impact budgétaire de switches potentiels de traitements
ARV pour ces PVVIH en succès immuno-virologiques en 1ère et 2ème lignes (sans échec) selon les recommandations
nationales. Le profil des 5 % des PVVIH ayant les ARV les plus onéreux a été aussi décrit, même si la marge de
manœuvre chez ses personnes souvent plus expérimentées en ARV est faible.
- Etude qualitative :
* Auprès des prescripteurs
Cinq focus groups avec des prescripteurs du SMIT de Bichat ont été menés en Février 2015, 20 prescripteurs y
ont participé. Ils ont permis de confronter les pratiques des différents participants. L’objectif de ces focus
groups était d’appréhender les pratiques de prescriptions et de choix des traitements ARV auprès des
prescripteurs. Cette étape de recueil de données a permis d’identifier des stratégies de prescriptions et
d’instauration de la relation médecin-patient. Ces données visent d’une part à optimiser la forme des interventions
auprès des prescripteurs et d’autre part à construire les auto-questionnaires.
Ces auto-questionnaires anonymes seront proposés avant et après la phase d’interventions. La connaissance des
prescripteurs sur le coût des ARV, leurs positions et postures sur le sujet, seront ainsi évalué avant et après. Le
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questionnaire pré-interventions a été administré par voie électronique à l’ensemble des prescripteurs d’ARV en
France de Mars à Juin 2016. Son analyse, en cours de finalisation, a également permis d’orienter les interventions
à réaliser. Le questionnaire post-interventions visera à appréhender l’acceptabilité et l’efficacité des
interventions.
* Auprès des PVVIH
Deux focus groups ont été menés auprès des PVVIH de Bichat en Juin 2015 avec 10 PVVIH, permettant de
recueillir le matériel nécessaire à la construction des auto-questionnaires et à la mise en place des interventions à
destination des PVVIH. La passation d’auto-questionnaires pré et post-interventions permettra également
d’évaluer les connaissances des PVVIH quant aux coûts des traitements ARV d’une part, et d’autre part les
croyances et vécu de la relation médecin-patient. Ils renseigneront aussi divers déterminants sociodémographiques et psychosociaux. L’auto-questionnaire post-interventions permettra également d’estimer les
changements potentiels de posture tout en recueillant l’ensemble des caractéristiques nécessaires à la
comparaison des données aux deux temps (avant/après) ; le vécu des patients quant à la relation médecin-patient
et leurs perceptions des rôles, places et pratiques de leur prescripteur face à de potentiels changements de
traitements seront évalués. Le 1er auto-questionnaire a été administré de Février à Avril 2017. Son analyse est en
cours de finalisation.
- Interventions :
Certaines actions seront ponctuelles, d’autres seront continues, toutes bénéficieront d’un feedback pendant leur
mise en place grâce à un groupe d’usagers (5 PVVIH déjà définies du SMIT et des représentants d’associations).
Notre étude comporte deux populations (PVVIH et prescripteurs), les interventions ciblent chacune d’entre elles,
et d’autres seront communes. Suite aux résultats des études décrites ci-dessus, 6 interventions seront proposées.
Elles sont orientées sur l’information et la communication avec en particulier la création d’un « guide de
communication » pour une décision partagée médecin patient.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Saint-Malo 2015 (ED 393) : 2
La réflexion éthique au cœur des projets scientifiques (Journée Recherche & Santé Inserm) : 0.5

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Budget Impact of Antiretroviral Therapy in a French Clinic Cohort (ANRS-GOTA)
E. Papot; par ordre alphabétique : ANRS-GOTA study group, A. Certain, C. Charpentier, C. Fardet, C. Goujard, R.
Landman, F. Louni, G. Peytavin, M. Préau, D. Rojas Castro, Y. Yazdanpanah, P. Yéni
(En cours de relecture par les co-auteurs)
Publication des analyses des résultats des auto-questionnaires passés par les prescripteurs et PVVIH
(Un premier article dont la rédaction est prévue premier trimestre 2017 avec l’équipe du GRePS)
Posters
Potential cost savings associated with switches from 1st & 2nd-line ART regimens to less expensive regimens;
Bichat-Claude Bernard University Hospital Clinic; Paris, France, 2014 (ANRS-GOTA)
Papot E, Landman R, Louni F, Charpentier C, Phung B, Lariven S, Préau M, Goujard C, Yeni P, Yazdanpanah Y
EACS (European AIDS Clinical Society)
Barcelona, Spain; October 21-24, 2015
Le coût des traitements anti-rétroviraux des Personnes vivant avec le VIH suivies dans le service
d’Infectiologie du CHU Bichat-Claude Bernard en 2014 : évaluation d’hypothèses de switches en 1 ère et 2ème
lignes (ANRS-GOTA)
Papot E, Landman R, Louni F, Charpentier C, Lariven S, Pilorgé F, Rojas Castro D, Préau M, Bouvet E, Goujard C,
Yéni P, Yazdanapanah Y
SFLS (Société Française de Lutte contre le SIDA)
Nantes, France ; 8-9 Octobre 2015
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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 concentrant l'information sur un cas, et une
modélisation vectorielle est incapable de conserver toutes les nuances permises par le texte. Il y aura donc perte
d'informations qui peuvent être importantes.
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 ni d'analyse syntaxique
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rendue impratique par le style « prise de note » ni 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 comparer des concepts médicaux via des mesures de distances sémantiques et non plus lexicales
- l'utilisation de méthodes vectorielles et d'analyse distributionnelle pour la comparaison de documents
J'ai encadré un stagiaire de M2 de mars à août 2015. Mon but était 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)
Depuis le début de la 4e année, je suis à mi-temps sur ma thèse (ayant du compléter par un contrat en entreprise).
Le corpus final a finalement pu être récupéré, et le travail (en plus de la rédaction du mémoire) est donc d'appliquer
les méthodes lexicales précédemment décrites à ce corpus, ainsi que d'établir l'impact de l'annotation sémantique
sur ce même corpus.

CREDITS DOCTORAUX
Participation aux journées de l'ED en 2012, 2013 et 2014 (6 crédits au total)
Missions de monitorat à Jussieu pendant 3 ans (7,5 crédits au total)
École d'été sur la construction de ressources ontologiques (par encore validé)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (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.
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.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Article de journal sur l'application de la méthode d'harmonisation de la représentation des cas pour établir des
similarités sur le corpus final, co-écrit avec l'équipe d'Accordys. (soumission à un open-access prévue pour fin
septembre)
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), StMalo.
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.
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TITRE DE LA THESE
Efficacité et cout efficacité des programmes hospitaliers en conseil antibiotique
FORMATION INITIALE
DESS Sociologie -Interventions sociologiques – Université de Metz
Master of Epidemiology – London School of Hygiene and Tropical Medicine

AVANCEMENT DE LA THESE
Contexte : L’incidence des bactéries multi-résistantes (BMR) aux antibiotiques augmente rapidement, dont celle
des bactéries devenues toto-résistantes, parfois responsables d’infections qui ne sont plus traitables facilement
par antibiotiques. Ces résistances ont des conséquences démontrées en termes de morbidité et mortalité chez les
patients infectés.
De nombreuses recommandations incitent au déploiement de programmes hospitaliers d'antibiothérapie, avec
comme élément central le ou les référent(s) anti-infectieux, pour répondre à cette problématique et pour
favoriser le bon usage des antibiotiques. Cependant, ces programmes, quand ils existent, recouvrent des formes
très diverses d'organisation et de modes d'intervention et il existe peu d'informations sur les structurations
actuelles et leur efficacité. De nombreuses études, principalement anglo-saxonnes, ont évalué les interventions
menées dans le cadre du conseil antibiotique dans les hôpitaux. Deux méta-analyses concluent au succès de cellesci, mais la variété des interventions et l’hétérogénéité des résultats ne permettent pas de savoir quelles sont les
pratiques et les stratégies à prioriser. De plus, elles sont souvent mono-centriques et n’ont évalué l'impact des
interventions que sur une courte période. Enfin, peu d’études ont évalué les coûts et le coût-efficacité de ces
stratégies. Par ailleurs, un certain nombre d’articles ont souligné que des facteurs contextuels et culturels
déterminent les habitudes de prescription d’antibiotiques, l’adhésion aux recommandations ou l’implication vis-à-vis
de la problématique de la consommation d’antibiotiques et de la résistance bactérienne. Ces aspects n’ont été que
peu étudiés dans le contexte français.
Objectifs : Notre objectif principal est d’évaluer l'efficacité et le coût-efficacité des stratégies observées, afin
de repérer les plus efficientes, non pas seulement à court terme, mais également en modalisant leur impact à long
terme. Nos objectifs secondaires sont 1) déterminer les différentes formes de dispensation du conseil
antibiotique dans les établissements hospitaliers français du secteur MCO (Médico-chirurgie et Obstétrique) ; 2)
évaluer l’acceptabilité des différentes stratégies de conseil antibiotique et 3) rechercher les facteurs favorisant
ou les freins potentiels à l'implantation du conseil antibiotique.
Méthodes : Nous utiliserons les méthodes et les techniques de la modélisation, qui combineront un arbre de
décision et un modèle de Markov afin d’évaluer l’impact des différentes stratégies, en regard de leurs coûts. Pour
déterminer les typologies de stratégie de conseil antibiotique (stratégie coercitive ou incitative…), et pour
mesurer l’acceptabilité de ces stratégies par les prescripteurs, nous mettrons en œuvre au cours de ce projet, une
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enquête au sein d’un échantillon de 30 établissements hospitaliers (secteur MCO) français.
Cette enquête nous permettra aussi d’obtenir des données pour alimenter les paramètres du modèle. Nous
utiliserons également d’autres sources : données de la littérature, celles issues de bases de données (base PMSI),
résultats d’une enquête épidémiologique en cours.
Critères d’évaluation : principal : la comparaison des stratégies se fera grâce au ratio coût-efficacité incrémental
(ICER), qui correspond à la différence de coûts entre les stratégies sur la différence d’efficacité moyenne entre
les stratégies ; secondaires : les objectifs secondaires apporteront une information à haute valeur ajoutée et
originale, à savoir l’acceptabilité des stratégies de conseil antibiotique, ainsi que les éléments favorisant et les
freins potentiels à l’implantation de ces stratégies.
Population de l’étude : L’étude se fonde sur la modélisation des hospitalisations et réhospitalisations éventuelles
d’une cohorte hypothétique de patients, dans des établissements de court-séjour.
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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
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
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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. Ce projet a fait l’objet d’un papier qui va être publié dans Statistical Methods in
Medical Research.
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A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (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

AAC ; Accepted manuscript posted online 28 December 2015, doi: 10.1128/AAC.01125-15.
 Unified approach for extrapolation and bridging of adult information in early phase dose-finding paediatric
studies. Caroline PETIT, Adeline SAMSON, Satoshi MORITA, Moreno URSINO, Jérémie
GUEDJ, Vincent JULLIEN, Emmanuelle COMETS, Sarah ZOHAR
Article accepté à Statistical Methods in Medical Research (SMMR) le 05 septembre 2016.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
- Poster, PAGE meeting 2016, Lisbonne: Early phase dose-finding designs for bridging studies in paediatrics.
- Poster, PAGE meeting 2015, Crête : Designing a paediatric study for an antimalarial drug including prior
information from adults.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Email : taiopham@gmail.com
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Université inscription : Université Diderot, Paris VII
Contrat doctoral

OUI

NON

Laboratoire : sélectionner l'UR
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 : 01/09/2016

Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : APHP

TITRE DE LA THESE
UTILISATION DE DONNEES OBSERVATIONNELLES EN REANIMATION
FORMATION INITIALE
Médecine, Réanimation
Master 2 de biostatistiques

AVANCEMENT DE LA THESE
er

1 article 1 auteur
1 article co-1er auteur
1 article 3ème auteur
1 article co-1er auteur accepté avec révisions mineures
1 article en cours d’écriture
Rédaction de la thèse en finalisation, soutenance prévue en Novembre 2016

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
15.5 points validés :
- 2 séminaires à St Malo : 4 crédits
- 2 séminaires de l’EHESP (Approche Intersectionnelle En Sante Publique et Environnement Périnatal, Santé De L’enfant) : 1.5
- Formation Du « CEURF » : 1 crédit
- Cours Collaborative Trials In Intensive Care Conference: 1 crédit
- Formation du « GRRR-OH » : 0.5 crédit
- Enseignement atelier « URGENCES VITALES » : 1 crédit
- 58ème JOURNEE CLAUDE BERNARD : 0.5 crédit
- Cours du Collège de France : « Developpement Durable –Environnement Energies Et Societe » T.Sterner, « L’homme Et Les
Microbes : Ultimes Defis » P.Sansonetti, « Maladies Genetiques Vues Par Le Cinema Ou Le Theatre », J.L. Mendel : 3 crédits
- Formations de l’espace éthique : « Soins Et Spiritualite » et « Traverser Ensemble L’erreur Medicale-Approches Pratiques,
Enjeux Ethiques » : 1.5 crédits
- Cours « Ethique De La Recherche Avec Des Etres Humains » : 0.5 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
1. 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, «
Extracorporeal membrane oxygenation for pandemic influenza A(H1N1)-induced acute respiratory distress
syndrome: a cohort study and propensity-matched analysis », Am. J. Respir. Crit. Care Med., vol. 187, no 3, p.
276-285, févr. 2013. Article original, 1er auteur
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2. 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, « Interest of a simple on-line
screening registry for measuring ICU burden related to an influenza pandemic », Crit Care, vol. 16, no 4, p. R118,
juill. 2012. Article original, co-1er auteur
3. E. Fan et T. Pham, « Extracorporeal membrane oxygenation for severe acute respiratory failure: yes we can!
(But should we?) », Am. J. Respir. Crit. Care Med., vol. 189, no 11, p. 1293-1295, juin 2014. Editorial, co-1er
auteur
4. G. Bellani, J. G. Laffey, T. Pham, E. Fan, L. Brochard, A. Esteban, L. Gattinoni, F. van Haren, A. Larsson, D. F.
McAuley, M. Ranieri, G. Rubenfeld, B. T. Thompson, H. Wrigge, A. S. Slutsky, A. Pesenti, LUNG SAFE
Investigators, et ESICM Trials Group, « Epidemiology, Patterns of Care, and Mortality for Patients With Acute
Respiratory Distress Syndrome in Intensive Care Units in 50 Countries », JAMA, vol. 315, no 8, p. 788-800, févr.
2016. Article original, 3ème auteur
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

G. Beduneau, T. Pham, F. Schortgen, L. Piquilloud, E. Zogheib, M. Jonas, F. Grelon, I. Runge, N.
Terzi, S. Grangé, G. Barberet, P.-G. Guitard, J.-P. Frat, A. Constan, J.-M. Chretien, J. Mancebo,
A. Mercat, J.-C.M. Richard, L. Brochard, et WIND Study Group on behalf of REVA Network,
« Epidemiology of weaning outcome according to a new definition.The WIND study ». Article
original, co-1er auteur soumis à Am. J. Respir. Crit. Care Med, accepté avec révisions mineures
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Etudes secondaires de LUNG SAFE : 1 article en révision à Am. J. Respir. Crit. Care Med (3ème auteur), A article
en révision à Intensive Care Med (3ème auteur)
Review sur l’épidémiologie du SDRA commandé par Am. J. Respir. Crit. Care Med (1er auteur), soumis

Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
- JAVA: Ventilation mécanique en 2015: Etude LUNG SAFE
- 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.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Post-doc à Toronto dans l’équipe de recherche du Pr Brochard à l’hôpital St Michael.
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NOM : PINOTTI
Prénom : Francesco

Email :
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
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NON
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : Pierre-Yves Boëlle & Chiara Poletto

FORMATION INITIALE
< 6 lignes

TITRE DE LA THESE
Multistrain epidemic dynamics on dynamical networks
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Mots clés
<5

Etat de l’art, Contexte
< 10 lignes, entre 2 et 5 références (numérotées et renvoyant à la liste ci-dessous)

Objectif scientifique
< 5 lignes

Méthodes envisagées
10 à 20 lignes

Références
Indispensable pour l’état de l’art, possible (voire souhaitable) pour les méthodes

Perspectives professionnelles
5 à 10 lignes
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NOM : PULCRANO
Prénom : Anne-Sophie
Email : anne-sophie.pulcrano@etu.upmc.fr
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral

OUI

Si oui : ED
EHESP
Si autre, précisez :

NON
FRM

Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur : UPMC

NON

Laboratoire : UMR-S 1166 ( Dr. Stéphane Hatem)
Equipe d’accueil : Equipe1_ David-Alexandre Trégouët «
Génomique & Physiopathologie des Maladies
Cardiovasculaires »
Directeur de thèse : Mme. Sophie Garnier et M. DavidAlexandre Trégouët
Nom du Tuteur : M. Yazdan Yazdanpanah
Date d’actualisation : 15/09/2016

TITRE DE LA THESE
RECHERCHE D'UNE SIGNATURE TRANSCRIPTOMIQUE DU VASOSPASME
FORMATION INITIALE
2010-2013 : Licence de Sciences et Technologies mention Sciences 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

AVANCEMENT DE LA THESE
A l'heure actuelle, la cohorte Vasogene est constituée de 84 patients (69 % de femmes) âgés en moyenne de 54 ans
et ayant fait une hémorragie méningée sous-arachnoïdienne (HSA). Sur ces 84 individus, 56 ont fait une HSA sans
développer de Vasospasme (témoins) contre 28 qui en ont développé un dans les 12 jours consécutifs à l'hémorragie
(cas). A partir de ces 84 indvidus, 17 couples cas/témoins ont été constitués selon les critères d'appariement utilisés
(âge, sexe, gravité de l'hémorragie). Ce groupe cas/témoin est constitué de 24 femmes et 10 hommes âgés en
moyenne de 51 ans.
1- Analyse Transcriptomique
L'extraction, l'amplification et l'hybridation des ARNm circulants (sang total) sur puce Illumina HT12-v4 a été faite
à 3 points d'analyses distincts (D0 : jour d'admission du patients dans le service de neuro-anesthésie réanimation de
l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, Dv3 : 3 jours avant le vasospasme et Dv : jour du vasospasme). Un modèle linéaire
mixte (permettant de prendre en compte la variabilité individuelle due à la répétition d'un même individu à
différents temps) a fait apparaître plusieurs gènes présentant une différence d’expression entre les cas et les
témoins. En effectuant les comparaisons transcriptomiques cas/témoin indépendamment pour chaque temps, nous
avons pu identifier un gène, le Gène1, qui présente une différence d’expression significative (p < 0,02) et constante
au cours des 3 jours analysés.
2- Analyses Génomique
Au vu des résultats obtenus lors des analyses transcriptomiques, une étude eQTL, a été réalisée pour le Gène1 sur la
cohorte Cardiogenics (monocytes circulants) disponible au laboratoire. Un polymorphsime dans la région proximale du
du Gène1, a été trouvé fortement associé à l'expression du Gène1 (p = 9,73.10-106). Il a donc été décidé de génotyper
ce polymorphisme dans la cohorte Vasogène chez les 84 individus disponibles. Dans le sous échantillon des patients
VASOGENE pour lesquels l'analyse du transcriptome a été faite, nous avons retrouvé l'association entre ce
polymorphisme et l'expression de notre gène d'intérêt. De plus, nous avons pu observer une tendance (non
significative au seuil de 0.05) montrant une différence de fréquence génotypique entre les cas et les témoins dans
l'ensemble des 84 patients de la cohorte VASOGENE.
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Actuellement, une collaboration est en cours afin de répliquer ces résultats dans une autre cohorte Marseillaise de
plus grande taille (Dr. Thibaut Triglia) afin d'augmenter la puissance de notre étude cas-témoin.
Il est également prévu de poursuivre les analyses sur la cohorte Vasogene en se basant sur l'étude longitudinale via
l'analyse de réseaux de gènes à D0 et Dv (WGCNA). Le but de cette analyse sera d'identifier les réseaux génétiques
présents à l'admission des patients dans le service (D0, suite à l'hémorragie) et de regarder si ces réseaux sont
maintenus ou différent au jour du vasospasme (Dv).

CREDITS DOCTORAUX
→2 crédits : SAINT-MALO 2015
→0,5 crédit : MEDECINE PERSONNALISEE (2015)
→1 crédit : 3EME CONFERENCE INTERNATIONALE ICAN SERIES (2015)
→1 crédit : COURS AUTOIMMUNITE, AUTOINFLAMMATION, QUAND LE SYSTEME IMMUNITAIRE SE TROMPE DE CIBLE (Pr. Alain Fischer,
Collége de France, 2016)
→1 crédit : COURS MALADIES GENETIQUES VUE PAR LE CINEMA OU LE THEATRE (Pr. Jean-Louis Mandel, Collége de France, 2016)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)

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

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
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NOM : RATOVOSON
Prénom : Rila

Laboratoire : INED
Equipe d’accueil : UR 15 - DemoSud

Email : rila@pasteur.mg
Premièree inscription : Octobre 2015
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : Institut Pasteur de
Madagascar

Directeur de thèse : Gilles PISON
Nom du Tuteur : Véronique PIERRAT
Date d’actualisation : 20/09/2016

TITRE DE LA THESE
DEMOGRAPHIE, MORTALITE ET CAUSES DE DECES DANS LE DISTRICT DE MORAMANGA, ZONE PILOTE DE
MADAGASCAR
FORMATION INITIALE
Docteur en Médecine, Université d’Antananarivo, Madagascar
DU Méthodes et statistiques appliquées à l’épidémiologie, ISPED, Université de Bordeaux II
Master 1 Santé Publique, ISPED, Université de Bordeaux II
Master 2 Recherche en Santé Publique spécialité Epidémiologie, ISPED, Université de Bordeaux II
DU Essais cliniques et maladies infectieuses et tropicales, Université Paris-Diderot

AVANCEMENT DE LA THESE
Contexte et objectifs de la thèse :
À Madagascar, comme dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, l’état civil incomplet, et les statistiques
sanitaires, encore plus lacunaires, ne peuvent comme dans les pays développés être la source de mesures
démographiques et sanitaires, notamment en milieu rural. Afin de contribuer à une meilleure connaissance de l’état
de santé de la population, un système de surveillance démographique et sanitaire a été mis en place en 2012 par
l’Institut Pasteur de Madagascar dans le district de Moramanga. Situé à 100 km de la capitale, il comprend une
population pour partie rurale, urbaine et périurbaine. La thèse vise à décrire la situation et les tendances
démographiques et analyser les principales causes de décès en exploitant les données recueillies dans cet
observatoire. Les inégalités socioéconomiques de mortalité, liées aux revenus, milieu de résidence et localisation
par rapport au centre de santé, sont examinées et les causes de mortalité sous-jacentes étudiées. Ce travail sera
complété par une comparaison avec les causes de décès dans la capitale, Antananarivo, connues grâce aux registres
des bureaux municipaux d’hygiène. L’objectif de la recherche étant de savoir si Madagascar connaît une transition
sanitaire et épidémiologique similaire à celle observée ailleurs ou si la transition y prend un autre chemin ?
Avancement :
La première année de la thèse a été consacrée aux nettoyages des données collectées depuis 2012. A la fin du
recensement de la population, 71 601 habitants dans 16 792 ménages ont été enregistrées. Les décès survenus
depuis 2012 dans ces ménages ont été soumis à un questionnaire d’autopsie verbale pour en préciser la cause.
L’analyse des causes probables de décès est en cours et sera comparé avec les données de la capitale dans la même
période.
Une ébauche du premier article qui décrit l’observatoire de population a été rédigé durant la première année. Mais
les indicateurs démographiques ne peuvent être obtenus qu’après le passage de cette année 2016.
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NOM : Ravit
Prénom : Marion

Email : marion.ravit@gmail.com
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
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NON
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Laboratoire : UMR 196
Equipe d’accueil : CEPED (Centre Population et
Développement)
Directeur de thèse : Alexandre Dumont

FORMATION INITIALE
2010-11 : Master 2 Économie de la santé dans les pays en développement et en transition (CERDI) – Université
d’Auvergne, Clermont-Ferrand.
2008-09 : Licence d'Economie Gestion Management (spécialité analyse et politiques économiques)
Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand.

TITRE DE LA THESE
Mortalité périnatale en lien avec la gestion du travail et de l’accouchement : une étude de cohorte hospitalière au
Mali et au Sénégal.

Mots clés
Mortalité périnatale ; Afrique Sub-saharienne ; Césarienne ; Pratique optimale

Etat de l’art, Contexte
Chaque année, on compte près de 2 millions de mort-nés et de décès néonataux reliés à l’accouchement, et ce
fardeau concerne principalement les pays à faible revenu [1]. Il est nécessaire de poursuivre les recherches dans
les pays d’Afrique Sub-saharienne pour améliorer l'identification et la gestion appropriée des grossesses à haut
risque, telles qu’une grossesse multiple ou une présentation du siège afin de réduire la mortalité intra-partum [2].
La pertinence ou non d’une césarienne programmée pour ces deux indications reste aussi à explorer dans un
contexte où l’accès à des soins obstétricaux complets est limité, et où la césarienne peut engendrer des risques à
court et long termes pour la santé de la femme et de l’enfant [3, 4]. Dans sa déclaration de 2015 sur les taux de
césarienne, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) met en garde contre l’abus des césariennes qui peuvent
entraîner des complications graves et recommande de mener de nouvelles recherches sur les effets des taux de
césarienne, en particulier sur la mortinatalité et la morbidité périnatale [4].

Objectif scientifique
L’objectif principal est d’étudier le rôle de la césarienne dans la mortalité périnatale liée à la gestion du travail et
de l’accouchement dans le contexte hospitalier au Mali et au Sénégal. En particulier, nous allons étudier le rôle de
la pratique appropriée de la césarienne sur la mortalité intra-partum ou néonatale précoce et le rôle de la
césarienne programmée dans la prise en charge des naissances multiples et des grossesses uniques en présentation
du siège. Le but est d’établir des recommandations pour la réduction de la mortalité périnatale.

Méthodes envisagées
Les données seront issues de l’étude QUARITE, un essai contrôlé randomisé par grappe, incluant les femmes ayant
accouché entre Septembre 2007 et Août 2011 dans un des 46 hôpitaux de référence participant à l’étude,
répartis entre le Mali et le Sénégal [5]. Les informations concernant les caractéristiques maternelle et néonatale,
le déroulement de l’accouchement et son issu pour la mère et l’enfant ont été collectées pour 390155 femmes et
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404952 nouveau-nés, incluant 15400 grossesses multiples et 9200 grossesses uniques en présentation du siège.
Environ 35300 mort-nés et 4100 enfants décédés avant 24h ont été recensés. Au niveau des hôpitaux
participants, des indicateurs de disponibilité des ressources essentielles pour une prise en charge optimale de la
mère et de l’enfant ont été mesurés au début et en cours d’étude.
Pour déterminer la pratique appropriée de la césarienne, nous utiliserons le C-model, un modèle mathématique
développé par l’OMS, qui permet de définir un taux attendu de césarienne dans les structures de santé selon les
caractéristiques maternelles [6]. Nous réaliserons une régression logistique multi-niveau, à deux niveaux : un
niveau individuel et un niveau établissement afin d’étudier l’impact d’une pratique appropriée (ou non) de la
césarienne sur la mortalité périnatale. Dans un second temps, nous réaliserons plusieurs modèles de régression
logistique afin d’étudier le rôle de la césarienne programmée dans la prise en charge des naissances multiples et
des grossesses uniques en présentation du siège, toujours en réalisant une analyse multi-niveau pour tenir compte
des caractéristiques des établissements et de l’effet grappe. Les analyses seront réalisées avec le logiciel R.
Enfin, nous réaliseront également une étude qualitative sur la pratique de la césarienne dans plusieurs pays
d’Afrique de l’Ouest afin d’étudier les déterminants sociaux de celle-ci.

Références
1. Lawn, J.E., et al., Two million intrapartum-related stillbirths and neonatal deaths: where, why, and what can be
done? International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2009. 107: p. S5-S19.
2. Bhutta, Z.A., et al., Delivering interventions to reduce the global burden of stillbirths: improving service supply
and community demand. BMC Pregnancy and Childbirth, 2009. 9(Suppl 1): p. S7.
3. Souza, J.P., et al., Caesarean section without medical indications is associated with an increased risk of adverse
short-term maternal outcomes: the 2004-2008 WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health. BMC
medicine, 2010. 8(1): p. 71.
4. World Health Organisation and Human Reproduction Programme, WHO statement on caesarean section rates,
Executive summary. 2015: Geneva, Switzerland.
5. Dumont, A., et al., Qualité des soins, gestion du risque et technologie obstétricale (QUARITE): un essai contrôlé
en grappe pour réduire la mortalité maternelle hospitalière au Sénégal et au Mali. Revue d'Epidémiologie et de
Santé Publique, 2013. 61(Suppl. 4): p. S242-S243
6. Souza, J.P., et al., A global reference for caesarean section rates (C‐Model): a multicountry cross‐sectional
study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 2016. 123(3): p. 427-436.

Perspectives professionnelles
Ce travail de thèse représente pour moi l’opportunité de me former au métier de chercheur et de me spécialiser
dans le domaine de la santé maternelle et périnatale dans les pays en développement. Suite à ma thèse, j’aimerais
poursuivre par un post-doctorat à l’étranger, dans une institution de recherche spécialisée dans le domaine de la
santé dans les pays en développement. Je souhaite postuler par la suite comme chargée de recherche auprès de
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) pour effectuer ma carrière dans l’enseignement et la
recherche mais aussi participer à des missions d’intervention dans les pays en développement.
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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
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 accepté dans le journal « sleep medicine ».
Nous avons ensuite cherché à déterminer si ces trajectoires de réveils nocturnes entre 2 et 5 ans étaient
prédictives du comportement de l’enfant à 5 ans. Les résultats ont été présenté en congrès et l’article " Nightwaking trajectories and behavior in preschool-aged children from the EDEN birth-cohort" est en cours de
rédaction.
Parallèlement 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 actuellement en cours de révision chez « sleep medicine reviews ».
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

23 crédits EHESP sur 30 (avec une équivalence de 10 crédits ed393 pour 30 crédits EHESP)
2.5 crédits ED 393 pour l’enseignement
4 crédits ED 393 pour 2 participations aux journées de l’ED

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

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) Uniquement les publications
référencées dans Pub Med ou Web of Science
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
Accepté dans « Sleep Medicine »
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Eve Reynaud, Marie-Françoise Vecchierini, Barbara Heude, Marie-Aline Charles et Sabine Plancoulaine
”Naturally occurring sleep and its relation to cognition and behavior in typically developing preschool aged
children: a systematic review”
En revision dans “sleep medicine reviews”
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
"Night-waking trajectories and behavior in preschool-aged children from the EDEN birth-cohort"
En fin de rédaction, soumission prévue octobre/novembre 2016
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Poster au « European sleep research society congress » (Bologne, Italy 2016)
« Night-waking trajectories and behavior in preschool-aged children from the eden birth-cohort »
Communication orale au « Congrès du Sommeil » (Nantes 2015)
« Réveils nocturnes et trouble du comportement chez l’enfant de 2 à 5 ans dans la cohorte EDEN »
Coup de cœur du jury
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1769449316000042
Communication orale au « Congrès du Sommeil » (Lille 2014)
« Étude des réveils nocturnes chez l’enfant de 2 à 5 ans dans la cohorte mère-enfant EDEN : approche par
trajectoires »
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1769449315001120
B - Publications en dehors de la thèse

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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photo

Laboratoire : UMRS 1142
Equipe d’accueil : LIMICS

NOM : Richard
Prénom : Marion

Email : marion.richard75@gmail.com
Première inscription : 2013
Université d’inscription : UPMC – Paris 6
Contrat doctoral

OUI

Si oui : ED
EHESP
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : Jean Charlet
Nom du Tuteur : Florence Demenais
Date d’actualisation : 12/05/2016

NON
FRM
NON

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 michemin 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.
Le développement de l'ontologie 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.
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
389

niveau qui représente des concepts généraux. Les modules comportent un nombre fini de concepts, de
relations et d'axiomes, propre à notre étude. Les méthodes pour enrichir ces modules sont d'ores et
déjà évoquées au sein de l'équipe et pourront être discutées par la suite. 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. Le module sur les facteurs
sociaux et environnementaux est développé et validé, mais ne sera pas mis à disposition du public par
soucis de confidentialité des données modélisées. La modélisation des maladies est en cours de
développement et arrivera à terme avant la fin du printemps 2016. Enfin le module sur les traitements
est quasiment complet, il manque une partie sur les traitements non-médicamenteux, qui sera réalisée en
collaboration directe avec une psychologue de l'hopital Sainte-Anne. En outre, j'ai développé une
méthode de validation structurelle et sémantique d'ontologies. Cette méthode s’appuie sur des outils
déjà existants, et une collaboration entre les ontologues et les acteurs du domaine modélisé. Ce travail a
été présenté en conférence plénière lors des 26èmes journées francophones d'Ingénierie des
Connaissances en juin 2015.

CREDITS DOCTORAUX
-

Saint-Malo 2013 / 2014 / 2015 (9 jours) – 6 ects
Chargée de mission d'enseignement à Paris Descartes – 7.5 ects

-

Séminaire « Les doctoriales » de Sorbonne-Université – 5 ects

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Marion Richard, Xavier Aimé, Marie-Odile Krebs and Jean Charlet. Enrich classifications in psychiatry with
textual data: an ontology for psychiatry including social concepts. Acte de la conférence Studies in health
technology and informatics, 2015 ; 210:221-3, Madrid, Espagne.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
 Marion Richard, Xavier Aimé, Marie-Odile Krebs and Jean Charlet. Préparation d'un article pour
publication dans le Journal of Biomedical Informatics. L'article présentera tout le travail réalisé durant la
thèse et en particulier la méthode de validation que j'ai développée.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Prévision du brevetage de l'ontologie pour en protéger la diffusion.
Communications, Posters


Marion Richard, Jean Charlet, Marie-Odile Krebs and

Jean Charlet. LOVMI : vers une méthode

interactive pour la validation d'ontologies. Actes de la conférence : 26es journées francophones
d'Ingénierie des Connaissances, juin 2015, Rennes, France.


Marion Richard, Xavier Aimé, Marie-Odile Krebs and Jean Charlet. Enrichir les classifications en

psychiatrie par les données textuelles : Création d’une ontologie de la psychiatrie. Article dans European

Psychiatry 29(8):542-543 · Novembre 2014.

Marion Richard, Xavier Aimé, Jean Charlet and Marie-Odile Krebs. Enrichir les classifications en
psychiatrie par les données textuelles : Création d’une ontologie de la psychiatrie. Communication au 3ème Forum
du GDR en psychiatrie 3557, octobre 2014, Saint-Malo, France.

Marion Richard, Xavier Aimé, Marie-Odile Krebs and Jean Charlet. L'Ingénierie des Connaissances à
l'usage du PMSI en Psychiatrie. Actes de la conférence Symposium sur l'Ingénierie de l'Information Médicale,
SIIM 2013, Lille, France.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
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Laboratoire : UMR- CRESS 1153
Equipe d’accueil : EPICEA Epidémiologie des cancers de
l'enfant et de l'adolescent

NOM : Rios
Prénom : Paula

Email : paula.rios@inserm.fr
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
Oui
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : Jacqueline Clavel
Nom du Tuteur :
Date d’actualisation : septembre 2016

TITRE DE LA THESE

Facteurs de risque périnataux,
neuroblastomes de l’enfant

environnementaux

et

génétiques

des

FORMATION INITIALE

Médecin pédiatre
AVANCEMENT DE LA THESE

Dans un premier temps nous avons évalué le rôle de différents facteurs périnataux dans la survenue
des neuroblastomes de l’enfant. L’analyse poolée sur deux études cas-témoins menées par notre
équipe de recherche a montré une augmentation du risque de neuroblastome chez les enfants ayant
des malformations congénitales ou un poids à la naissance élevé par rapport à l’âge gestationnel. En
revanche, des associations inverses ont été observées concernant la supplémentation
préconceptionnelle en folates et l’allaitement.
Actuellement nous étudions le rôle des pesticides dans la survenue de ce cancer. L’exposition
maternelle aux pesticides d’usage domestique pendant la grossesse est analysée sur 357 cas de
neuroblastome chez les enfants de moins de 15 ans issus du Registre National des Cancers de
l’enfant et l’Adolescent (RNCE), ainsi que sur 1783 témoins représentatifs en population générale.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

12 crédits validés après le Réseau Doctoral

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

RIOS, P., BAILEY, H. D., ORSI, L., LACOUR, B., VALTEAU-COUANET, D., LEVY, D., … CLAVEL, J. (2016). RISK OF
NEUROBLASTOMA, BIRTH-RELATED CHARACTERISTICS, CONGENITAL MALFORMATIONS AND PERINATAL
EXPOSURES: A POOLED ANALYSIS OF THE ESCALE AND ESTELLE FRENCH STUDIES (SFCE). INTERNATIONAL
JOURNAL OF CANCER. HTTP://DOI.ORG/10.1002/IJC.30239

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

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : IPLESP
Equipe d’accueil : Equipe 1 surveillance et modélisation
des maladies transmissibles

NOM : RIOU
Prénom : Julien

Email : julien.riou@iplesp.upmc.fr
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral

OUI

Si oui : ED
EHESP
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :

NON
FRM

Directeur de thèse : Pierre-Yves Boëlle
Nom du Tuteur : Lori Bridal
Date d’actualisation : 20/09/2016

NON

TITRE DE LA THESE
MALADIES VECTORIELLES EMERGENTES : QUANTIFICATION DU RISQUE
FORMATION INITIALE
Etudes médicales à l’université Montpellier 1 (2004-2011)
Spécialisation en 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)

AVANCEMENT DE LA THESE
Octobre 2015 - Septembre 2016 :
- revue de la littérature sur les infections à Zika et Chikungunya
- revue de la littérature sur les modèles de transmission vectorielle
- préparation de la demande d'autorisation CNIL afin d'avoir accès aux données géolocalisées de surveillance
épidémiologique des cas de Zika et de Chikungunya aux Antilles Françaises
- récupération et nettoyage des données aggrégées (en accès libre) de surveillance épidémiologique du Zika et du
Chikungunya dans 6 territoires de Polynésie Française et dans 3 territoires des Antilles Françaises sur la période
2013-2016
- analyse conjointe des données épidémiologiques aggrégées de surveillance du Zika et du Chikungunya dans 9
territoires qui ont subit les deux épidémies au moyen d'un modèle Bayésien hiérarchique (premier article soumis)
- description des apports d'un modèle hiérarchique dans le cadre d'une maladie vectorielle émergente (deuxième
article en préparation)

393

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Pour l'ED :
- Saint-Malo 2015: 2 crédits
Pour l'EHESP :
- EHESP module 402: Global environmental change and health (9-13 novembre 2015) : 3 crédits
- EHESP module 315 : Multi-level analysis (14-18 décembre 2015) : 3 crédits
- Pateur-Cnam : Modeling of infectious diseases (18-29 avril 2016) : 3 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Riou J, Poletto C, Boëlle PY. Comparative analysis of Chikungunya and Zika transmission in French Polynesia and the
French West Indies. (soumis à Epidemics le 28 septembre 2016).
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Riou J, Poletto C, Boëlle PY. Hierarchical models for the early assessment of emerging arbovirosis. (concept et
objectifs définis, analyse et rédaction en cours)
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

Encore à définir
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NOM : RIVIERE
Prénom : Mathieu

Email :
Université d’inscription : UPMC
Première inscription : 2015
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : UMR_S 1136
Equipe d’accueil :
Equipe de Recherche en Epidémiologie Sociale (ERES)
Directeur de thèse : Maria Melchior
Nom du Tuteur : Damien Leger
Date d’actualisation : 28/09/2016

TITRE DE LA THESE
La souffrance psychique en lien avec le travail vue en consultation de médecine générale : enquête auprès de 162
médecins généralistes de la région Nord-Pas-de-Calais. Étude de la prévalence, des facteurs associés et de la
prise en charge par le médecin

FORMATION INITIALE
2009 : Master 2 recherche Epidémiologie, ISPED Bordeaux 2
2008 : Master 1 Santé Publique, ISPED Bordeaux 2

AVANCEMENT DE LA THESE
Recueil données
L’étape de recueil des données est terminée, au total parmi les 1000 MG contactés, 162 ont accepté de participer
et 131 ont réellement participé et nous avons reçu les questionnaires de 121 médecins soit un total de 2036
patients inclus.
Analyses
Pour répondre à l’objectif principal qui est d’étudier la prévalence des troubles psychiques en lien avec le travail
chez les patients vus en consultation de médecine générale, nous avons calculé la proportion de ces troubles
assortie d’un intervalle de confiance à 95% dans notre population d’étude puis nous avons fait une comparaison en
fonction du sexe des patients. Cette proportion a ensuite été extrapolée à l’ensemble de la population des actifs
occupés de la région Nord – Pas-de-Calais. Les premiers résultats montrent une prévalence de 25,6% (troubles
psychiques liés au travail mesurés par le questionnaire standardisé MINI), les troubles les plus fréquents sont
l’anxiété généralisée (18,2%), les épisodes dépressifs majeurs (13,9%), le risque suicidaire (8,8%) et la
consommation d’alcool (5,5%). Les caractéristiques du patient et du médecin associées à la souffrance psychique
liée au travail ont été étudiées en utilisant un modèle multiniveau de régression de Poisson. Les facteurs retrouvés
étaient : l’âge, les antécédents de troubles psychiatriques, consulter son médecin pour un motif psychologique, le
sexe du médecin et la possibilité de collaborer avec des professionnels de la santé mentale.
Pour répondre au deuxième objectif qui est d’étudier les caractéristiques du travail liées à cette souffrance
psychique, nous avons utilisé un modèle de Poisson avec variance robuste pour les items épisodes dépressifs
majeurs et anxiété généralisée. Ces analyses ont été réalisées séparément pour les hommes et les femmes.
Pour le dernier objectif qui est d’étudier la réponse apportée par le médecin généraliste en cas de troubles
diagnostiqués pendant la consultation ou dans les 12 mois précédents la consultation, une première analyse
descriptive des différentes prises en charge a été réalisée. Il est prévu d’étudier les caractéristiques des
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patients et des médecins généralistes associées à différents types de prise en charge (prescription
médicamenteuse, prescription d’un arrêt de travail ; orientation vers un psychiatre ou un psychologue ; orientation
vers un médecin du travail) en utilisant des modèles de régression pour chaque type de prise en charge.
D’autres analyses sont prévues pour l’item risque suicidaire pour lequel nous souhaiterions étudier plus précisément
les caractéristiques des patients associées à ce trouble. Les caractéristiques des patients associées seront
recherchées pour différentes questions de cet item.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Journées de l’école doctorale (x2) : 4
Mission de conseil expertise (x3) : 7,5

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Prevalence of work-related common psychiatric disorders in primary care: The French Héraclès study : M Rivière,
L Plancke, A Leroyer, T Blanchon, T Prazuck, H Prouvost, B Sobczak, C De Pauw, L Ferreira Carreira, Y Toullic, P
Lerouge, M Melchior, N Younès ; Psychiatry research; 19/09/2016
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Article sur les facteurs de risque du travail associé à l’anxiété et la dépression (2 eme auteurs) : Article sera
soumis avant fin octobre
Article sur la prise par le médecin généraliste des patients avec un trouble psychique lié au travail : Analyses en
cours
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Congrès de la société française de santé publique, Tours, 06/11/2015 : présentation orale
Congrès national de médecine et de santé au travail, Paris, 21/06/2016

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : ROBERT
Prénom : Sarah

Email : sarah.robert@upmc.fr
Première inscription : 2014
Université d’inscription : Paris VI
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : UPMC + Mairie de St Denis

Laboratoire : UMR-S 1136
Equipe d’accueil : Equipe de recherche en épidémiologie
sociale – Equipe 7 de l’IPLESP.
Directeur de thèse : Pierre Chauvin
Nom du Tuteur : Flavie Mathieu
Date d’actualisation : 10/05/2016

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 : 2013/2014 : Master Francilien de Santé Publique – Parcours
Organisations et systèmes de santé
Chef de clinique en médecine générale à Paris VI depuis novembre 2013.
Docteur en médecine générale (2013) : formation externat + internat à Paris VI.

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-sousBois, 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
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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.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

SAINT-MALO 2014 : 2 crédits
LA JUSTICE SOCIALE INTERNATIONALE- A.SUPIOT – CDF : 1 crédit
FONDEMENT COGNITIF DES APPRENTISSAGES SCOLAIRES-S. DEHAENE – CDF : 1 crédit
TROUBLES SPECIFIQUES DU DEVELOPPEMENT COGNITIF- S.DEHAENE – CDF : 1 crédit
APPROCHE INTERSECTIONNELLE EN SANTE PUBLIQUE – EHESP : 1 crédit

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Robert S, Lesieur S, KergoatV, Dutertre J, Chauvin P. Quels jeunes en insertion sont les plus à distance du
système de soins en France ? VIe Congrès International d’Épidémiologie ADELF-EPITER, Nice, 10-12 septembre
2014. Abstract in Rev Epidemiol Sante Publique 2014; 62(S5): S202-3. (Communication orale)
Robert S, Lesieur S, KergoatV, Dutertre J, Chauvin P. Pourquoi les jeunes en insertion ont moins de médecin
régulier que les autres jeunes en population générale ? IXe Congrès de la Médecine Générale France, Paris, 26-28
mars 2015. (Poster)
Robert S, Lesieur S, Kergoat V, Dutertre J, Chauvin P. Health and socioeconomic characteristics of young people
not in employment, education or training in France in 2011. 8th Public health conference, Milan, 14/17 October
2015. (Poster)
Robert S, Lesieur S, Kergoat V, Dutertre J, Chauvin P. Etat de santé des "NEET" en France métropolitaine.
Congrès de la SFSP 2015, Tours, 4-6 novembre 2015. (Communication orale)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Robert S, Lesieur S, Chastang J, KergoatV, Dutertre J, Chauvin P. Santé et recours aux soins des jeunes en
insertion. Soumis à la RESP le 02 juin 2015. Version révisée soumise le 1 er août 2016.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
B - Publications en dehors de la thèse
Chastang J, Baïz N, Cadwalladder JS, Robert S, Dywer J, Charpin DA, Caillaud D, de Blay F, Raherison C, Lavaud F,
Annesi-Maesano I. Postnatal Environmental Tobacco Smoke Exposure Related to Behavioral Problems in Children.
PLoS One 2015; 10(8): e0133604
Chastang J, Hommey N, Robert S, Steinecker M. Inégalités sociales dans les connaissances des parents sur les
risques du tabagisme passif pour la santé de l’enfant. Les cahiers de santé publique et de protection sociale. Dec
2015;19:56-69.
Bohelay G, Robert S, Bouges-Michel C, Gérin M, Lévy A, Fain O, Caux F. Subcutaneous phaeohyphomycosis caused
by Exophiala spinifera in a European patient with lymphoma: a rare occurrence case report and literature review.
Mycoses. 2016 Jul 25. doi: 10.1111/myc.12515 .

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
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PROMOTION 2016
Laboratoire : UMR1153
Equipe d’accueil : Equipe ECSTRA (Epidémiologie
Clinique et STatistiques pour la Recherche en sAnté)

NOM : RODRIGUES
Prénom : Laëtitia

Email : laetitia.rodrigues2@gmail.com
Université d’inscription : Paris Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : Bourse CIFRE
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : Hyprevention (Bordeaux, FR)

Directeur de thèse : Sylvie Chevret

FORMATION INITIALE
Licence en sciences biomédicales, mention « Sciences et Technologies », Université Paris Descartes
International Master « Biomedical Engineering », ESPCI, Arts et Métiers ParisTech et Université Paris Descartes

TITRE DE LA THESE
EVALUATION DE L’EFFICACITE D’UN DISPOSITIF MEDICAL IMPLANTABLE D’OSTEOSYNTHESE FEMORALE DANS LA
PREVENTION DES FRACTURES DE HANCHE

Mots clés
OSTEOPOROSE,

FRACTURE

PATHOLOGIQUE

DE

LA

HANCHE,

METASTASES

OSSEUSES,

RENFORCEMENT

PROPHYLACTIQUE, FEMUR PROXIMAL

Etat de l’art, Contexte
L’ostéoporose est responsable d’une fragilité osseuse qui augmente le risque de fracture, c’est un problème de
santé publique majeur. La fracture de la hanche, même si son traitement chirurgical est parfaitement maîtrisé et
présente des taux de succès important, est la plus handicapante avec une perte de qualité de vie, des comorbidités
et très souvent la dépendance et un fort taux de mortalité associé: 15 à 30% après la 1ère fracture (1) et 58% à
64% (2) après la 2nde pour les femmes et les hommes, respectivement.
L'os est le 3ème organe siège de localisations secondaires (métastases) après les poumons et le foie. L’origine de
ces métastases varie et est souvent liée à une tumeur primitive du sein (3), du rein, du poumon, de la prostate ou
de la thyroïde (4). La localisation la plus fréquente des métastases des os longs est la partie proximale du fémur
(5), entrainant une incidence croissante des fractures pathologiques sur ce site, avec des conséquences graves qui
impactent sur l’espérance de vie des patients, estimée à moins d’un an en moyenne (6). Les moyens thérapeutiques
actuels sont limités, la chirurgie étant délicate dans une situation palliative.

Objectif scientifique
L’objectif de la recherche est d’évaluer l’efficacité clinique du dispositif médical implantable Y-STRUT®
d’ostéosynthèse fémorale dans les deux indications pour lesquelles il a été développé (orthopédie-traumatologie et
oncologie) au regard des exigences réglementaires en vigueur et des attentes des autorités de santé en vue de la
délivrance du remboursement du dispositif médical en France et en Europe (suite au marquage CE), tout en
évaluant la faisabilité et la tolérance de la procédure ainsi que l’impact économique de cette solution innovante.

Méthodes envisagées
Dans un premier temps, il s’agira de mettre en place un site web permettant d’interroger des experts
(orthopédistes, cancérologues, gériatres, …) afin de quantifier les bénéfices attendus en termes de morbimortalité de l’implantation du dispositif Y-STRUT® ; une traduction en une loi a priori (dans un contexte bayésien)
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des différents critères sera proposée.
En parallèle, on rédigera les protocoles des deux essais cliniques à venir et à soumettre aux autorités de santé, en
évaluant également les besoins en termes de statistiques et d’analyse des résultats à postériori. On utilisera les
résultats de l’interrogation des experts à postériori pour planifier les essais cliniques dans les deux indications et
on évaluera l’impact des hypothèses sur chaque critère en termes de faisabilité de l’essai. Un schéma bayésien
d’analyse séquentielle de ces essais sera utilisé. On étudiera sur simulations différents schémas adaptatifs
d’enrichissement de l’échantillon (notamment, selon l’âge ou la location de la tumeur primitive).
Il s’agira également de suivre, tout au long de ces 3 années de thèse, la mise en place dans les différents centres
participants et le déroulement de ces deux nouveaux essais cliniques.
Finalement on traitera les résultats préliminaires obtenus, au terme de ces 3 années, afin d’en extraire les
premiers résultats en terme d’efficacité clinique et d’impact économique de l’utilisation de Y-STRUT®.

Références
(1) Ekman, E. F. The role of the orthopaedic surgeon in minimizing mortality and morbidity associated
with fragility fractures. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2010, Vol. 18(5), pp. 278285.
(2) Ryg, J., Rejnmark, L., Overgaard, S., Brixen, K., Vestergaard, P.9. Hip fracture patients at risk of
second hip fracture: a nationwide population‐based cohort study of 169,145 cases during 1977–2001. Journal of
Bone and Mineral Research. 2009, Vol. 24(7), pp. 1299-1307.
(3) Kaneko, T. S., Skinner, H. B., Keyak, J. H. Lytic lesions in the femoral neck: Importance of location and
evaluation of a novel minimally invasive repair technique. Journal of Orthopaedic Research. 2008, Vol. 26(8), pp.
1127-1132.
(4) Mundy, GR. Metastasis to bone, causes, consequences, and therapeutic opportunities. Nat Rev Cancer. 2002,
Vol. 2, 8, pp. 584-93.
(5) Schneiderbauer, M. M., von Knoch, M., Schleck, C. D., Harmsen, W. S., Sim, F. H., & Scully, S. P. Patient survival
after hip arthroplasty for metastatic disease of the hip. The Journal of Bone & Joint Surgery. 2004, Vol. 86, 8,
pp. 1684-1689.
(6) Parker MJ, Khan AZ, Rowlands TK. Survival after pathological fractures of the proximal femur. Hip Int . 2011,
Vol. 21, 5, pp. 526-530.

Perspectives professionnelles
Actuellement ingénieure de recherche clinique chez Hyprevention, simultanément à la réalisation de la thèse.
A terme, responsable des affaires cliniques de l’entreprise.
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NOM : ROZE
Prénom : Mathilde

Email : mathilde.rz@gmail.com
Première inscription : 2014
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : UPMC

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 : Isabelle MOMAS
Date d’actualisation : 08/06/2016

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)
- Article accepté le 13 mai 2016, European Psychiatry: 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 du stress post traumatique (MINI), de la dépression (CIDI) et du risque
suicidaire
- Analyse de facteurs associés à ces troubles de la santé mentale (analyse univariée et multivariée)
PERSPECTIVES :
Il est envisagé de réaliser une imputation de données afin de poursuivre l’analyse des facteurs associés au stress
post traumatique, puis à la dépression chez les mères de familles sans logement. Il est ensuite envisagé de
soumettre un article présentant ces résultats.
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CREDITS DOCTORAUX

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)

Publications déjà publiées ou acceptées (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 the ENFAMS survey. European Psychiatry 2016. In press
- 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. Eur J Cancer Prev 2016
- 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. Table ronde sur la santé des migrants animée par Melchior M. Forum scientifique de l’action
humanitaire et solidaire. Médecins du Monde. 7 avril 2016
- 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)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
- Post doctorat dans le domaine de la santé mentale
- Développement de la recherche en médecine générale dans le cadre d’un cabinet médical innovant (ipso)
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NOM : SACRI
Prénom : Anne-Sylvia

Email : anne-sylvia.sacri@inserm.fr
Première inscription : 2015
Université d’inscription : Paris Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : INSERM UMR 1153 CRESS
Equipe d’accueil : Equipe de recherche en Epidémiologie
Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique (EPOPé)
Directeur de thèse : Pr Martin Chalumeau
Nom du Tuteur : Pr Thomas HANSLIK
Date d’actualisation : septembre 2016

TITRE DE LA THESE
Carence martiale chez le jeune enfant : prévalence, stratégies préventives et diagnostiques
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



AVANCEMENT DE LA THESE
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 (capacités cognitives, motrices,
comportementales) à court, moyen et long terme dans les études observationnelles et les essais randomisés chez
l’enfant [Wang Cochrane Database Syst Rev 2013 ; Szajewska Am Clin Nut 2010 ; Sachdev Public Health Nutr
2005]. La prévalence de la CM dans les pays industrialisés chez le jeune enfant est globalement estimée entre 4%
à 34% et atteint 40% dans certaines études françaises faites dans des milieux défavorisés. Compte tenu des
conséquences de la CM, la mise en place de stratégies nationales de prévention et de dépistage apparaît
fondamentale et nécessite de s’appuyer sur des valeurs de prévalence de la CM valides, en population. En Europe,
on dispose d’études anciennes et/ou présentant des biais de recrutement.
Les stratégies de prévention de la CM reposent sur a. l’éducation précoce des parents pour optimiser les
ingesta dès l’âge de la diversification entre 4 et 6 mois, b. la supplémentation (sous forme de gouttes par exemple)
et/ou c. la fortification qui correspond à l’enrichissement en fer d’aliments usuellement consommés, comme le lait
ou les céréales. En France, les laits infantiles (LAI) enrichis en fer sont recommandés aux nourrissons non allaités,
de 6 mois à 3 ans [Ghisolfi Arch Pediatr 2011]. L’American Academy of Pediatrics a adossé à sa stratégie de
prévention une stratégie de dépistage universel [Baker Pediatrics 2010] en proposant une liste de 8 critères mais
qui n’est malheureusement pas opérationnelle pour un clinicien en premier recours.
Le constat d’un déficit de connaissances épidémiologiques à propos de la CM chez l’enfant a été fait par
l’European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition qui a récemment fixé dans les
priorités de recherche en Europe la réalisation d’études sur : la prévalence en population de la CM chez l’enfant, la
relation entre sources d’apports en fer et état de santé, le rôle des nouveaux biomarqueurs dans l’évaluation en
routine du statut martial [Domellof J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014].
Objectifs : L’objectif général du travail est d’étudier en population la prévalence, les facteurs de risque, les
stratégies diagnostiques et de prévention de la CM en France chez les jeunes enfants.
Les objectifs spécifiques sont :
- étudier les déterminants nutritionnels du statut martial (notamment consommation de LAI) en prenant en
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compte les facteurs de confusion (apports en fer non lactés et marqueurs de risque sociaux des parents)
- estimer de manière non biaisée la prévalence de la CM et de l’anémie par CM en France chez les jeunes enfants
- construire et valider un outil simplifié d’aide à la décision pour la prescription d’un prélèvement sanguin
- étudier les performances diagnostiques des marqueurs biologiques utilisés ou non (hepcidine) en routine

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Journée de l’ED Saint-Malo 2015 : 2 crédits
Enseignement doctoral « Introduction à l’épidémiologie sociale » ED 393 : 2 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
NA
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
NA
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Sacri AS, Hercberg S., Gouya L., Levy C., Bocquet A., Blondel B., Vincelet C., Hebel P., Vinatier I., de
Montalembert M., Barros H., Le Strat Y., Chalumeau M. “Very low prevalence of iron deficiency among young
French children: a national cross-sectional survey”.
Etat d’avancement : article soumis.
“Iron deficiency and iron-deficiency anemia prevalence and risk factors in children younger than 6
years: a systematic review”
Etat d’avancement : article en préparation.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
NA
Communications (*), Posters
- *Sacri AS, Hercberg S., Bocquet A., Vinatier I., Levy C., Blondel B., Vincelet C., Hebel P., de Montalembert M.,
Gouya L., Chalumeau M. “Iron deficiency prevalence and risk factors in children younger than 6 years-old in
France: a population-based study” European Academy of Paediatric Societies (EAPS) congress, Geneva,
Switzerland (octobre 2016)
- *Sacri AS, Hercberg S., Gouya L., Vinatier I., Vincelet I., Blondel B., Hebel P., Levy C., de Montalembert M.,
Bocquet A., Chalumeau M. « Déficience en fer avant 6 ans, étude transversale en France »
Congrès National de la Société Française de Pédiatrie, Lille, France (mai 2016)
- *Sacri AS, Hercberg S., Gouya L., Vinatier I., Vincelet I., Blondel B., Hebel P., Levy C., de Montalembert M.,
Bocquet A., Chalumeau M. « Prévalence et facteurs de risque de carence martiale chez le jeune enfant dans
les pays industrialisés » Table ronde : TR Déficit et carence en fer du jeune enfant : vers une approche
''Evidence Based'' ? Congrès National de la Société Française de Pédiatrie, Lille, France (mai 2016)
- Sacri AS, Hercberg S., Gouya L., Vinatier I., Vincelet I., Blondel B., Hebel P., Levy C., de Montalembert M.,
Bocquet A., Chalumeau M. “Iron deficiency prevalence and risk factors in children younger than 6 years-old in
France: a population-based study” European Hematology Association (EHA) congress, Copenhague,
Netherlands (juin 2016)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : Laboratoire d'Imagerie Biomédicale
Equipe d’accueil : Imagerie et développement de
nouvelles thérapies

NOM : SENAC
Prénom : Caroline

Email : caroline.senac@upmc.fr
Première inscription : 2014
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral

OUI

Si oui : ED
EHESP
Si autre, précisez :

Directeur de thèse : Nicolas Taulier et Patrick Fuchs
Nom du Tuteur : Brigitte Séroussi
Date d’actualisation : 23/05/2016

NON
FRM

Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :

NON

TITRE DE LA THESE
ROLE DE LA SOLVATATION ET EFFET DES COSOLVANTS ET DU CONFINEMENT CELLULAIRE SUR
L’AFFINITE DES LIGANDS HYDROPHOBES

FORMATION INITIALE
Master de bioinformatique à l’université Paris Diderot
Master de microbiologie à l’UPMC

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.
Mise en évidence par modélisation moléculaire d’un effet stabilisateur du DMSO sur le complexe.
Calcul de l’affinité en cours.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Saint-Malo 2014 : 2
Saint-Malo 2015 : 2
A-PM2 : 1
A-PM4 : 1
A-Gest : 1
A-LectRap : 2
Mission d'enseignement : 7,5

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)

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)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Senac C., Fuchs P., Urbach W., Taulier N. Effect of cosolvent in binding events of hydrophobic molecule
An experimental and numerical study. 60th Biophysical Meeting, Los Angeles 2016.
Senac C., Fuchs P., Urbach W., Taulier N. Effect of a cosolvent in binding events of hydrophobic molecules.
ISQBP President's Meeting 2016.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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PROMOTION 2016
NOM : SIDDIQUI
Prénom : Ayesha

Email :
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : UMR-S 1153
Equipe d’accueil : Epidémiologie Obstétricale, Périnatale
et Pédiatrique (EPOPé)
Directeur de thèse : Catherine Deneux-Tharaux & Elie
Azria

FORMATION INITIALE
< 6 lignes

TITRE DE LA THESE
Severe acute maternal morbidity (SAMM) and family planning attitudes among Afghan women
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Mots clés
<5

Etat de l’art, Contexte
< 10 lignes, entre 2 et 5 références (numérotées et renvoyant à la liste ci-dessous)

Objectif scientifique
< 5 lignes

Méthodes envisagées
10 à 20 lignes

Références
Indispensable pour l’état de l’art, possible (voire souhaitable) pour les méthodes

Perspectives professionnelles
5 à 10 lignes
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NOM : SIDORKIEWICZ
Prénom : Stéphanie

Email : stephanie.sidorkiewicz@gmail.com
Première inscription : 2014
Université d’inscription : Paris-Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : Faculté de médecine ParisDescartes

Laboratoire : U1153
Equipe d’accueil : Equipe METHODS
Directeur de thèse : Pr Philippe RAVAUD
Nom du Tuteur : Nicolas TAULIER
Date d’actualisation : 22/05/2016

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
2014-2016 : 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 publié)

Deuxième projet :
Comparaison de l’observance rapportée par les patients à l’importance de chaque médicament selon leur médecin (article accepté)

Troisième projet :
Non observance médicamenteuse acceptable par les médecins et les pharmaciens (projet en cours, recueil des données été 2016,
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soumission article fin 2016)

CREDITS DOCTORAUX
5 crédits
Equator Meeting, 16/05/2014, 1 crédit
Ecole d’automne FAYR-GP, formation à la recherche qualitative, sept 2015, 1 crédit
Saint Malo, octobre 2015, 2 crédits
Conférence S3 Odéon, Science Santé Société, septembre 2015, 1 crédit

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science

Publications déjà publiées ou acceptées (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. BMJ Open. 2016;6(5):e010510.
Sidorkiewicz S. Tran VT, Cousyn C, Perrodeau E, Ravaud P. Drug adherence self-reported by patients compared to drug
importance according to their physicians (article accepté, Annals of Family Medicine)

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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photo

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)
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Décrire l’évolution de la mortalité dans cette cohorte
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
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NOM : SOOMRO
Prénom : Munawar Hussain
Email : munawar_soomro@hotmail.com
munawar.soomro@iplesp.upmc.fr
Première inscription : 2015
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : Bourse MAE
Salarié(e)
OUI
NON

Laboratoire UMR-S1136
Equipe d’accueil : EPIDEMIOLOGIE DES MALADIES
ALLERGIQUES ET RESPIRATOIRES (EPAR)
Directeur de thèse : Madame. Isabella ANNESIMAESANO
Nom du Tuteur : Madame. Anita BURGUN
Date d’actualisation : 21/09/2016

TITRE DE LA THESE
Exposure to phthalates and phenols during pregnancy and immunological markers, respiratory symptoms, asthma
and allergy, and metabolic disorders in children

FORMATION INITIALE
- Master of Philosophy in International Health, University of Bergen, Norway
- Master of Science in Rural Development, University of Sindh, Pakistan
- Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS), Liaquat University of Medical and Health Sciences,
Pakistan

AVANCEMENT DE LA THESE
Introduction:
Phthalates and phenols are non-persistent endocrine disruptors used in many consumer products (food
packaging, sunscreens etc) and have been documented for pregnant women in many industrialized countries.
Phthalates and phenols affect respiratory health and alter immune function. Studies in children have shown an
association between indicators of exposure to phthalates in the houses and the risk of asthma and allergy. Since
the development of the immune and respiratory systems takes place in large part in utero and during early
childhood, exposure to environmental factors during these time windows may be particularly critical for the
development of asthma and allergic diseases. A recent study showed that prenatal exposure to Polyvinyl Chloride
(PVC) flooring could be a risk factor for the development of asthma in children, however, no objective measure of
phthalates have been performed. Another examined the relationship between prenatal phthalate exposure and the
risk of asthma in children. However, no significant association was found between exposure and allergic
sensitization or total IgE level of the child. Thus, current epidemiological data do not confirm that phthalates may
act as obesogenic humans and no study has taken into account the period of prenatal exposure to phthalates.
Objectives:
To test the hypothesis that exposure to phthalates and phenols (exposure markers in the urine) during
pregnancy increase the risk of asthma and allergy in young children through the production of immune markers at
various stages of life.
To test the hypothesis that exposure to phthalates and phenols during pregnancy, presence of biomarkers of
exposure in the urine increases the risk of metabolic disorders and modifying effects in young children and
mother.
Status:
During the first year, we worked on French cohort (EDEN-mother child cohort study), which provide new
evidence that prenatal exposure to certain phthalates may play a role in the development of eczema during early
childhood. The poster was presented at 28th International Society for Environmental Epidemiology (ISEE), RomeItaly. While the first paper has been submitted.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

 Old and new risks: challenges for Environmental Epidemiology (validation à demander)
 Transition écologique et environnement urbain : exemple de l’agglomération parisienne (validation à
demander)
 Niveau A1 – Langue Francaise (validation à demander)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
A – Publications dans le cadre de la thèse
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
 Soomro MH et al. Prenatal exposure to phthalates and the development eczema phenotypes in male
children: Results from the EDEN mother-child Cohort study. Journal of Allergy and Clinical Immunology
(submitted)
Communications, Posters
 2016 : Prenatal exposure to phthalates and eczema in male children. Poster presentation at 28th ISEE
Conference, Rome, Italy
B – Publications en dehors de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
 Soomro MH, Shahzad F, Khan MA, Qadeer E, Morkve O. Loss to follow-up pattern in TB patients in
Rawalpindi, Pakistan. J. Medicine 2015;16(1): 10-13.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
 Pant P, Soomro MH. Sapkota S. Knowledge, attitude and perception of Hepatitis-B among paramedics and
non-paramedics students in District Kanchanpur, Nepal. Iranian Journal of Public Health (Submitted).
 Soomro MH, Hingoro MA, Arain DM. Factors affecting patient satisfaction with health care services in
the outpatient department of a Dental college in Pakistan. Pakistan Oral and Dental Journal. (in review).
 Sapkota S, Soomro MH. Ahmed S. Use of modern contraceptives in Nepal: A qualitative study. J.Medicine.
(In review)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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photo

NOM : Sugier
Prénom : Pierre-Emmanuel

Email : pierre-emmanuel.sugier@inserm.fr
Première inscription : 2013/2014
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

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 : 22/06/2016.

TITRE DE LA THESE
COMPARAISON DE METHODES MULTI-MARQUEURS POUR L’IDENTIFICATION DE GENES DE SUSCEPTIBILITE
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
Les maladies multifactorielles, comme l’asthme et les maladies allergiques, résultent de multiples facteurs
génétiques et environnementaux. Deux grands types d’études ont été utilisés pour identifier les gènes impliqués
dans ces pathologies : les analyses de liaison génétique et les études d’association maladie-marqueurs génétiques.
Les études d’association ont été effectuées : 1) avec des gènes candidats (gènes dont la fonction suggère qu’ils
peuvent jouer un rôle dans le processus physiopathologique de la maladie) et, plus récemment, 2) sur l’ensemble du
génome sans hypothèse à priori (étude d’association pan-génomique ou GWAS). Les études d’association entre
maladie et variants génétiques (SNPs) reposent, essentiellement, sur l’analyse individuelle de SNPs. Ces études ont
permis d’identifier de nombreux variants associés aux maladies multifactorielles mais ces SNPs n’expliquent qu’une
part de la composante génétique des maladies étudiées (dont l’asthme). D’autre part, la plupart des gènes
découverts par étude de gènes candidats n’ont pas été retrouvés par les GWAS. 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 peuvent s’appliquer soit à
l'ensemble du génome de manière agnostique soit intégrer des connaissances biologiques contenues dans des bases
de données ou issues de la littérature par fouille de texte pour caractériser des ensembles de gènes et des
interactions entre gènes impliqués dans la maladie.
L’objectif principal de mon travail de thèse est de proposer des approches multi-marqueurs pour mettre en
évidence de nouveaux variants génétiques prédisposant à l’asthme et à l’allergie.
Mon premier objectif était d’identifier de nouveaux gènes impliqués dans un phénotype associé à l’asthme, l’atopie
(réponse cutanée positive à au moins un aéroallergène) par étude pan-génomique et approche multi-marqueurs
intégrant la fouille de texte. L’analyse pan-génomique, effectuée dans l’étude française EGEA (1660 sujets,
échantillon de découverte) et dans l’étude canadienne SLSJ (1158 sujets, échantillon de réplication), a permis
d’identifier un variant dans le gène ADGRV1 significativement associé à l’atopie au seuil génome-entier (P<10-7).
Pour identifier d’autres gènes, j’ai développé une stratégie d’analyse intégrant la fouille de textes et l’analyse
d’interactions gène-gène (GxG). La méthode de fouille de texte est basée sur la méthode GRAIL qui évalue la
similarité entre gènes à partir des co-occurrences des mots dans les abstracts de PubMed. Des relations entre
ADGRV1 et 32 gènes ayant au moins un SNP associé à l’atopie au seuil de 10-4 ont été recherchées par GRAIL.
Trois de ces gènes montrent une relation avec ADGRV1 (PGRAIL <0.10). L’analyse des interactions entre les SNPs de
ADGRV1 avec les SNPs de ces 3 gènes a mis en évidence une interaction significative (P<2x10-5) pour les gènes
ADGRV1 et CHD7 et des interactions proches de la signification pour les gènes ADGRV1 et DNAH5 (deux gènes
impliqués dans la mobilité ciliaire). Nous avons montré que cette stratégie en deux étapes (fouille de texte suivie
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de l’analyse GxG) permettait de réduire de manière importante le problème des tests multiples par rapport à
l’analyse d’interaction GxG sans sélection préalable des gènes (réduction du nombre de tests d’interactions par un
facteur 9) et facilitait donc grandement la mise en évidence des ces interactions.
Mon deuxième objectif est de confirmer (ou non) le rôle de 78 gènes candidats dans l’asthme par des approches
simple-marqueurs puis multi-marqueurs. En effet, ces gènes ont été rapportés dans la littérature, avant l’ère des
GWAS, par des études souvent de petite taille et ciblées sur un petit nombre de SNPs. Il convient donc de les
tester dans une étude de grande taille avec une forte densité de SNPs. Notre étude est effectuée dans le cadre
du consortium GABRIEL qui regroupe 37 études d’origine européenne (10365 asthmatiques et 16110 témoins) ;
l’U946 est dépositaire des données de génotypage des SNPs (600.000) sur l’ensemble du génome pour toutes ces
études. Afin d ‘augmenter la densité de SNPs, des imputations ont été effectuées à l’aide du panel de référence
Hapmap2 et du logiciel MACH, permettant de passer de 600k SNPs à plus de 2,5 millions de SNPs. Une métaanalyse des résultats des analyses simple-marqueurs de chaque étude a été réalisée. L’extraction à partir de ces
données des 78 gènes candidats a montré qu’un seul de ces gènes était significatif au seuil génome-entier. Nous
mettons en œuvre des analyses multi-marqueurs qui incluent : -la combinaison des statistiques de tests
d’association des SNPs au niveau de chaque gène ; -l’étude des relations entre gènes candidats et ceux situés au
sein des loci identifiés par GWAS à l’aide de l’approche de pathways DEPICT qui intègre plusieurs sources de
données biologiques ; -l’étude de l’enrichissement de voies biologiques pour ces gènes candidats. Une hétérogénéité
selon l’âge de début de l’asthme (avant 16 ans/après 16 ans) sera également recherchée.
Les études génomiques, effectuées dans le cadre de ma thèse, nécessitent de me familiariser avec de nombreuses
méthodes et logiciels nouveaux pour l’analyse des données et l’interprétation des résultats. Pour acquérir ces
compétences, j’ai contribué à une analyse pan-génomique de l’âge de début de l’asthme (impliquant des études du
consortium GABRIEL) effectuée au sein du laboratoire (je suis 2ème auteur de l’article issu de cette analyse).

CREDITS DOCTORAUX
Monitorat (7,5 crédits), Participation aux journées de Saint Malo x3 (6 crédits), Participation à la Summer Schools
« Machine Learning for Personalized Medicine » en 2014 (Paris, France) (2 crédits), soit au total 15.5 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
A - Publications dans le cadre de la thèse
Communications, Posters
Sugier PE, Vaysse A, Sarnowski C, Jeannin P, Dizier MH, Lathrop M, Bouzigon E, Demenais F. Integration of genebased 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 P-E, Brossard M, Vaysse A, Sarnowski C, Dizier M-H, Lathrop M, Laprise C, Demenais F, Bouzigon E.
Combining text mining and epistasis analyses identifies new atopy genes. International Genetic Epidemiology
Society, Baltimore (USA), 04-06 Oct. 2015, Genet Epidemiol. 2015; 39(7):529-599 – Poster. Résumé 144.
Sugier P-E, Brossard M, Vaysse A, Sarnowski C, Dizier M-H, Lathrop M, Laprise C, Demenais F, Bouzigon E.
Integration of text mining and epistasis analysis identifies new genes underlying atopy. American Society of
Human Genetics, Baltimore (USA), 06-10 Oct. 2015 – Poster. Résumé 1410W.
Sarnowski C, Dizier M-H, Granell R, Jarvis D, Ege M, Laprise C, Sugier P-E, Margaritte-Jeannin P, Cookson W.O.C,
Moffatt M, Pin I, Lathrop M, Von Mutius E, Siroux V, Henderson AJ, Kogevinas M, Demenais F, Bouzigon E.
Genome-wide interaction study of time-to-asthma onset with early environmental tobacco smoke exposure.
European Society of Human Genetics, Barcelone (Espagne), 21-24 Mai 2016 – Poster. Résumé 2016-A-424-ESHG ;
accepté pour Présentation orale à Eur Resp Soc, Londres (UK) 3-7 Sept 2016.
Publication prochainement soumise
Sugier P-E, Sarnowski C, Brossard M, Vaysse A, Dizier M-H, Cookson W, Moffat M, Lathrop M, Laprise C,
Demenais F, Bouzigon E. Combining a genome-wide association study and a text-mining based epistasis analysis
reveals new genes associated with atopy. Papier prochainement soumis (Juillet 2016) à Human Genetics
Publication reliée au travail de thèse (comme expliqué ci-dessus)
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. 2016 [Epub ahead of print]

416

photo

NOM : TAINE
Prénom : Marion

Email :
Premièree inscription :
Université d’inscription :
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire :
Equipe d’accueil :
Directeur de thèse :
Nom du Tuteur :
Date d’actualisation : ../../….

TITRE DE LA THESE

FORMATION INITIALE

AVANCEMENT DE LA THESE
Fiche non transmise
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : TARANTOLA
Prénom : Arnaud

Email : atarantola@pasteur-kh.org /
atarantola@hotmail.com
Première inscription : 2014
Université d’inscription : Paris Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : Institut Pasteur

Laboratoire :
INSERM UMR 1153, SBIM, Hôpital Saint-Louis
Equipe d’accueil :
Equipe ECSTRA / Institut Pasteur du Cambodge
Directeur de thèse : Jean-Yves Mary
Nom du Tuteur :
Date d’actualisation : 27/05/2016

TITRE DE LA THESE

EPIDEMIOLOGY AS A TOOL TO IMPROVE PREVENTION OF HUMAN RABIES: LOCAL AND GLOBAL HEALTH IMPLICATIONS OF
POSTEXPOSURE PROPHYLAXIS DATA, INSTITUT PASTEUR DU CAMBODGE, 2000-2014.
FORMATION INITIALE

 Doctorat d’Etat en Médecine (Université Paris-Sud 1997)
 Master of Science of Epidémiologie (LSHTM 2003)
AVANCEMENT DE LA THESE

 Revue complète de la littérature et rédaction de l’introduction de la thèse : terminé.
 Plusieurs articles publiés, non inclus dans la thèse mais servant à l’étayer:
− Ponsich A, Goutard F, Sorn S, Tarantola A. Prospective Study on the Incidence of Dog Bites and Management in a
Rural Cambodian, Rabies-Endemic Setting. Acta Trop. 2016 May 3. doi: 10.1016/j.actatropica.2016.04.015. [Epub
ahead of print]
− Tarantola A, Crabol Y, Mahendra BJ, In S, Barennes H, Bourhy H, Peng Y, Ly S, Buchy P. Caring for rabies patients in
developing countries - the neglected importance of palliative care. Trop Med Int Health. 2016 Apr;21(4):564-7.
− Aguèmon CT, Tarantola A, Zoumènou E, Goyet S, Assouto P, Ly S, Mewanou S, Bourhy H, Dodet B, Aguèmon AR.
Rabies transmission risks during peripartum - Two cases and a review of the literature. Vaccine. 2016 Apr
4;34(15):1752-7.
− Duong V, Tarantola A, Ong S, Mey C, Choeung R, Ly S, Bourhy H, Dussart P, Buchy P. Laboratory diagnostics in dogmediated rabies-an overview of performance and a proposed strategy for various settings. Int J Infect Dis. 2016 Mar
19. pii: S1201-9712(16)31003-7.
− Tarantola A, Mey C, Ly S, Haener C, Chhor N, Meng U, Ly S, Fontenille D, Dussart P. A confirmed rabies case in a
French resident in Cambodia, June 2015. J Travel Med. 2016 Feb 28;23(2).
− Mey C, Metlin A, Duong V, Ong S, In S, Horwood PF, Reynes JM, Bourhy H, Tarantola A, Buchy P. Evidence of two
distinct phylogenetic lineages of dog rabies virus circulating in Cambodia. Infection Genetics and Evolution 03/2016;
38. DOI:10.1016/j.meegid.2015.12.011.
− 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

 Premier travail:
− Rabies Postexposure Prophylaxis (Pep) Noncompletion After Dog Bites: An
Epidemiological Strategy To Identify Associated Factors And Pep-Underserved Areas In
An Endemic Setting.
− Analyse complétée, article en cours de finalisation après révisions par le Directeur de T.
 Second travail:
− Lookback study on outcome after rabies exposure and PEP, stratified by protocol
completion.
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−

Recueil de données complété, analyse en cours.
CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Validation demandée (en cours ?) pour les formations suivantes :
 Formation à l’utilisation du logiciel OpenClinica
Institut Pasteur de Phnom Penh, Phnom Penh, 22-26 Juin 2015
 12th HKU-Pasteur Virology Course
Hong Kong University, Hong Kong, 12-24 Juillet 2015
 Encadrement d’une étudiante en master en Santé Publique à l’EHESP. Sujet : “Description and
evaluation of risk factors associated with symptomatic and asymptomatic cases of dengue
infections during village surveillance and outbreak investigations in Kampong Cham province,
Cambodia, in 2012 and 2013”. Publication en cours.
 J’ai été le co-organisateur de ce cours international sur la rage. Je sollicite la reconnaissance de
crédits de formation dans le cadre de l’organisation d’un cours international (aspects
institutionnels, logistiques, de gestion de projet).
 National Institutes of Health: Developing novel strategies to optimize design of TB drug
combinations, Washington DC, 16-17 Juin 2015 (Nombre total d’heures: 20). Invité à présenter
notre expérience dans l’utilisation de SMS pour la détection d’évènements indésirables en
pharmacovigilance j’ai pu prendre connaissance de l’actualité des approches diagnostiques et
thérapeutiques de la tuberculose, notamment au niveau moléculaire.
 Cours Pasteur sur les Investigations d’Epidémies de Maladies Infectieuses de l’Institut Pasteur. Invité
à présenter sur « Surveillance and / for response » et l’autre sur “Is an Epidemic the right time to
conduct research?”. Ai par ailleurs assisté à plusieurs présentations sur les épidémies et leur
gestion. Paris 6-8 Juin 2016
 Reviewer de plusieurs articles en 2015 (J Travel Med ; Plos One ; Vaccine).
https://publons.com/author/269630/arnaud-tarantola#profile
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

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
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Rabies Postexposure Prophylaxis (Pep) Noncompletion After Dog Bites: An Epidemiological Strategy To Identify
Associated Factors And Pep-Underserved Areas In An Endemic Setting.
Finalisation du manuscript après révision par le Directeur de Thèse
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Aucune

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

Prise de fonctions 1er Septembre 2016 : Responsable de l’unité Epidémiologie & Santé Publique de l’Institut Pasteur
de Nouvelle-Calédonie

420

NOM : TAVERNIER
Prénom : ELSA

Email : elsa.tavernier@univ-tours.fr
Première inscription : 2011
Université d’inscription : Paris-Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : CHU Tours

Laboratoire : UMR S 738
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluation thérapeutique
des maladies chroniques
Directeur de thèse : Bruno Giraudeau
Nom du Tuteur : Didier Guillemot
Date d’actualisation : 10/05/2016

TITRE DE LA THESE
INTERET D'UNE APPROCHE DE TYPE "META ANALYSE PROSPECTIVE" DANS LE CADRE DE L'EVALUATION
THERAPEUTIQUE

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.

CREDITS DOCTORAUX
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11ème FORUM DES SCIENCES COGNITIVES=0.5Crédits
COCHRANE MID-YEAR MEETING=1Crédits
DIU INVESTIGATEUR EN RECHERCHE BIOMEDICALE=2Crédits
SAINT MALO 2012=2Crédits
E-TOOLS AND SOCIAL NETWORKS FOR EPIDEMIOLOGY=0.5Crédits
RENCONTRE AC@DM=0.5Crédits
SAINT MALO 2013=2Crédits
LA REDACTION DE LA PARTIE METHODES D’UN ESSAI CONTROLE RANDOMISE=1Crédits
SAINT-MALO 2014=2Crédits
IMPROVING REPORTING TO DECREASE THE WASTE OF RESEARCH=1Crédits
VIVRE OU VIVRE MIEUX=0.5Crédits
HEALTH OUTCOMES RESEARCH IN AN ERA OF COST CONTAINMENT=1Crédits
LES 10 HERUES DE L'ETHIQUE =1Crédit

==> 15 crédits validés

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Sample Size Calculation: Inaccurate A Priori Assumptions for Nuisance Parameters Can Greatly Affect the Power of a
Randomized Controlled Trial.
Tavernier E, Giraudeau B. PLoS One. 2015 Jul 14;10(7):e0132578.

Communications, Posters
Poster ISCB 2013: Justification of a prospective meta-analysis approach in therapeutic evaluation
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Finding alternatives to the dogma of power based sample size calculation: is a fixed sample size prospective metaexperiment a potential design?
Tavernier E, Trinquart L, Giraudeau B . Soumis à Plos One 1er mars 2016
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NOM : TAVERNY
Prénom : GARRY

Email : garry.taverny@gmail.com
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : Paris Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

Laboratoire : UMR 1123 ECEVE
Equipe d’accueil : ECEVE ( EPIDEMIOLOGIE ET
EVALUATION MEDICO-ECONOMIQUE APPLIQUEES
AUX POPULATIONS VULNERABLES )
Directeur de thèse : Pr. Corinne Alberti
Nom du Tuteur : Pr. Thomas Lescot
Date d’actualisation :01/09/2016

TITRE DE LA THESE
NUTRITION

ARTIFICIELLE EN REANIMATION:

DEVELOPPEMENT D’OUTILS D’EVALUATION

POUR LA CONDUITE D’ESSAIS

INTERVENTIONNELS

FORMATION INITIALE
Master Santé publique, spécialisé en Pharmacologie, Modélisation et Essais clinique

AVANCEMENT DE LA THESE
Le projet de thèse se décline sous 3 volets (Revue systématique + Essai observationnel + Recommandations).
- Revue systématique : La lecture des articles scientifiques et l’extraction des données sont terminées.
L’analyse statistique est en cours.
- Essai observationnel : Le data management et l’analyse statistique descriptive est terminée. L’analyse statistique
analytique est en cours. Les réflexions sont nombreuses quant à savoir quelles informations
sont primordiales à communiquer sur les pratiques quotidiennes en nutrition en réanimation.
- Recommandations :

Suite à ce travail, nous souhaitons émettre des recommandations après consensus auprès
d’experts sur les critères de jugement à utiliser dans les futurs essais cliniques
interventionnels.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
- SAINT-MALO 2015
- INNOVATION ET VALORISATION
- COURTAGE EN CONNAISSANCE EN SANTE PUBLIQUE

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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photo

PROMOTION 2016
NOM : THIBORD
Prénom : Frédérique

Email :
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : GenMed (LabEx ANR) INSERM

Laboratoire : UMR-S 1166
Equipe d’accueil : Génomique et physiopathologie des
maladies cardiovasculaires
Directeur de thèse : David-Alexandre Tregouet

FORMATION INITIALE
< 6 lignes

TITRE DE LA THESE
Variabilité génétique et plasmatique des microARNs - Impact sur les paramètres biologiques de l'hémostase
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Mots clés
<5

Etat de l’art, Contexte
< 10 lignes, entre 2 et 5 références (numérotées et renvoyant à la liste ci-dessous)

Objectif scientifique
< 5 lignes

Méthodes envisagées
10 à 20 lignes

Références
Indispensable pour l’état de l’art, possible (voire souhaitable) pour les méthodes

Perspectives professionnelles
5 à 10 lignes

426

PHOTO
Laboratoire : UMR1123
Equipe d’accueil : UEC Robert Debré
Directeur de thèse : Corinne Alberti
Nom du Tuteur : Sarah Zohar
Date d’actualisation : 07/0/2016

NOM : Thonon
Prénom : Frédérique

Email : frederique.thonon@gmail.com
Première inscription : 2012
Université d’inscription : Paris-Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : UMR1123

TITRE DE LA THESE
FAISABILITE ET VALIDITE D’INDICATEURS MESURANT L’IMPACT DE LA RECHERCHE
TRANSLATIONNELLE EN CANCEROLOGIE
FORMATION INITIALE
Master de santé publique

RESUME DE LA THESE (1700 CARATERES AVEC LES ESPACES)

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.
Une étude pilote a été réalisée pour tester la faisabilité et validité des indicateurs sélectionnés pour mesurer la
production et l’impact de la recherche menée dans 17 centres de cancérologie en Europe.
Pour finir, nous avons réalisé une analyse secondaire des données a été réalisée en se focalisant sur les indicateurs
de collaboration et d’impact.

JURY
Président :
Rapporteurs :
Examinateurs :
MOTS CLES

(6 mots clés)

BIBLIOMETRIE, RECHERCHE TRANSLATIONNELLE, EVALUATION DE LA RECHERCHE
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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



Thonon F, Boulkedid R, Teixeira M, Gottot S, Saghatchian M, Alberti C. Identifying potential indicators
to measure the outcome of translational cancer research: a mixed methods approach. Health Res Policy
Syst. 2015 Dec 3;13:72. doi: 10.1186/s12961-015-0060-5

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
 Thonon F, Boulkedid R, Sullivan R, Lewison G, Alberti C, Saghatchian M : Exploring the link between research

collaboration and research impact: a bibliometric study. Soumission prévue prochainement
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)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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photo

PROMOTION 2016
NOM : THU VAN
Prénom : Nguyen

Email :
Université d’inscription : Paris-Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : Projet MIROR
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : UMR-S 1153
Equipe d’accueil : Methods
Directeur de thèse : Isabelle Boutron & Bridget Young

FORMATION INITIALE
< 6 lignes

TITRE DE LA THESE
Impact of mobilising collective intelligence in clinical research planning
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Mots clés
<5

Etat de l’art, Contexte
< 10 lignes, entre 2 et 5 références (numérotées et renvoyant à la liste ci-dessous)

Objectif scientifique
< 5 lignes

Méthodes envisagées
10 à 20 lignes

Références
Indispensable pour l’état de l’art, possible (voire souhaitable) pour les méthodes

Perspectives professionnelles
5 à 10 lignes
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NOM : TODD
Prénom : Nicolas

Email : nicolas.todd@inserm.fr
Première inscription : 2014
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : U1169
Equipe d’accueil :
Epigénétique et étude gene-environnement
Directeur de thèse : Pierre Bougnères
Nom du Tuteur : Jérôme Robert
Date d’actualisation : 01/09/2016

TITRE DE LA THESE
CONSEQUENCES EPIDEMIOLOGIQUES ET EPIGENETIQUES DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
FORMATION INITIALE
Ecole 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).
Une cohorte de 4 805 pupilles de la Nation nés en 1914-1916 à Paris et du même nombre de contrôles appariés a
été constituée afin d’étudier les pertes de longévité associée au deuil maternel durant la Première Guerre
mondiale, et les éventuels différences selon le timing de la perte. Le premier article (analyse de la longévité des
contrôles selon le groupe social) est a été soumis. Le second (pupilles vs. contrôles) est en cours de préparation.
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.
Une cohorte de petits-fils de soldats exposés avant conception du père à une blessure grave est en cours de
constitution. Seize villes ont été incluses. Le travail sur archives et au Centre des Archives du Personnel Militaire
(CAPM) prendra fin en juin. L’ensemble des inclusions sera réalisé d’ici à l’hiver prochain.
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CREDITS DOCTORAUX
- Mission d’enseignement : 7.5 crédits
- Saint-Malo 2014 et 2015 : 4 crédits
- Cours d’A. Prochiantz au Collège de France (2015) : 1 crédit
- Cours d’A. Fischer au Collège de France (2016) : 1 crédit
Total : 13. 5 crédits validés

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Todd N, Valleron AJ, Bougnères P, Longevity experience according to the socioeconomic status of parents in a
cohort of French children born during WW1 (soumis, European Journal of Epidemiology)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Todd N, Valleron AJ, Bougnères P, Long-term longevity consequences of early life stress during World War One
(en cours d’écriture)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Communications
- "In utero and postnatal consequences of psychological maternal stress have different effects on longevity:
studies in World War 1 orphans. ", Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE),
Paris, 10 septembre 2016
- "Les orphelins de la Première Guerre mondiale. Biologie d’un événement", Séminaire d’histoire de la famille et de
la démographie, Université Paris-Sorbonne, 18 décembre 2015
- "Mise en parallèle des augmentations de la température moyenne et de la température de mortalité minimum en
France, 1968-2009", Congrès de la SFSE, Hôtel de Ville de Paris, 24 novembre 2015.
- "The impact of climate on mortality in developed countries : History and analysis of the French death
certificates, 1968-2009", Alliance Summer School in Science and Policy 2014, Columbia University, Paris, 4 juillet
2014
Posters
- Saint-Malo 2015

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : CRESS INSERM U1153
Equipe d’accueil : EPOPé (Equipe de recherche en
Epidémiologie Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique)

NOM : TORCHIN
Prénom : Héloïse

Email : heloise.torchin@inserm.fr
Première inscription : 2015-2016
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : Pr Pierre-Yves ANCEL
Nom du Tuteur : Dr Sophie ABGRALL
Date d’actualisation : 07/09/2016

TITRE DE LA THESE
Dysplasie broncho-pulmonaire chez les grands prématurés : déterminants précoces, devenir
respiratoire et neurologique dans la cohorte Epipage 2.
FORMATION INITIALE
2010- 2015 : DES de pédiatrie Ile de France ; soutenance 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

AVANCEMENT DE LA THESE
Chaque année en France, 12 000 enfants naissent grands prématurés. 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, est une complication respiratoire fréquente chez ces enfants. 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 que
neurologique. Par ailleurs, la prise en charge globale des grands prématurés a sensiblement évolué ces dernières
années, ce qui rend indispensable l’actualisation des connaissances sur le devenir des enfants dysplasiques.
Les données proviennent de l’étude EPIPAGE 2, 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 avec un suivi lors de
l’hospitalisation en néonatologie, à 1 an et à 2 ans d’âge corrigé.
3 axes sont envisagés dans le cadre de la thèse :
(1) Analyser les relations entre les pathologies de la grossesse et la DBP
- Pathologies vasculaires : article publié (Pediatrics 2016)
- Chorioamniotite histologique (pathologie inflammatoire) : article soumis en septembre 2016.
(2) Etudier l’impact de la variabilité de différentes pratiques respiratoires, hémodynamiques et
nutritionnelles dans les unités de Réanimation néonatale en France en 2011 sur la survenue de DBP chez
les grands prématurés
– Analyse en cours
(3) Etudier le devenir respiratoire et neurologique des grands prématurés dysplasiques jusqu’à l’âge de 2 ans
- Analyse non débutée
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CREDITS DOCTORAUX
Saint-Malo 2015
Introduction à l’épidémiologie sociale (UE Paris VI)
Erreurs de mesure en épidémiologie (EDSP)
Vaccinologie (MOOC CNAM)
Génétique et physiologie cellulaire (Collège de France)
Psychologie cognitive et expérimentale (Collège de France)
Volcanologie physique (MOOC Institut de Physique du globe de Paris)

2
2
0,5
1
0,5
1
1

Gravité, du big bang aux trous noirs (MOOC Université Paris Diderot)
Histoire des sciences (MOOC Université de Montpellier)

en attente
en attente

Total

8

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Placental Complications and Bronchopulmonary Dysplasia: EPIPAGE-2 Cohort Study.
Torchin H, Ancel PY, Goffinet F, Hascoët JM, Truffert P, Tran D, Lebeaux C, Jarreau PH.
Pediatrics. 2016 Mar;137(3):e20152163
Epidemiology of preterm birth: Prevalence, recent trends, short- and long-term outcomes (Revue en français)
Torchin H, Ancel PY, Jarreau PH, Goffinet F.
J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2015 Oct;44(8):723-31
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Histological chorioamnionitis and bronchopulmonary dysplasia in very preterm infants: EPIPAGE 2 study.
Torchin H, Lorthe E, Goffinet F, Kayem G, Subtil D, Truffert P, Devisme L, Benhammou V, Jarreau PH, Ancel PY.
Soumis à JAMA Pediatr. septembre 2016
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Pathologies vasculaires gravidiques et dysplasie broncho-pulmonaire chez les grands prématurés : cohorte
EPIPAGE 2
- Communication aux Journées Francophones de Recherche en Néonatologie (JFRN), décembre 2014
- Communication aux Journées Parisiennes de Pédiatrie (JPP), octobre 2016
Devenir respiratoire des grands prématurés
- Communication au Groupe d’Etude en Néonatologie Ile de France (GEN-IF), novembre 2015

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

2017-2019 : Clinicat dans le service de Réanimation et Soins intensifs néonatals, Cochin Port Royal, Paris
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NOM : TRAORE
Prénom : Lamine

Email : laminet@gmail.com
Première inscription : 2014
Université d’inscription : UPMC – Paris 6
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : UPMC

Laboratoire : LIMICS UMRS-1142, LIB CNRS UMR
7371 & INSERM UMRS 1146
Equipe d’accueil : Laboratoire d'Informatique Médicale
et Ingénierie des Connaissances pour la e-Santé
(LIMICS), UMRS 1142 & Laboratoire d’Imagerie
Biomédicale (LIB), CNRS UMR 7371, INSERM UMRS
1146
Directeur de thèse : Yannick KERGOSIEN
Co-directeur de thèse : Daniel RACOCEANU
Nom du Tuteur : Michel COT
Date d’actualisation : 07/06/2016

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
Currently, we are focused on the sustainable visual representation of breast cancer grading
histopathological available digital knowledge.
Background
Recently, anatomic pathology (AP) has seen the introduction of several tools such as slide scanners and
virtual slide technologies, creating the conditions for broader adoption of computer aided diagnosis
based on whole slide images (WSI). This change brings up a number of new scientific challenges such
as the sustainable management of the explicit and unambiguous semantics associated to the diagnostic
interpretation of AP images by both humans (pathologists) and computers (image analysis algorithms).
In order to reduce inter-observer variability between AP reports of malignant tumors, the College of
American Pathologists edited more than 60 organ-specific Cancer Checklists and associated Protocols
(CAP-CC&P). Each checklist includes a set of AP observations that are expected to be reported by
pathologists in organ-specific AP cancer reports.
Our objective was to i) identify the available histopathological formalized knowledge from NCBO
Bioportal and UMLS metathesaurus in the scope of the CAP CC&P for breast cancer grading and ii) to
build a sustainable visual representation of this knowledge using UMLS semantic types.
Methods
Our methodology was applied on the two breast cancer CAP-CC&Ps dedicated to invasive carcinoma
(IC) and ductal carcinoma in situ (DCIS). We focused on a subset of quantifiable AP observations of
the CAP-CCs - i.e. observable entities that could be computed by image analysis tools and on the
corresponding notes in the protocols that unambiguously describe how pathologists should derive a
high-level observation (e.g. Nottingham score) from low-level morphological characteristics observed in
images (e.g. mitotic count or glandular/tubular differentiation). The notes were annotated manually by
two AP experts (gold standard) and automatically by NCBO Annotator using the 508 ontologies
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available on the NCBO platform. A sub-set of reference ontologies was selected based on their
capacities to automatically identify concepts in the notes and compared to the subset of ontologies
selected based on their capacity to identify the concepts identified by experts (gold standard).
Once automatically extracted from the notes, the concepts belonging to different ontologies were
integrated into a unique graph and organized according to UMLS semantic types.
Results
The most relevant biomedical ontologies to be used for the annotation of the notes describing
quantifiable observable entities of breast cancer CAP-CC&Ps are SNOMED-CT, LOINC, NCIT, NCI
CaDSR Value Sets and PathLex. A visual representation integrating 25 concepts from the 5 different
ontologies organized according to 11 UMLS semantic types was built to support AP experts for building
a formal representation of the low-level quantifiable entities automatically extracted from the CAPCC&Ps notes.
Conclusion
The proposed approach and tools, based on the CAP-CC&Ps, aim at supporting AP experts in building a
standard-based representation of low-level morphological abnormalities observed in cancer that can be
quantified using image analysis tools. This effort is complementary to the Integrating the Healthcare
Enterprise (IHE) initiative building a standard-based representation of high-level AP observations
required in cancer AP reports. Additional efforts are needed to achieve a workable standard-based
formal representation of histopathological knowledge integrating both observable entities reported by
humans (pathologists) and quantifiable entities automatically computed by machines.
Providing such unique formal representation paves the way for more efficient use of computer aided
diagnosis in AP as well as for the development of new biomarkers based on automatic analysis of whole
slide images (WSI).
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TITRE DE LA THESE
ÉTUDE DES MECANISMES DE RESISTANCE NATURELLE DE LA PROTEASE DE VIH-2 (PR2) CONTRE LES INHIBITEURS DE PROTEASE (IPS) PAR DES
APPROCHES DE BIOINFORMATIQUE STRUCTURALE POUR LA RECHERCHE D’INHIBITEURS CIBLES DE PR2.
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AVANCEMENT DE LA THESE
L'arsenal thérapeutique contre le Virus de l'Immunodéficience Humaine de type 2 (VIH-2) correspond aux antirétroviraux développés pour lutter contre le VIH de type 1 (VIH-1). Bien que le VIH-2 soit moins virulent, moins
pathogénique et moins transmissible que le VIH-1, il a infecté plus de deux millions de personnes à travers le monde
(Campbell-Yesufu and Gandhi 2011; Rey et al. 1989). VIH-2 est naturellement résistant à certains de ces
médicaments. Il est donc important de rechercher de nouveaux médicaments contre le VIH-2. Pour cela, une solution
est de développer de nouvelles molécules inhibitrices de la protéase du VIH-2 (PR2), enzyme impliquée dans la
maturation des protéines du virus (Brower et al. 2008). Le projet de thèse a pour but de comprendre quels sont les
facteurs contribuant à la sélectivité et l’efficacité des inhibiteurs pour la protéase de VIH-1 (PR1) et absents de la
PR2 ; les mécanismes moléculaires de la résistance aux inhibiteurs de protéase (IPs) chez le VIH-2. L'approche se
base sur des méthodes in silico de comparaison des différences de séquences en acides aminés entre PR1 et PR2 et
effet sur la structure, la flexibilité et les sites de liaison et l'impact des mutations de résistance aux inhibiteurs
observées pour le VIH-2.
Nous avons cherché dans la base de données Protein Data bank (PDB, Berman et al. 2000), les structures de la
protéases du VIH-1 et du VIH-2 complexées avec les neuf médicaments approuvés par la FDA (Indinavir, Saquinavir,
Nelfinavir, Ritonavir, Amprenavir, Tipranavir, Atazanavir, Lopinavir et Darunavir). Pour cela, il a été nécessaire de
rechercher les structures de PR1 et PR2 dans la PDB, de vérifier manuellement si elles étaient sous forme apo (sans
ligand) et holo (avec ligand), et le type d'inhibiteur complexé. Ensuite, nous avons prédit si les PR1 et PR2 étaient des
formes sauvages ou mutantes. Ce travail a abouti à l'extraction de 140 complexes PR1-IP dont 32 PR1 sauvages, et 18
complexes PR2-ligand sauvage dont trois complexes PR2-IP. Une fois les structures extraites, nous avons nettoyé
les différentes structures afin d'obtenir un jeu propre.
L'utilisation de ces données ne permettra pas d'étudier et de comparer les modes de liaisons de tous les IPs. Pour
pallier ce problème, nous avons choisi de modéliser les complexes PR2-IP pour lesquels aucune structure
cristallographique n'est disponible dans la PDB par des approches de docking (c'est à dire les structures complexées
au Saquinavir, Nelfinavir, Ritonavir, Tipranavir, Atazanavir et Lopinavir). Cette technique est une méthode
informatique qui consiste à amarrer le ligand (ici les IPs) au site de liaison du récepteur (ici PR1/2) après l'avoir
orienté convenablement. Le protocole de docking a été développé en utilisant le logiciel AutoDock (Morris and Huey
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2009). La première étape a consisté à préparer les différents IPs pour le docking. C'est au cours de cette tâche que
j'ai rencontré les plus gros problèmes. En effet, les résultats du logiciel AutoDock sur la protonation des ligands
n'étaient pas convaincants. J'ai donc dû tester différents logiciels. Le choix final pour protoner les ligands est
l'utilisation de MarvinSktetch. Une fois les ligands préparés, il a fallu mettre en place le protocole de docking qui
permettra de modéliser les structures PR2-IPs non disponibles. Pour cela, nous avons lancé des expériences de
redocking avec le logiciel AutoDock en utilisant le complexe PR2-IND (indinavir). Le principe du redocking est de
prendre le complexe PR2-IND, d'enlever le ligand et de docker ce ligand isolé sur la PR2 sans le ligand. Le but de
cette phase de redocking consiste à voir si le logiciel de docking Autodock permet de trouver des complexes où le
ligand se fixe au niveau du bon site de liaison. La comparaison des complexes obtenus en redocking (appelés poses) et
qui sont au nombre de 250) permet de déterminer si dans les poses générées, certaines correspondent à la vraie
structure et donc de valider le protocole.
Différents protocoles ont été mis en place pour tester différents paramètres (taille de la grille, flexibilité/rigidité
de la protéine/ligand, inclure les contraintes ou non et le nombre de conformations générées). La comparaison des
différents résultats a permis de déterminer le protocole optimale pour modéliser les complexes PR2-IPs.
Comme il existe différentes structures de la PR2 (une forme sans ligand et 18 formes complexées avec des ligands)
nous avons étudié l'effet sur la modélisation des complexes de l'utilisation de différentes conformations initiales de
PR2, ce qui nous a permis de choisir la structure 1HSH (PR2 complexée à l'indinavir) comme structure initiale pour
les expériences de docking. Actuellement, les calculs des structures de PR2 complexées aux IPs ont été lancés. Une
étude visuelle des différentes poses obtenues pour chaque IP est en cours de réalisation.
En parallèle de la mise en place du protocole de docking, nous avons développé le protocole de comparaison du mode
de liaison des IPs aux deux PR. Afin de pouvoir comparer avec ce qui existe dans la bibliographie (Kovalevsky et al.
2009; Kožíšek et al. 2014), nous avons dans un premier temps comparé les modes de liaison du Darunavir (DRV) sur
PR1 (code PDB : 4LL3) et PR2 (code PDB : 3EBZ). Le premier résultat que nous avons obtenu est que peu de
mutations entre les deux PRs sont localisées au niveau du site de liaison (Cf. Figure 3). Ces mutations sont localisées
essentiellement au niveau des coudes de la PR.
La comparaison du mode de liaison du DRV sur ces deux PRs a été réalisée en comparant les sites de liaison extraites
des deux complexes PR1-DRV et PR2-DRV aux IPs et de leur interactions. Tout d'abord, nous avons comparé les
propriétés des deux sites de liaison. Pour cela, les sites de liaison ont été caractérisés par une centaine de descripteurs
caractérisant leur géométrie, (leur forme, volume, taille, courbure, ...) et leurs propriétés physico-chimiques (polarité,
hydrophobicité, charge, composition en acides aminés et en atomes) et leur structure locale (mots structuraux) (Borrel et
al. 2015). La comparaison des deux sites a montré que le site de liaison de PR2 est moins hydrophobe, plus petit et plus
polaire que celui de PR1.
Dans un second temps, nous avons comparé les interactions entre les PRs et le darunavir. Pour cela, ces interactions ont
été extraites à l'aide du logiciel MOE (Molecular Operating Environment (MOE), 2013.08; Chemical Computing Group Inc.,
1010 Sherbooke St. West, Suite #910, Montreal, QC, Canada, H3A 2R7, 2016). Nous avons montré que les trois
interactions entre le ligand et l'aspartate 25, l'aspartate 30 et la glycine 27 des PRs sont conservées. Ces résidus en
interaction n'interviennent pas dans le polymorphisme entre PR1 et PR2. Ils correspondent à la région du site catalytique
identifiée comme conservée en termes de séquence. Nous constatons également que les distances des interactions sont
sensiblement changées dans la structure PR2-DRV d'environ 0,2-0,4 Å, dans la plupart des cas ces distances sont plus
courtes chez PR2, suggérant une diminution de l'affinité entre le ligand et la protéase. De plus, des liaisons hydrophobes
sont altérées chez PR2 par rapport à PR1, elles sont peut être dues aux multiples mutations qui ont modifié la forme de la
cavité du site actif. Enfin, une liaison hydrogène entre la PR1 et le DRV est remplacée par une interaction entre la PR2 et
le DRV médiée par une molécule d'eau. Ces résultats sont en accord avec la littérature (Kovalevsky et al. 2009; Kožíšek et
al. 2014).
La dernière partie de cette tâche va consister à étudier la flexibilité des structures de PR1 et PR2 au cours de l'interaction
avec les IPs (sous-tâche 3). L'objectif est d'étudier les effets des changements d'acides aminés entre PR1 et PR2 sur la
flexibilité de PR1 et PR2 lors de l'interaction avec les IPs, à l'aide d'expériences de dynamique moléculaire.
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TITRE DE LA THESE
Dépistages des cancers et facteurs de risque cardiovasculaire parmi les personnes vivant avec le VIH en France métropolitaine
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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. Ainsi, la
poursuite de l’amélioration de la prise en charge de l’infection par le VIH passe par la prévention de ces comorbidités, ce qui
nécessite une meilleure connaissance des prévalences des différents facteurs de risque au sein de la population séropositive ainsi
que des caractéristiques qui leur sont associées. Le recours au dépistage des cancers est également à considérer dans les stratégies
de prévention des comorbidités (prévention secondaire). A ce jour, les données disponibles sur la prévalence des facteurs de risque
cardiovasculaire et le recours au dépistage des cancers au sein de la population séropositive en France sont très limitées.
Objectifs : 1) Quantifier la prévalence des principaux facteurs de risque cardiovasculaire liés au mode de vie (tabac, obésité,
sédentarité, alcool) et les niveaux de recours au dépistage des cancers à l’échelle de la population séropositive en France, dans sa
diversité, et en comparaison avec la population générale ; 2) Mesurer les disparités sociales dans la prévalence de ces facteurs de
risque et dans le recours au dépistage des cancers 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 par des modèles de régression de poisson avec variance robuste.
Avancement : L’étude sur le recours au dépistage des cancers est terminée et fait l’objet d’un article dans le BEH et d’un article en
cours de publication dans une revue internationale (HIV Medicine). L’analyse sur les facteurs de risque cardiovasculaire liés au
mode de vie est en cours de finalisation et un article est en cours de préparation. Elle fait l’objet d’un article publié dans la revue
Plos One.
Perspectives : Ce projet dans son ensemble permettra de proposer des pistes adaptées pour améliorer la prévention
(primaire/secondaire) de certaines pathologies telles que les cancers et les maladies cardiovasculaires, et ainsi contribuer à limiter
le poids de ces comorbidités sur la santé des personnes séropositives.
(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): 453468.
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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
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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 évoluées 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
L’article a été accepté dans la revue Journal of infection en février 2016.
Projet n°2: 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 nécessaire du fait notamment 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. Cependant, si la réduction du champ de l’antibioprophylaxie a 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» a été réalisé incluant les individus porteurs de prothèse
valvulaire ayant présenté une endocardite infectieuse à streptocoques oraux identifiés entre 2009 et 2014. L’exposition à un
acte buccodentaire (protégé ou non) au cours d’une période à risque précédant l’endocardite a été comparée avec celle de
plusieurs périodes témoins antérieures dans l’année précédente par un modèle de régression logistique conditionnelle. Des
analyses de sensibilité ont été effectuées en variant la durée et le nombre des différentes périodes.
Afin de valider les résultats obtenus avec le plan expérimental de type « case-crossover », une méthodologie en groupes
parallèles de type cohorte a été réalisée. Les individus porteurs de prothèse valvulaire ont été identifiés et suivis dans le
SNIIRAM entre 2008 et 2014. Le critère de jugement principal était la première hospitalisation avec un diagnostic principal
d’endocardite infectieuse à streptocoques oraux. Les principaux facteurs de confusion potentiels ont été identifiés à l’entrée
dans la cohorte. Les différentes périodes d’expositions à des actes buccodentaires (protégé ou non) ont été recherchées au
cours du suivi. Le risque d’endocardite infectieuse associé à l’exposition aux actes buccodentaires a été évalué par des modèles
de Poisson.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

- Saint-Malo 2013, 2014 et 2015 (6 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 crédit)
- 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)
- Journées Recherche INSERM « la réflexion éthique au cœur des projets scientifiques » (7h) (1 crédit ?)
- Encadrement étudiant Master 2 (3 crédits ?)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE

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

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) Uniquement les publications référencées dans
Pub Med ou Web of Science
The VIRSTA score, a prediction score to estimate risk of infective endocarditis and determine priority for echocardiography in
patients with Staphylococcus aureus bacteremia. Tubiana S, Duval X, Alla F, Selton-Suty C, Tattevin P, Delahaye F, Piroth L,
Chirouze C, Lavigne JP, Erpelding ML, Hoen B, Vandenesch F, Iung B, Le Moing V; VIRSTA/AEPEI Study Group. J Infect. 2016
Feb 22.[Epub ahead of print]
Echocardiography in Patients With Enterococcal Bacteremia. Tubiana S, Le Moing V, Duval X. Clin Infect Dis. 2015 Jul
1;61(1):132 (letter)
Infective endocarditis and antibiotic prophylaxis. Iung B, Tubiana S, Alla F, Lavielle M. Lancet. 2015 Aug 8;386(9993):529-30
(letter)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Score prédictif d’endocardite infectieuse chez des patients présentant une bactériémie à Staphylococcus aureus : un outil pour
guider le recours à l’échocardiographie. Tubiana S, Duval X, Goehringer F, Vandenesch F, Piroth L, Chirouze C, Le Moing V.
Journées Nationales d’Infectiologie, Nancy, 11-13 Juin 2015
B - Publications en dehors de la thèse
Diagnostic accuracy of low-mA chest CT reconstructed with Model Based Iterative Reconstruction in the detection of early pleuro-pulmonary
complications following a lung transplantation. Debray MP, Dauriat G, Khalil A, Leygnac S, Tubiana S, Grandjean A, Schouman-Claeys E, Laissy JP,
Ou P. Eur Radiol. 2015 Dec 9.
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
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NON
NON

TITRE DE LA THESE
LA MOBILITE PROFESSIONNELLE NON CHOISIE DES INFIRMIERES HOSPITALIERES

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
- Analyse : terminée
- Communication : en cours (voir publications)
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 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 déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
- Travail, capacités et pouvoir d’agir (30h) – EHESS – 11.2012/05.2013 : 2 crédits validés
- Sociologie des professions médicales et paramédicales (30h) – EHESS – 11.2012/02.2013 : 2 crédits validés
- Epidémiologie sociale (35h) – ED 393 – 01/2016 : 2 crédits validés
- Réseau Doctoral de l’EHESP: 10 crédits validés
- Séminaire Saint-Malo : 2012 – 2013 - 2015: 6 crédits validés
Au total : 22 crédits validés

PRODUCTION SCIENTIFIQUE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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.

-

van Schingen E. Dariel O. Lefebvre H. , Challier MP. , Rothan-Tondeur M. – Mandatory internal mobility in
French hospitals: the results of imposed management practices; Journal of Nursing Management,
acceptée en juin 2016.

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
- van Schingen E., Dariel O. Morvillers JM. Lefebvre H., Rothan-Tondeur M. - French hospital nurses’
perceptions concerning internal mandatory mobility: results from a phenomenological study. – Journal of
Nursing Management - Soumission en mars 2016.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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
- van Schingen E., Rothan-Tondeur M., « La mobilité professionnelle non choisie des infirmières hospitalières
» séminaire ED 393, Saint-Malo, 19 – 21 Octobre 2015
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
- Présentation des résultats Tanit 1(a) et 1(b) - Chaire Recherche Sciences Infirmières – 10 septembre 2015.
- Présentation des résultats Tanit 1(a) et 1(b) - Chaire Recherche Sciences Infirmières – 17 février 2016.
- Présentation Chaire Recherche Sciences Infirmières (visioconférence Bruxelles, Beyrouth, Buenos Air,
Montréal et Paris) – 21 avril 2016 - Lecture critique d’article – Aiken (2014) Nurse staffing and education
and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. The Lancet, vol.
383, PP. 1824-1830.
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Laboratoire : Centre de Recherche en Epidémiologie et en
Statistique Sorbonne Paris Cité (CRESS) – Inserm U1153
Equipe d’accueil : EPICEA – Epidémiologie des Cancers de
l’Enfant et de l’Adolescent
Directeur de thèse : Jacqueline CLAVEL

FORMATION INITIALE
2012-2014 : Licence Technologies pour la Santé (TecSan) – Université de Bordeaux
2014-2015 – 1ère année de Master Santé Publique – ISPED – Université de Bordeaux
2015-2016 : 2ème année de Master Santé Publique – Spécialité Epidémiologie – Parcours Epidémiologie Clinique –
ISPED – Université de Bordeaux

TITRE DE LA THESE
Facteurs de risque environnementaux des tumeurs cérébrales de l’enfant

Mots clés
Tumeurs du système nerveux central de l’enfant – Pesticides – Tabac - Alcool

Etat de l’art, Contexte
Les tumeurs du système nerveux central (TSNC) sont les tumeurs solides les plus fréquentes chez les enfants et
représentent environ 400 cas nouveaux cas chaque année en France (1). Peu de facteurs de risque sont identifiés,
principalement les radiations ionisantes et quelques maladies génétiques prédisposantes (2-4). Les hypothèses de
recherche concernent des expositions environnementales des parents avant et durant grossesse et des enfants au
cours de leur vie favorisant la survenue de tumeurs cérébrales pédiatriques, notamment les pesticides, la
consommation de tabac et l’alcool.

Objectif scientifique
L’objectif de la thèse est d’étudier le rôle des consommations parentales de tabac, de la consommation maternelle
d’alcool durant la grossesse, ainsi que le rôle de l’utilisation parentale de pesticides à usage domestique, sur la
survenue de tumeurs du système SNC chez l’enfant. Nous nous intéresserons ensuite à l’influence des activités
agricoles sur le risque de tumeurs du SNC chez les enfants riverains des exploitations agricoles.

Méthodes envisagées
PARTIES 1 et 2 – Etudes ESCALE et ESTELLE
Les données utilisées pour les 2 premières parties de la thèse proviennent de deux études cas-témoins nationales
réalisées en population générale par l’équipe EPICEA, sur 2003-2004 (ESCALE) puis 2010-2011 (ESTELLE), 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. L’échantillon comporte 511 cas de tumeurs du SNC et 3102 témoins.
Les données d’interview ont été recueillies auprès des mères au cours d’un entretien téléphonique standardisé
d’environ une heure mené par un enquêteur qualifié. Le questionnaire portait sur les caractéristiques
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sociodémographiques, sur l’environnement de l’enfant et ses antécédents médicaux personnels et familiaux. Les
consommations parentales de tabac, la consommation maternelle d’alcool et les expositions parentales
professionnelles et domestiques aux pesticides durant la période périnatale et durant la vie de l’enfant ont été
recueillies de manière détaillée.
Les analyses seront réalisées pour l’ensemble des tumeurs du SNC et par sous-types histologiques. Les OddsRatios et intervalles de confiance à 95% seront estimés par régression logistique non-conditionnelle ajustées sur
l’étude, l’âge et le sexe et les facteurs de confusion potentiels.
PARTIE 3 – Etude GEOCAP
Les données utilisées pour la dernière partie de la thèse proviennent de l’étude GEOCAP. Les cas sont
l’exhaustivité des cas de tumeurs du SNC identifiés en France par le Registre du Cancer de l’Enfant entre 2002 et
2013, ce qui représente environ 4800 cas. Le groupe témoin est constitué de 60000 adresses représentatives de
la population des adresses des domiciles des enfants âgés de moins de 15 ans (5000 par an échantillonnés par
l’INSEE depuis 2002). Les adresses des cas et des témoins sont géolocalisées à une échelle fine, compatible avec
des questions portant sur des faibles distances (dizaines de mètres) par l’entreprise GEOCIBLE, grâce aux cartes
de NAVTEQ et de l’IGN. L’exposition aux activités agricoles à partir de différentes bases de données
géographiques fait l’objet d’un travail collaboratif entre l’équipe EPICEA, le DSE de l’InVS et une équipe de
l’IRSET.
Les analyses seront réalisées pour l’ensemble des tumeurs du SNC et par sous-types histologiques. Les OddsRatios et intervalles de confiance à 95% seront estimés par régression logistique non-conditionnelle ajustée sur
l’âge et sur le niveau socioéconomique de l’IRIS d’habitation.

Références
1. Desandes E, Guissou S, Chastagner P, Lacour B. Incidence and survival of children with central nervous system
primitive tumors in the French National Registry of Childhood Solid Tumors. Neuro-Oncol. juill
2014;16(7):975-83.
2. Neglia JP, Robison LL, Stovall M, Liu Y, Packer RJ, Hammond S, et al. New Primary Neoplasms of the Central
Nervous System in Survivors of Childhood Cancer: a Report From the Childhood Cancer Survivor Study. J
Natl Cancer Inst. 11 janv 2006;98(21):1528-37.
3. Mellemkjaer L, Hasle H, Gridley G, Johansen C, Kjaer SK, Frederiksen K, et al. Risk of cancer in children with
the diagnosis immaturity at birth. Paediatr Perinat Epidemiol. mai 2006;20(3):231-7.
4. Stefanaki K, Alexiou GA, Stefanaki C, Prodromou N. Tumors of central and peripheral nervous system
associated with inherited genetic syndromes. Pediatr Neurosurg. 2012;48(5):271-85.

Perspectives professionnelles
J’ai un attrait pour l’étude de pathologies rares ou peu étudiées, car l’idée qu’aucune réponse ne puisse être
apportée aux malades, notamment concernant l’étiologie de la maladie, m’horrifie. Donc pour la suite de ma
carrière, je souhaite toujours garder cette approche, car je pense qu’elle me permet d’avancer et de m’engager
pleinement dans mes activités de recherche.
Sur le long terme, même si le projet peut paraître vague, mon objectif serait de développer ou d’aider à
développer un réseau d’enregistrement et de recherche sur le handicap mental. J’aimerais que ma carrière
contribue à l’avancée des connaissances sur ces pathologies, qui permettraient une meilleure prise en charge mais
pourraient surtout aider les familles à appréhender ces pathologies au mieux.
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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). Master II recherche en Santé Publique,
Epidémiologie. Médecin spécialiste en Maladies Infectieuses et Tropicales (DESC).

AVANCEMENT DE LA THESE
Après un travail de nettoyage des données, une première analyse a reposée sur l’analyse des caractéristiques
cliniques et paracliniques des personnes originaires d’Afrique subsaharienne vivant en Ile de France avec une
hépatite B chronique. Les formes sévères d’atteinte hépatique sont fréquentes dans cette population. Ces données
originales ont été valorisées dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire et à l’occasion d’une communication
orale aux journées de l’AFEF 2015.
Une analyse des déterminants de l’accès à une première couverture maladie a été réalisée. Les personnes arrivées
dans les années 2000 et rentrées en contact avec le système de soins 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. Ces données ont été valorisées sous forme de
poster à l’université des jeunes chercheurs de Sidaction et à l’occasion d’une communication orale à l’Afravih 2016.
Un article est en cours de finalisation.
L’analyse du renoncement aux soins, du refus de soins, de l’entrée en soins et du maintien en soins est en cours de
finalisation et de discussion. Un poster a été soumis aux journées de la SFLS. Un article en français est en
préparation pour la revue Santé Publique.
Un travail est également en cours sur la vaccination de l’entourage des personnes porteuses chroniques de
l’hépatite B. Un poster est accepté aux journées de l’AFEF 2016.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. 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
SAINT-MALO 2015 : 1 crédit
JOURNEE VIOLENCES ET SEXUALITES : 0,5 crédit
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JOURNEE DE MEDECINE DES VOYAGES MER ET MONTAGNE : 0,5 crédit
UNIVERSITE DES JEUNES CHERCHEURS DU SIDACTION : 3 crédit
QUELLES SONT LES TENSIONS POSTCOLONIALES DANS LA CLINIQUE : 0,5 crédit

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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 Île-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

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

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Travail sur l’accès à la couverture maladie. Article en cours de finalisation.
Travail sur l’accès aux soins des personnes migrantes porteuses chroniques de l’hépatite B. Article prévu dans
Santé Publique en cours de rédaction.
Description des personnes migrantes porteuses chroniques de l’hépatite B. Analyses finalisées. Article à rédiger.
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

-

Vignier N., Abi Safi J., Pannetier J., Ravalihasy A., Dray-Spira R., Desgrées du Loû A. Dépistage et vaccination
de l’entourage des personnes porteuses chronique de l’antigène HBs originaires d’Afrique subsaharienne. Etude
ANRS-PARCOURS. Journées de l’AFEF. Toulouse. Septembre 2016 (poster)
- Vignier N, Bouchaud O., Ravalihasy A., Gosselin A., Pannetier J., Lert F., Bajos N., Lydié N., Desgrées du Loû
A., Dray-Spira R., et le groupe PARCOURS. Accès à une couverture maladie parmi les migrants originaires
d’Afrique subsaharienne vivant en Ile de France. AFRAVIH 2016. Bruxelles. Avril 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=G2BPfNk5RoE (communication orale)
- 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)
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Master en Economie et Affaires Internationales - Academie d’Etudes Economiques de Bucarest
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TITRE DE LA THESE
Utilisation des données de délivrances pharmaceutiques anonymisées pour l’identification et la quantification des
interactions médicamenteuses dangereuses en médecine extra-hospitalière

Mots clés
Pharmacovigilance, single-case series, interactions médicamenteuses dangereuses

Etat de l’art, Contexte
Les interactions résultant de certaines associations médicamenteuses peuvent être responsables de complications
aboutissant à une hospitalisation, voire au décès [1]. Il est donc nécessaire d’être en mesure d’estimer l’importance
de cette forme de mésusage médicamenteux et de disposer d’outils permettant d’en suivre les tendances
évolutives. Il existe à l’heure actuelle peu de données françaises sur la prévalence des interactions
médicamenteuses dangereuses en médecine extra-hospitalière [2, 3]. Il n’existe par ailleurs aucun outil
permettant de surveiller en temps réel la fréquence de telles associations.

Objectif scientifique
L’objectif de ce projet est de détecter la délivrance d’associations médicamenteuses dangereuses, d’en
comprendre les déterminants, d’en suivre l’évolution dans le temps et d’en mesurer les conséquences en termes
d’hospitalisations.

Méthodes envisagées
Le thésaurus des interactions médicamenteuses de l’ANSM contient une liste des substances pouvant interagir et
être à l’origine d’effets indésirables. Un algorithme permettant d’extraire toutes les occurrences d’interaction
sera mise en place, en couplant cette base de données (thésaurus) avec les données de délivrance de médicaments.
La présence d’une interaction sera déduite à partir des données de dispensation de médicaments en fonction des
substances prescrites, des dosages et du nombre de doses. Lorsque deux médicaments interagissant auront été
prescrits sur des périodes se recouvrant, cette période sera désignée comme susceptible d’interaction.
A partir de ceci, la prévalence nationale de ces interactions sera décrite, ainsi que les facteurs associés: âge,
sexe, lieu de résidence du patient, polymédication, nombre et qualité des prescripteurs, nombre de délivrance et
caractérisation du type de délivrance (simultanée/différée, initiation/prolongation, sur prescription/hors
prescription).
Finalement, des modèles statistiques du type de Farrington (Single Case Series) [4, 5] seront utilisés pour évaluer
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la variation du risque d’hospitalisation en fonction de ces prescriptions.
Dans un premier temps, ces analyses seront effectuées en utilisant la base IMS LTD (Longitudinal Treatment
Dynamics), mise en place par IMS Health en 2012 et à laquelle le réseau Sentinelles a accès grâce à un partenariat
scientifique avec la société IMS-Health France, entretenu depuis 1999. Cette base de donnée sera utilisée pour
l’estimation de la prévalence des interactions médicamenteuses dangereuses et pour l’analyse des facteurs de
risque associés. Elle ne permet cependant pas d’en évaluer les conséquences. Pour l’évaluation des conséquences
(notamment en terme d’impact sur l’hospitalisation) on utilisera, dans un deuxeième temps, les données issues de
l’EGB.

Références

1.

Pedros, C., et al., Adverse drug reactions leading to urgent hospital admission in an elderly population:
prevalence and main features. Eur J Clin Pharmacol, 2016. 72(2): p. 219-26.
2. Becker, M.L., et al., Hospitalisations and emergency department visits due to drug-drug interactions: a
literature review. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2007. 16(6): p. 641-51.
3. Juurlink, D.N., et al., Drug-drug interactions among elderly patients hospitalized for drug toxicity. Jama, 2003.
289(13): p. 1652-8.
4. Farrington, C.P., Relative incidence estimation from case series for vaccine safety evaluation. Biometrics, 1995.
51(1): p. 228-35.
5. Farrington, C.P. and M.N. Hocine, Within-individual dependence in self-controlled case series models for
recurrent events. Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics), 2010. 59(3): p. 457-475.

Perspectives professionnelles
Dans un premier temps, je souhaiterais continuer de travailler sur des projets portant sur la même thématique.
Etant donné qu’il y a peu de données en France concernant la prévalence des interactions médicamenteuses
dangereuses en médecine extra – hospitalière et que, à présent, il n’y a pas d’outil permettant de surveiller en
temps réel la fréquence de tels événements et de leurs conséquences, les travaux de recherche menés au cadre de
ma thèse pourraient être élargis au delà de ce projet. Par exemple, à partir des résultats de ces travaux, les
modèles développés pourraient être automatisés afin de développer un système de surveillance électronique en
temps réel des délivrances médicamenteuses potentiellement à risque à cause d’une interaction médicamenteuse,
permettant de suivre les tendances évolutives de cette forme de mésusage médicamenteux (et donc l’impact des
mesures de corrections mises en œuvre), au niveau national, régional et départemental.
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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. Au décours de ce travail d'autres questions se sont posées.
Nos questions de recherche sont :
1. Parmi les médicaments utilisés en oncologie, (a) lesquels ont des recommandations fortes d'utilisation de
biomarqueur génétique et (b) 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 1a. Article publié dans Genetics in Medicine (2014 Impact Factor 7.3; 15/167 Genetics & Heredity).
Question 2. Article publié dans Genetics in Medicine
Question 1b (objectif principal de la thèse). Article soumis au JAMA.
Question 3. Travail en cours.
Pour la suite de la thèse (3ème année), nous envisageons d'effectuer un travail sur la valeur des médicaments anticancéreux dans le contexte du prix très élevé de ces médicaments.
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2015 (epub).
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JAMA Oncology le 13 avril 2016.
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Valorisation (Brevets, Logiciels)
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TITRE DE LA THESE
Conditions de vie, santé et accès aux soins des femmes sans logement personnel en Île-de-France

FORMATION INITIALE
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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).
- Publication de l’article "Cervical cancer screening among homeless women in the Greater Paris Area
(France): results of the ENFAMS survey”.
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 (concepts)
décrivant le renoncement aux soins.
- Rédaction de l’article "Unmet needs in homeless women in Great Paris area, France : a structural
equation modeling application".
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PERSPECTIVES
Ecriture de la thèse de juin à août.
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growing up homeless in Paris: results of the ENFAMS survey (accepté en mai 2016 dans European Psychiatry).
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. Eur J Cancer Prev Off J Eur Cancer Prev Organ
ECP. 2016 Feb 18; [Epub ahead of print]
Vandentorren S, Méner EL, 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. Eur J Public Health. 2016 Feb 1;26(1):71–6.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Vuillermoz C, Vandentorren S, Chauvin P. Unmet needs in homeless women in Great Paris area, France : a structural
equation modeling application (en cours de redaction).
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.
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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
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Mots clés
<5

Etat de l’art, Contexte
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Objectif scientifique
< 5 lignes
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Références
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Perspectives professionnelles
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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 considérés comme les études au
niveau de preuve scientifique le plus élevé1. Mais pour que les essais cliniques puissent être utiles aux malades, aux
praticiens ou aux décideurs ils doivent être disponibles, interprétables et libres de biais. Selon Chalmers 2, 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, seuls 50 % des essais menés à terme seraient
publiés et 50 % de ceux qui sont finalement publiés seraient 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 2015 3.
Dans un deuxième travail, en cours de rédaction, nous avons cherché à évaluer les causes et proportions de
gaspillage de la recherche liées aux critères de jugements dans les essais cliniques.
Le choix d’un critère de jugement peu pertinent pour les patients, pour les cliniciens, ou pour tout autre usager
d’un système de santé entraîne un certain gaspillage de la recherche. La manière et la précision dont sont
rapportés les résultats pour un critère de jugement donné peuvent également entraîner du gaspillage de la
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recherche.
Un manque de précision, un manque de transparence dans la communication des données, la non-mesure ou la noncommunication des résultats si le critère a été mesuré, empêche d’interpréter les résultats d’un essai clinique dans
un contexte plus global en limitant la comparabilité des essais. Ce manque de transparence grève également le
nombre d’essais incluables dans une revue systématique et dans une meta-analyse. Nous avons donc cherché à
évaluer ces différents niveaux de gaspillage de la recherche secondaire au choix 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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